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ÉTATDEL'ACADÉMIEDESSCIENCES
AD1erJANVIER1931

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

SECTIONIre. Géométrie.
MM.

HADAMARD
(Jacques-Salomon), G. 0.

BOREL
(Félix-Edouard-Justin-£/ra7<?), G. C. », $, J.

CARTAN(Élie-Joseph), G. ».
Julia (Gaston-Maurice), G. o. j.
MONTEL

(Paul-Anloine), G.

DENJOY(Arnaud), o. 5.

Sectios H. –
Mécanique.

VILLAT(Henri-René-Pievre), o. ».

CAQUOT (Albert-Irénée), G. 0. &, 5.

Pérès (Joseph-Jean-Camille), 0.
VESSIOT

( Emert-Paulin-Joseph), c. #.
BEGHIN

(Henri), C.

ROY(PauI-Mary-Ferdinand-iia«r^), o. #.

Shctios III. – Astronomie.

ESCLANGON(Ernest-Benjamin), c.
MAURAIN(Charles), G.'o. #
FAYET(Gaston-Jules), 0.
CHAZY(/ean- François), o. #, 5.
LYOT(Bernard-Ferdinand),
DANJON(André-Louis), o. #, g.

SECTIONIT. Géographieet Navigation.
Tilho

(Jean-Auguste-Marie), G. o. #, j.
DURÀND-VIEL

(Georges-Edmond-Just), G. c. #, «, j.
BARRILLON(Émile-Georges),C.
MARTONNE

(Sm/woniieZ-Louis-EugèneDE), o. ».
Cot (Donatien), c.

Poivillfers (Gco/<wrJean), O.#, #.
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SECTIONV. – Physiquegénérale.

MM.

COTTON(Aimé-Auguste), C.

JOLIOT {Frédéric),
C. #.

BECQUEREL{Jean- Antoine-Edmond-Marie),
C. #.

CABANNES (Jean),
0. {.

RlBAUD(Gu^ave-Marcel),0. I.

Leprince-Ringuet (Louis-Marie-Edmond),

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. – Chimie.

BERTRAND(Gabriel-Émilè), c.

DELÉPINE{Sléphme-Marcel), C.

LEBEAU(Paul-Marie-Alfred),
C.

Jolibois (Médavd-Pierre), o. %

PASCAL(Paul-Victor-Henri), 0.

DUFRAisSE(C/w/Robert), o.

Section VII. Minéralogie.

JACOB(CAarfoy-François-Étienne),
o. *•

MAUGUIN (Charks-V iclor),
0.

GRANDJEAN(François-Alfred), o.

MARGERIE(Emmanuel-Marie-Pierre-Martin JACQUINDE), O. ».

MlCHEL-LÉVY(.4/6<?rt-Victor),C. *•

FALLOT (Paul), ?.

Section VIII. – Botanique.

BLARINGHEM {Louis -Florimond),
C.

CHEVALIER(Aug-urfe-Jean-Baptiste),C. #.

SOUÈGES(Étienne-Charles-René),
MAGROU{Joseph-Émi\e), O.

Heim (Roger-Jean), I-

COMBES(^rtouZ-Pierre-Émile),0.

Section IX. – Économierurale.

LECLAINCHE (Auguste-Louis-Emmanuel),
G. O.

LAPICQUE(LoiuV-Édouard), C. i-

SCHRIBAUX(Pierre-nife-Laurent), c.
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MM.

1

JAVILLIER(Jean-Maurice), C. », ï.
De.MOLON(,4/bert-Omer), 0. #.
MaYER(André), C. s.

CAULLERY
(Maurece-Jules-Gaston-Corneille), c.

PÉREZ(Charles), C. ».

Roubaud (Émile-Charles-Camille), c.
WINTREBERT(PauZ-Marie-Joseph),
FAGE(Baptiste-Louis), o. ».

GRASSÉ(P^/ve-Paul), #.

PORTIER
(Paul), 0. ».

BINET(Leon-René), G. 0. #, g.
LAUBRY

(Charles), G. 0.

Hartmann
(/fe/u7-Albert-Charles-Àntoine), G. o.

LERICHE (René), G. |.

BROGLIE(Louû- Victor-Pierre-Raymond, prince DE), C. #, pour les Sciences
mathématiques.

COURRIER(MarieJules-Constant-/îo6<î/t),o. », 5, pour les Sciencesphysiques.

ACADÉMICIENS LIBRES.

BROGLIE(Louis-César-Victor-Maurice,duc DE), C. ».
GRAMONT

(^rmanrf-Antoine-Auguste-Agénor, duc DE), c. ».
GUTTON( Antoine-Marie-Camille),c. ».
DUCLAUX(Jacques-Eugène), 0. #, i.
Jolly (/«^«-.Marie-Jules), o.
PÉRARD(Alben-Gaslave-Léon), c. »,ï.
RAMON(Gaston-Léon), G. O. «.
Hackspill

(Lo«à-Jean-Henri), o. g.

TRÉFOUËL(Vac^w^-Gustave-Marie),o. ».

L\GASSAG\E(.4n?o^-Marcellin-Bernard), o. ».

SECTIONX. Anatomieet Zoologie.

Shctiox XI. Médecineet Chirurgie.

SECRÉTAIRESPERPÉTUELS.
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MEMBRES NON RÉSIDANTS.

MM.
CUÉNOT(Lucien-Claude-Jules-Marie),

C. à Nancy.

CAMICHEL(Charles-Moïse), o. au Cap Dorat, par Lavaur (Tarn).

PICART(Théophile-Luc), o. #, à Floirac (Gironde).

SERGENT(Étienne-Louis-Marie-Edmond),
C. i, à Alger.

BOUIN(André-Pol), o. à Vendresse (Ardennes).

HAAG(Jules), o. à Besançon.

GlGNOUX(Maurcce-Irénée-Marie),
O. à Grenoble.

LEJAY(Pierre), ï-

BATAILLON(Jean-Eugène), o. à Montpellier.

DEVAUX(flenn-Edgard),o. à Bordeaux.

Teilhard DEChardin (Pierre-Marie-Joseph), 0. #, t, £.

DUPOUY(Ga«o«-Léopold), à Toulouse.

APPLICATIONS DE LA SCIENCE A L'INDUSTRIE.

ESNAULT-PELTERIE(Robert- Albert-Charles), o. à Genève(Suisse)..

PORTEVIN(4/6<?rt-Marcel-Germain-René),
c. #, à Paris.

CHEVENARD(Pierre- Antoine-Jean-Sylvestre),
o. à Paris.

Barthélémy (René), o. à Fontenay-aux-Roses (Seine).

DARRIEUS(GeorgM-Jean-Marie-Eugène),
O. $, à Houilles(Seine-et-Oise).

PARODI(Hippofyte), O. ï, à Paris.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

BORDET(Jules-Jean-Baptiste-Vincent),
G. C. à Bruxelles.

WINOGRADSKY(Serge), à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).

EINSTEIN(Albert), à Princeton (New-Jersey).

LA VALLÉEPOUSSIN(Charles-Jean-Gustave-Nicolas DE), C. à Uccle-

Bruxelles.

LUGEON(Maurice), G. O. à Lausanne (Suisse).

Bohr (NielsHenrik David), o. à Copenhague.

SHERRINGTON(Sir CharlesScott), à Cambridge (Angleterre).

ADAMS(Walter Sydney), à Pasadena (Californie).

HAAS( WanderJohannesDE), 0. à Leyde (Pays-Bas).

RUSSELL(Sir Edward John), à Woodstock (Angleterre).

BLAKESLEE(AlbertFrancis), à Northampton (Massachusetts).

RAMAN(Sir ChandrasekharaVenkata), à Bangalore (Indes).
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DICKSON(Leonard Eugene), à Joliet (Illinois).
NÔRLUND(Niels Erik), C. à Copenhague.
BERNSTEIN(Serge), à Moscou.

CASTELNUOVO(Guido), à Rome.

DULAC(iïercrz-Claudius-Rosario),#, à Lyon.
VINOGRADOV(Ivan Matveevich), à Moscou.
Weyl (Hermann), à Princeton (New Jersey).
POLYA(George), à Palo Alto (Californie).
Sierpinski ( Waclaw), o. $, à Varsovie.
RlESZ(Frédéric), à Budapest.

Roy (Louà-Maurice), #, à Toulouse.
Thiry (flcné-Paul-Eugène), O. à Malakoff(Seine).

RlABOUCHlNSKY(Z)j>mmPavlovitch),à Paris.
THULOUP(Émile-Adrien-Albert),c. », à Grasse (Alpes-Maritimes).
BOULIGAND(Georges-Louis), à Paris.

• Timoshenko (Stephen), à Palo Alto (Californie).
LERAY(Jean), à Sceaux (Seine).
Karman (ThéodoreDE), o. », à Pasadena (Californie).
TAYLOR(Sir GeoffreyIngram), à Cambridge (Angleterre).
COLONNETTI(Gustavo),O. û, à Rome.

BOSLER(Jean), #, à Marseille.

HERTZSPRUNG(Ejnar), à Leyde (Pays-Bas).
RUSSELL(Henry iVorris),à Princeton (New Jersey).
JONES(Sir Harold Spencer), à Herstmonceux Castle (Angleterre).
SHAPLEY(Harlow), à Cambridge (Massachusetts).

CORRESPONDANTS.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

SECTIONIre. – Géométrie(10).

Section II. Mécanique(10).

SECTIONIII. Astronomie(10-+-1).
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MM.

DELPORTE(Eugène-Joseph), à Uccle-Bruxelles.

ST0RMER(Fredrik CarlMülertz), à Vestre Aker (Norvège).

STRATTON{FrederickJohn Marrian), à Cambridge (Angleterre),

DAUVILLIER(Alexandre-Henri-Georges),
à Bagnères (Hautes-Pyrénées).

HUBBLE(Edwin Powell), à Mount Wilson (Californie).

LINDBLAD(Bertil), à Stockholm.

SECTIONIV. Géographieet Navigation(10 + 1).

HEDIN(Sven Anders), à Stockholm.

Vening MEINESZ(Felix Andries), à Amersfoort (Pays-Bas).

POISSON(Victor-Marie-Augustin-Charles). #, i, à Tananarive.

KOCH(Lauge), o. à Copenhague.

MARGUET(Frédéric -Philippe), C. #, à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).

ROUCH(Jules-Alfred-Pierre), o. #, $, à Monaco.

MONOD(André-Théodore), à Dakar.

HAVELOCK(ThomasHenry), à Newcastle on Tyne (Angleterre).

LAMBERT(Waller Davis),à Canaan (Connecticut).

PÉLISSIER(Léon-Alexandre-Melchior), o. à Sanary sur Mer(Var).

BAULIG(Henri), à Strasbourg.

Section V. – Physiquegénérale (10).

MILLIKAN(Robert Andrews), à Pasadena (Californie).

TOWNSEND(John Sealy), à Oxford (Angleterre).

HULUBEI(Horia), O. », à Bucarest.

REBOUL(Georges-Scipion-Antoine), O. I, à Montpellier.

FORTRAT(René-Lucien), à Grenoble.

HENRIOT(Émile-Jean-Charles), ï, à Boitsfort (Belgique).

BLACKETT(Patrick Maynard Stuart), à Manchester (Angleterre).

KRAMERS(Hendrik Anthony), O. à Oegstgeest (Pays-Bas).

MALLEMANN(i?ene'-Jean-Gérard-HenriDE), à Nancy.

A.NDRADE(Edward Nevilleda Costa), à Londres.

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. Chimie(10 + ï).

WALDEN(Paul), à Gammertingen (Allemagne).

HOLLEMAN(ArnoldFrederik), à Bloemendaal(Pays-Bas).

DENIGÈS(Gcor^ej-Noël-Fort), O. à Bordeaux.
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MM.

LoCQUIN(Émik-René), #, à Lyon.
• GOURTOT(Charles-Hippolyle), 0i, à Nancy.

ROBINSON(Sir Robert),à Oxford (Angleterre).
KARRER(Paul), à Zurich.

Briner (Emile), «, à Genève.

Euler-Chelpin (Hans Karl August Simon VON),à Stockholm.
DESCH(CecilHenry), à Londres.

CORNUBERT(/?«}'«Ortrf-Alexandre-Louis),o. à Nancy.

SECTION VII. Minéralogie (10).

BIGOT(yi/ea;a/îûfo?-Pierre-Désiré),0. #, à Mathieu (Calvados).
Fourmarier (Paul Frédéric Joseph), #, à Liège (Belgique).
BRAGG(Sir WilliamLawrence),à Cambridge (Angleterre).
NlGGLl(Paul), à Zurich ( Suisse).
Daly (Reginald Aldworth), à Cambridge (Massachusetts).
Delépine (Gaston-Georges),à Lille.

PRUVOST(iVemj-Eugène-Marie-Joseph), 0. $, à Paris.
Pauling (Linus Cari), à Pasadena (Californie).
BESMniE(Henri- Michel-Edouard), &, à Tananarive (Madagascar).
MoRET(L^'o«-Marie-Louis),j- w,,à Grenoble.

Sectiox VIII. – Botanique (10).

PERRIER DE LA Bath[e (Marie-Joseph-m;v- Alfred), », à Saint-Pierre-

d'Albigny (Savoie).
NICOLAS(Léon-Marie-Joseph-GM^aw),«; à Toulouse.
MERRILL(Elmer Drew), à Jamaica Plain (Massachusetts).
BOULY DE Lesdaix

(Maarzce-Léopold-Joseph), à Lille.

BECQUEREL (Paul), à Neuilly (Seine).

Litardière (René-Jean-Alexandre Verriet DE), û, à Grenoble.

GÂUMANN (Ernst), à Zurich.

Dangeard (Pie7Té-Jeasi-Lou\s), S, à Bordeaux.

EMBERGER(£.o//M-Marie), à Montpellier.
Melin (Johannes Botvid Elias), à Upsal (Suéde).

Srctios IX. – Économierurale (10).

MARCHAL(Emile Jules Joseph), à Bruxelles.
TSGHERMAK VON SEYSENEGG (Erich), à Vienne

(Autriche).
Waksman (Selman Abraham), à New Brunswick (New-Jersey).
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MM.

GuiNiER(Marie-Joseph-Jéan-Baptiste-PAi7i6<?rt),
C. à Paris.

HITIER(Henri-Joseph-Robert),
C. à Revelles (Somme).

WALLACE(Thomas), à Bristol (Angleterre).

DONATIEN(André-Louis), ï, à Alger.

Pallmann (Hans Adolf), à Zollikon (Suisse).

o.o'o.

Section X. Anatomieet Zoologie(10).

GUYÉNOT(É/m'fe-Louis-Charles),
à Genève.

PEYERIMHOFF DE FONTENELLE (Marie-Paul DE), o. à Alger.

ANCEL (Paul-Albert),
à Paris.

BEAUCHAMP (Charles-Alfred-Paul MARAIS DE), ï, à Paris.

POLICARD (Albert),
O. i, à Lyon.

HARRISON(RossGranville),à New Haven (Connecticut).

KEILIN(David), à Cambridge (Angleterre).

MORTENSEN(Ihèodor Ole Jensen), à Copenhague.

HUXLEY(Julian Sorell), à Londres.

DAWIDOFF(Constantin), à Sceaux (Seine).

Skctiok XI. Médecineet Chirurgie(io).

LUMIÈRE(.Augrote-Marie-Louis-Nicolas),
G.O. #, à Lyon.

HOLMGREN(Israël), C. à Stockholm.

REMLiNGER(Pfl«/-Ambroise),G. à Tanger (Maroc).

FLEMING(Sir Alexander), C. à Londres.

BÉRARD(Léon-Eugène), C. à Lyon.

Gallavardin (Louw-Bénédict), à Lyon.

ADRIAN(Edgar Douglas), à Cambridge (Angleterre).

HOUSSAY(Bernard Albert), o. à Buenos-Aires.

HEYMANS(CorneilleJean François), à Gand (Belgique).
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SÉANCE DU MERCREDI 5 JANVIER 1931.

PRÉSIDENCE DE M. Gaston JULL\, PUIS DE M. Maurice JAVILLIEIt.

M. Gaston Joua, Président, fait connaître à l'Académie l'état où se
trouve l'impression des Recueils qu'elle publie et les changements survenus
parmi les Membres, les Associés étrangers et les Correspondants pendant
le cours de l'année ig5o.

État de l'impression des Recueils de l'Académie au ier janvier 1951

Comptesrendusdesséancesde VAcadémie Les fascicules de l'année ig5o
ont paru chaque semaine régulièrement.

Les Tables des tomes 224 et 225 (icr et 2e semestres de l'année 1947) sont
parues et ces volumes ont été mis en distribution. Les Tables des tomes 226
à 231 sont en préparation.

Le volume des Tables générales pour la période i8o.5-igio, Matières,est en
préparation.

Noticeset discours. Le tome 3 est en préparation.

Procès-verbaux des séances de VAcadémiedes Sciences, tenues depuis la
fondation de l'Institutjusqu'au moisd'août i835.

Un volume de Tables générales est en voie d'achèvement.
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Annuaire de l'Académie. L'Annuaire pour i95i a paru; il est mis en

distribution au cours de la présente séance.

Index biographique des Membreset Correspondants de V Académiedes Sciences.

Une nouvelle édition est en préparation.

Membres décédés depuis le janvier igSo.

Section de Médecineet Chirurgie. M. HYACINTHEVINCENT,le 23 novembre,

à Paris.

Membres non résidants. M. Emile COTTON,le i4 mars à Grenoble.

Membres élus depuis le janvier i9rjo.

Section d'Économie rurale. M. ANDRÉMater, le 26 juin, en rempla-

cement de M. Richard FossE, décédé.

Membres non résidants. Le R. P. Pierre Teilhard DECHARDIN,le 22 mai,

en remplacement de M. RENÉMAIRE,décédé;

M. GASTONDupour, le 18 décembre, en remplacement de M. Emile COTTON,

décédé.

Membres à remplacer.

Section de Médecine et Chirurgie. M. HYACINTHEVINCENT,mort à Paris,

le 23 novembre ig5o.

Correspondants
décédés depuis le 1" janvier 1950.

Pour la Section d'Économie rurale. M. DENISBbocc-Roosseo, le 22 janvier,

à Paris.

M. Costantino GORINI,le 3 septembre, à Milan.

Pour la Section de Médecine et Chirurgie. M. Emile Jeanbrau, le 14 mai,

à Montpellier.

Correspondants
élus depuis le i" janvier 1950.

Pour la Section de Mécanique. M. GUSTAVOCOLONNETTI,le 13 février, à

Rome, en remplacement de M. MAURICERor, élu Membre de la Section.
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PAl~f/o n. ~T I71- ~rPour la Section de Physique générale. M. Edward IVeville DACOSTA

Andrade, le 6 février, à Londres.

Pour la Sectionde Botanique. M. Elias Meus, le 16janvier, à Upsal,en remplacement de M. Emmaxcel Teodoresco, décédé.

Pour la Sectiond'Économierurale. M.HANSAdolf Pallmass, le 1 février,à Zurich, en remplacement de M. ANDRÉBOIVIN,décédé.

Correspondants à remplacer.

Pour la Sectiond'Économie rurale. M. Dems Brocq-Rocssec, mort à
Paris, le 22 janvier 1900.

M. Costajjti.xo Gomsu, mort à Milan, le 3 septembre igSo.

Pour la Section de Médecineet Chirurgie. M. ÉMIle Jeasbrac, mort à
Montpellier, le 14 mai 1950.

Pourles Dà-isionsdesMembreslibresel des Applicationsde la scienceà l'indus-
trie (l). Sir Chaxdrasekhara Vhjskata Rajiax, Correspondant pour la Sec-
tion de Physique générale, élu Associé étranger, le 27juin 1949.

Le R. P. PIERRETEILHARDDECHARDIY,Correspondant pour la Section de
Minéralogie, élu Membre non résidant le 22 mai ig5o.

M. Gaston- Dupouy,Correspondant pour la Section de Physique générale,élu Membre non résidant, le 18décembre igSo.

M. Gaston Julia, Président sortant, s'exprime en ces termes

Mes CHERS Confrères,

Avant de transmettre à mon successeur, suivant notre tradition, la chargede président que vous avezbien voulu me confier, laissez-moivous remercier,et pour l'estime que vous y avez attachée, et pour les vives satisfactions quevous m'avez procurées dans l'exercice de cette charge, par le sérieux travail de
vos commissions, par votre application à rechercher toujours les meilleures
solutions des questions qui se posent à chaque instant, par votre constant désir
d'améliorer l'efficacité de nos travaux.

Aux cordiales félicitations que je vous dois pour le passé, permettez aussi

( ') Décisiondu 20févrierig5o.
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• 1 î «.!« «« nAiilif>itont m i

que je joigne mes vœux pour l'avenir, en souhaitant que demain soit meilleur

qu'hier, pour vous, pour vos familles,pour nos travaux, pour notre cher pays.

Deux années au bureau aveceux m'ont rendu pleinement conscient du rôle

essentiel de nos secrétaires perpétuels, et du singulier bonheur qui vous a

guidés dans leur choix. Je voudrais qu'ils trouvent ici l'expression bien faible

de la haute estime où je les tiens, et de la vive reconnaissance que je leur garde

pour l'aide constante et fraternelle qu'ils m'ont apportée.

Je dois aussi mes remerciements cordiaux à M. et MmeGauja, nos dévoués

secrétaires, à M- de Lambertye et Causse, leurs collaboratrices, à Eugène

Correau et Jean Véjux, gardien et garçon de courses, qui s'emploient de leur

mieux au travail des bureaux et services de l'Académie.

Et maintenant, mon cher Javillier, veuillez assurer la présidence, tandis que

notre ami Caquot vous assistera, au cours de cette année i95i, que nous vous

souhaitons féconde et heureuse.

En prenant
la Présidence, M. MAURICE Jatillibr s'exprime

en ces termes

MES chers Confrères,

Pour la cent-cinquante-septième fois, un nouveau Président de notre

Compagnie prend place en ce fauteuil (' ). Mais quel dommage que je ne

puisse m'imaginer qu'un mérite particulier m'ait recommandé à vos suffrages

pour ce poste lourd d'honneurs et de devoirs! Je sais en effetquelles traditions

gouvernent nos désignations et je sais aussi combien de mérites plus éclatants

il vous eût été aisé de trouver et de sanctionner.

Les Confrères auxquels je pense en cet instant ont cru devoir s'effacer,

craignant que leurs occupations ou leur santé ne leur permettent point de

remplir avec ponctualité les obligations qui sont celles du Président de cette

Assemblée.Mais leurs craintes étaient heureusement vaines en ce qui concerne

leur santé et, les voyant toujours si actifs, si judicieux dans leurs observations,

si animés par ces grandes passions qui suscitent les grandes œuvres,j j'estime

que c'est l'un d'eux qui, aujourd'hui, devrait, en toute justice, siéger en

cette place.
A défaut d'un égal mérite, je puis du moins vous apporter cet amour de la

connaissance et du vrai qui est notre trésor commun et, en quelque sorte,

notre raison d'être.

Je remercie en votre nom notre Confrère Gaston Julia, qui réunit en lui les

(') I Chantai L..1.(lay-Lussac,D. Poisson,Ch.Dupin,E. Chevreulet J. V. Poncelet

présidèrentdeuxfoisl'Académie.Lesmotspour la cent-cinquante-septièmefois tiennent

comptedecettecirconstance.
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qualités d'un grand Président l'autorité, que lui confèrent ses beaux travaux

mathématiques; la valeur morale, dont il donna de si héroïques témoignages
et, plus simplement le talent de conduire nos délibérations avec ordre et

clarté, la volonté de solliciter notre attention par la voix qui s'élève ou la
sonnette vivement agitée. Qu'il veuille bien croire à notre vive gratitude.

Je me trouve, en vérité, sans grand souci devant l'année qui s'ouvre, pour
ce qui est de mes devoirs envers notre Compagnie. La tâche essentielle est en
effetpréparée, réfléchie, mûrie par nos dévoués Secrétaires perpétuels, dont il
est inutile de rappeler que, gardiens fidèles de nos traditions, ils savent aussi,
quand il convient, prudemment innover. Je ne saurais mieux faire que de
suivre leurs suggestions.

De même recourrai-je pour maintes questions de détail à l'aide toujours
avisée et obligeante de M. Gauja et de son Service.

Je me promets toutefois d'apporter quelques idées personnelles sur notre
vie académique. Ainsi, pourquoi ne dirais-je pas aujourd'hui qu'en raison de
la récente extension du droit de vote, l'article de notre Règlement intérieur
du i5 avril 1816qui règle l'accession au Bureau des Membres de l'Académie,
appelle, à mon sens, une révision?

Je me félicite d'avoir à ma droite M. Albert Caquot, le grand Ingénieur,
dont les travaux sur la résistance des matériaux et maintes réalisations, tels
ces ballons-saucisses qui veillèrent sur nos armées et nos convois maritimes,
ont illustré le nom. Son sens de l'intérêt français, ses conceptions en matière
d'économie publique (rappelez-vous son exposé de 1948), sa confiance en la
Science et la Technique comme facteurs de prospérité et de paix pour l'Union

française et pour le Monde, seront d'un utile concours à votre Bureau, en ces
mois où le cours de l'Histoire dépendra d'un effort conjugué de compréhen-
sion, de bonne volonté et de concorde entre les hommes ou de l'abandon des

esprits aux passions égoïstes et hostiles.

En accédant aux fonctions que vous avez bien voulu me confier, j'ai cru
devoir ne point me contenter de ce que je savais de notre Académie, de sa
fondation et de son passé, dont traitent des ouvrages lus naguère; de sa vie,
dont nos Comptes rendus et nos Procès-verbaux donnent une image un peu
froide; de son atmosphère, que les mots ne sauraient décrire, car elle est créée

par toute cette gamme de sentiments différemment nuancés qui règnent
entre nous déférence, amitié, confiance, foi commune en notre mission
créée aussi par ces conversations, en elles-mêmes si utiles, où la science et nos
activités en faveur du bien public prennent la meilleure place, mais qu'il
conviendrait de tempérer, afin de rendre nos présentations plus fructueuses

pour tous et permettre au Bureau de pleinement accomplir ses devoirs.
J'ai voulu revenir aux textes, afin de bien fixer en mon esprit l'objet légal de

notre Institution c'est du moins, le seul point que je viserai aujourd'hui.
La loi du 3 Brumaire an IV qui organise l'Institut national des Scienceset
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desArts, créé par la Constitution de l'an III, dit en son titre IV « l'Institut

est destiné i° à perfectionner les Scienceset les Arts par des recherchesnon

interrompues,par la publication des découvertes,par la Correspondanceavec les

Sociétéssavantes et étrangères 2° à suivreles travaux scientifiqueset littéraires

qui auront pour objet Vutilitégénérale et la gloire de la République.»

Sans doute, un texte plus jeune s'exprimerait-il un peu différemment, mais,

au fond, dirait-il autre chose? Et notre Académie des Sciences n'est-elle pas,

pour l'essentiel, en accord avec le texte qui intéresse l'Institut tout entier?

PerfectionnerlesSciences,n'est-ce pas ceque chacun denous, en son domaine,

réalise de son mieux, par lui-même, par ses disciples, par tous ceux dont il

soutient l'action?

Lesperfectionnerpar des recherchesininterrompues,c'est assurément la seule

voie efficiente. Mais des moyens d'une supérieure puissance ont-ils jamais été

mis à la disposition des hommes, reconnus par le libre choix de leurs pairs

comme qualifiés par l'originalité de leurs idées et l'intérêt de leurs décou-

vertes? Heureusement existe-t-il aujourd'hui, en faveur de l'ensemble des

chercheurs, d'autres moyens que ceux, tout à fait précaires, dont dispose

notre Académie. Mais ceux-là mêmesont-ils l'ampleur qu'il faudrait? Malgré

d'évidents et louables efforts, les budgets de la Recherche Scientifique et, de

même, les budgets de la Recherche agronomique, médicale, technique, ne

correspondent pas à notre immense désir de connaître, puis de construire sur

la Connaissance, en même temps que sur l'Amour, une Cité humaine éclairée,

fraternelle et pacifique.

Perfectionnerlessciencespar lapublication desdécouvertes,dit notre loi orga-

nique. Notre Compagniejoue certes un rôle important dans la vie scientifique

de la France et du Monde en accueillantles Notesdeschercheurs et les publiant

en de cours délais. Ce que je souhaiterais, c'est que nos Comptesrendus, qui,

depuis le 3 août i835 ne connurent jamais de défaillance, tout au plus quelques

retards aux heures les plus tragiques de notre Histoire, fussent le reflet fidèle

de toute la pensée scientifique française, que,dans tous les ordres de la connais-

sance qui relèvent de la compétence de notre Académie, aucune nouveauté

vraiment notoiren'échappât à un périodique qui, dans tous les laboratoires et

toutes les bibliothèques, doit témoigner de notre esprit de découverte et

d'invention.

Je me souviens d'une conversation qu'en 1928, à Toronto, j'eus avec

Banting, où il me disait, à propos d'expériences dont il m'exposait l'objet,

quelle mine de documents représentent les Comptesrendusde notre Académie.

Il importe toujours que ceux-ci recueillent tout fait nouveau, découvert chez

nous, qui influe vraiment sur l'orientation de la connaissance, afin de rester

l'image de l'activité féconde et initiatrice de nos savants.

Certains de nos Collègues étrangers se méprennent d'ailleurs sur l'objectif

des Notes des Comptesrendus, soulignent leur condensation et la difficulté où
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l'on se trouve parfois de reconstituer dans le détail telle expérience brièvement

rapportée. Peut-être y a-t-il, dans leurs propos, quelque pointe de vérité.

C'est que nos Notes sont souvent des prises de date, j'entends la relation

d'observations ou de faits expérimentaux bien acquis, auxquels l'on attache
un particulier intérêt et dont la publication rapide importe. Elles n'entendent

pas remplacer les mémoires, où la pensée se développe, où les techniques sont

précisées, où les faits sont plus abondamment établis, où les hypothèses sont

discutées,, où s'affrontent les antagonismes apparents entre les phénomènes
observés ou les théories suggérées. Les Notes des Comptesrendus, s'il arrive
d'ailleurs qu'elles n'exigent aucun nouveau développement, préparent aussi les

Mémoires plus copieux des périodiques spécialisés. Nos Notes ont, à côté de

leurs qualités propres, l'avantage de leur concision et de leur précocité de

parution, mais elles ne sauraient dispenser les travailleurs de consulter les

Revues particulières. C'est ce dont, à propos des expériencesdont il me faisait

part, j'apportais letémoignage àl'illustre découvreur de l'insuline pancréatique.
Il nous faut aussi, toujours d'après le texte qui nous régit, tendre à perfec-

tionner lesSciencespar la correspondanceaveclesautres Sociétéssavantes.Depuis
le jour où la Convention, mue par un profond sentiment du devoir national,
reconstitua et groupa en un organisme fortement charpenté les Académies
nées sous l'Ancien régime, la rapidité accrue des communications, la multipli-
cation des périodiques, la naissance des Bulletins analytiques, l'organisation
de multiples congrès, symposia et colloques, la formation d'Unions Scienti-

fiques internationales, etc., ont créé pour les hommes de science des facilités
de se mieux connaître et d'être plus étroitement informés des travaux de leurs
émules. C'est ce qui estompe quelque peu le caractère impérieux dela troisième
activité que la Loi nous prescrit. Nous avons cependant le devoir, et nous

cherchons précisément à le remplir, de provoquer la formation de nos Comités

scientifiquesnationaux et d'assurer leur liaison avec les Unions internationales.
Pour l'action en faveur de la création d'autres Unions, peut-être faudra-t-il
réviser certaines positions dogmatiques en faveur d'un sens plus immédiat du
réel et de l'utile.

Pourquoi n'exprimerais-je pas aussi le souhait que, régulièrement, nos
Associéset Correspondants, quand ils nous font l'amitié de siéger au milieu de

nous, veuillent bien, dans unecommunication publique, nous apporter quelque
chose de leur pensée?̀?

Enfin la loi de 1795 nous prescrit de suivre les travaux qui ont pour objet
l'utilité générale. Je suis très frappé de ce mot utilité. L'Assemblée qui créa

l'Institut n'a pas eu seulement pour objectif d'aider la Sciencepure, spécula-
tive, désintéressée, celle qui se satisfait de pénétrer un peu plus dans la
connaissance du commentdes choses. Elle a voulu travailler pour le bien des
Hommes en général et aussi en faveur de la Communauté nationale. « L'utilité

publique est le but auquel doivent tendre tous vos travaux, » disait à nos
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prédécesseurs la lettre du Directoire, et le citoyen Bergeron, Ministre de

l'Intérieur, les invitait à s'intéresser « aux Arts mécaniques, à l'Agriculture,

à l'Art vétérinaire ». Les titres de plusieurs de nos Sections soulignent que

nous répondons à cette intention.

Notre Science en effet doit rester humaine. Qu'elle progresse dans la con-

naissance de la structure des choses, qu'elle compte les particules qui consti-

tuent la matière universelle et en perçoive l'ordonnance, qu'elle rompe les

atomes, qu'elle dose tous les éléments qui conditionnent la vie, même ceux

qu'on ne peut commodément exprimer qu'en microgrammes, qu'elle discerne

les substrats matériels des actes physiologiques les plus complexes, c'est bien.

Par là, elle ouvre à tous de nouveaux et lumineux horizons sur le Monde. Mais

puisse-t-elle aussi utiliser les énergies qu'elle libère, pour des fins humaines,

pénétrer les mécanismesde la vie, pour rendre celle-ci plus haute, plus douce

et plus sereine! Ainsi travaillerons-nous pour « la gloire de la République »

comme dit le texte de la Convention et, plus encore, pour le mieux-être de la

Communauté des Hommes.

Et c'est cette même leçon que je recevais, il y a peu de mois, quand au cours

d'un voyage d'étude et d'enseignement dans le Proche-Orient et en Grèce, je

rencontrais, du mont Moriah de Jérusalem à l'Acropole d'Athènes, certains

de ces lieux « significatifspour l'âme », où notre Confrère, M. André Siegfried

invitait récemment les Occidentaux à prendre conscience d'eux-mêmes et de

leur mission. Et ce n'était pas, en les temps,difficiles où nous sommes, une

mauvaise préface aux obligations de la charge dont votre courtoisie m'a

investi. Je vous invite, mes chers Confrères, à reprendre vos travaux.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ÉLECTRONIQUE.– Mesurede l'émissionsecondairedes isolants.

Note (*) de M. RENÉBarthélémy.

Nous avons rappelé précédemment (' ) que sous l'effet d'un impact pri-

maire de vitesse élevée le coefficient K d'émission secondaire est en général

supérieur à l'unité et que le potentiel de la surface isolante frappée monte

jusqu'à une limite, fonction de K et de la loi de distribution des vitesses des

électrons secondaires.

S'il est possible de citer quelques travaux sur la mesure du coefficient K

(Morton, Johnson, Salow), il est plus difficile d'en trouver sur la détermi-

nation du spectre des vitesses dans le cas des corps isolants.

(*) Séancedu t8 décembreig5o.

(*) Comptesrendus,230,ig5o,p. 20.
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,n,nFnn~rson+ ~~mnn innnn ~rwnnnn~nn~ntn r1l).n~ ~nnnm~nn~.Commecette fonction intervient d'une façon prépondérante dans le compor-
tement des analyseurs de télévision, j'ai élaboré une méthode de mesure qui a

été appliquée depuis quelques mois dans l'étude et la vérification des cibles

recevant une image électronique, issue d'une photocathode.
C'est par le relevé oscillographique du courant d'établissement que le

problème a été résolu indirectement.

On projette sur une cible isolante C ( fig. i) un impact if et l'on enregistre

simultanément, à l'aide d'un oscillographe le courant de sortie in issu du

support conducteur S de la plaque isolante.

En appelant u le potentiel de la surface d'impact, compté à partir de l'anode,
au tempst, K le coefficient d'émission secondaire, considéré comme constant

pour les petites variations de potentiel, on a la relation

La fonction f(v) de répartition des vitesses, exprimées en volts est équiva-
lente à l'expression disjdv,isétant l'émission secondaire.

La connaissance de if et la mesure de ir donnent donc à chaque instant t,

l'intégrale de la fonction cherchée. La courbe zr(ï) fournit aussi pour t = o la

valeur de K (fig- 2).
i~

La tension ù qui apparaît entre la surface d'impact et la cible s'obtient par
-1

Par intégration graphique, on déduit la tension limite, pour t infini.
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Connaissanti, et u, on élimine la variation t 'entreces deux grandeurs et,

par dérivation, on construit la fonction cherchée/(<>).
On trouve une courbe en cloche (fig. 3) qu'on peut, en général, assimiler,

approximativement à une fonction de la forme

expression commode dans le c'alculdes analyseurs de télévision.

Cette méthode présente l'inconvénient de limiter le tracé à la valeur Uj du

potentiel que ne peut dépasser la cible, car elle représente l'équilibre final

entre l'arrivée des électrons primaires et le retour des électrons secondaires.

Toutefois cette limitation ne nous, a pas gêné dans les travaux que nous

poursuivions; c'est la connaissancede l'abscisse vt du maximum, qui importait

particulièrement; vLest compris entre 1,2 et 1,6 V, avec les matériaux

essayés.
Un autre inconvénient réside dans l'imprécision introduite par les cons-

tructions graphiques successives.On peut en supprimer quelques-unes par des

dispositifs électriques effectuant les intégrations et dérivations.

Des précautions opératoires et des corrections ont été nécessaires pour tenir

compte des distorsions dues aux amplificateurs, des différences de potentiel de

contacts, des résistances de fuite, etc. Aussi quelques variantes de la méthode

ont-ellesété essayées, par exemple avecun impact primaire, rupté à fréquence

élevée; des polarisations initiales différentes de la cible, et des relevés très

espacés dans le temps. Une autre variante consiste à établir préalablement le

courant d'impact et à produire une variation brusque, de quelques volts, de la

tension d'ànode.

Des essais ont montré une concordance des résultats suffisante pour les

applications envisagées.

BIOLOGIEVÉGÉTALE.– La suspensionde la vie des Algues,Lichens,Mousses

aux confinsdu zéro absoluet rôle de la synérèse'réversiblepourleur survieau

dégel expliquant l'existence de la florepolaire et deshautes altitudes. Note de

M. Paol BECQUEREL.

DesAlguesvertes,desMousses,des fragmentsde Lichenet leurs gonidiesont
été congelésau Laboratoirecryogènede Leyde,auxconfinsduzéroabsoluentre
o,o47°Ket o,oo7o°K.Audégel,cesorganismesont tousrepris leur croissanceet
leur multiplication.Le phénomènephysiquede la synérèsecytonucléopïasmique
réversibledécouvertepar l'auteuren 1987,nousexpliquecommentcetteprodigieuse
surviea été possible.Elle expliquel'existencede la florepolaireet des hautes
altitudes,congeléependantdesmois.

Des Algues vertes desséchées, Pleuroeoques, Chlorelles, Stichocoques,

Merismopedia,Ulothrix, des fragments du Lichen Xanthoria parietina avec

leurs gonidies, des feuilles de Mousse, Grimmia, Barbula, se trouvaient aussi
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avec les animalcules dont nous avons déjà parlé ('). Ces organismes contenant

de la chlorophylle, incluse dans la poudre d'alun de fer, ont été également

plongés dans l'hélium liquide à i°K. Soumis à la démagnétisation adiabatique,

la basse température est passée, comme l'indiquaient les courbes de M. Gôrter,

directeur du Laboratoire cryogène de Leyde, de i°K absolu à o,o47°K

et 0,0075°K, pendant deux heures. Ces divers organismes protégés dans le pli

d'une lamelle de cellophane, furent ensuite retirés de la poudre d'alun de feret

ensemencésdans des milieux stérilisés convenables que j'avais préparés. Ils ont

été examinés comparativement au bout d'un mois avec les organismes témoins

desséchés que j'avais conservés et que j'avais ensemencés dans les mêmes

conditions. Tous avaient repris leur croissance et leur multiplication. Leur

réviviscence a été complète.
Nous avions déjà constaté dans des expériences antérieures (-) que ces

Algues, Lichens et Mousses supportaient facilement la déssiccation, le vide,

les actions des basses températures de l'air liquide, de l'hydrogène liquide

et l'hélium liquide, mais nous n'avions pas encore réussi à leur faire atteindre

à quelques millièmes près le zéro absolu.

Or, comment expliquer que ces plantes desséchées aient pu supporter après

congélation d'aussi basses températures sans avoir été complètement désor-

ganisées par le froid? Pour le savoir, sans émettre aucune hypothèse, il faut

examiner au microscope la même cellule, avant la congélation, pendant la

la congélation et au dégel; alors nous avions découvert déjà en 19.37-(a) que

sous l'action du froid, il se produit un phénomène physique complexe dont

l'essentiel est une contraction de la cellule, et surtout de la masse nucléo-

plasmique, sa diminution de volume par exsudation d'eau surtout pour le

noyau est facilement rnesurable au micromètre. Nous l'avons appelée la

synérèse cytonucléoplasmique. Ce phénomène avait été confondu par les

anciens physiologistes avec la plasmolyse et rapproché de la fanaison à la

suite de la sécheresse; mais il n'a rien de commun, car les cellules synérésées

ne présentent pas les figures de la plasmolyse. Leur protoplasma pendant leur

refroidissement plus dense et leur noyau plus petit restent en place ainsi que

les membranes cytoplasmiques périnucléolaires et périvacuolaires. Leurs molé-

cules protéiques rompant leur liaison avec les molécules d'eau, ces dernières

s'en séparent et se congèlent, soit en dehors de la cellule, soit dans les vacuoles.

La matière vivante, déshydratée, synérésée, perd son état colloïdal. Elle se

solidifie ensuite sans qu'elle éprouve de modifications chimiques. La plante

devient aussi rigide, aussi dure que si elleétait silicifiée.On a souventdit qu'elle

était vitrifiée, mais ce n'est pas une véritable vitrification car ce phénomène

(') Comptesrendus,231,1900,p. 261-263.

(-) VIeCongrèsinternationaldu Froid, 1982,p. 456.

{") Comptesrendus,204, 1987,p. 126.
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de solidification est beaucoup plus complexe. La matières vivante n'est pas
devenue amorphe; elle aurait perdu de ce fait, sa structure, son orientation

moléculaires et sa propriété de revivre. Au dégel, que va-t-il se passer? Il y
aura une alternative

i° Ou bien les molécules protéiques de nouveau au contact des molécules
d'eau sont incapables de reprendre leurs liaisons et de reconstituer l'ancien

système colloïdal vivant. Alors sous des actions diverses (cristaux de glace,
eau mélangée aux substances acides des vacuoles), elles s'agglutineront, ce qui
détruira leur ancienne organisation et elles formeront les grosses micelles du

coagulum. La synérèse aboutissant ainsi à la coagulation, à la mort sera

irréversible,on dira que la plante est tuée par le dégel; 2°ou bien les molécules

protéiques reprendront leurs liaisons avec les molécules d'eau et ne se

coaguleront pas. Elles redonneront le système colloïdal vivant initial

susceptible d'être de nouveau synérésé, si l'on fait agir le froid. Alors
la synérèsedeviendraréversible.La plante gelée survivra au dégel ('). C'est le

cas de tous les organismes plus ou moins déshydratés en vie ralentie

anaérobie, comme les cellules des spores, des Champignons, des Algues,
des Mousses, des Lichens qui ont supporté sans périr dans nos expériences,
les plus basses températures, même aux confins du zéro absolu. Connaissant

ces faits, il était important de rechercher quelles étaient les causes qui après la

synérèse, au dégel, amenaient la coagulation du protoplasma des organismes
en vie active, c'est-à-dire leur mort. A une époque où nous n'avions pas
découvert la synérèse, croyant comme tous les botanistes qu'il s'agissait de

plasmolyse, nous avions déjà constaté que les graines gonflées d'eau en vie

active, au début de leur germination plongées dans l'air liquide à – igCC,

puis remises à germer à la température ordinaire sur de la ouate humide,
succombaient toutes.

Mais si avant l'épreuve du froid, on prenait la précaution de retirer leur eau

jusqu'à ce qu'elles n'en contiennent plus que 12 il était possible de les

plonger dans l'air liquide pendant autant de temps que l'on voulait. Au dégel,
elles reprenaient facilement leur germination. Les mêmes résultats avaient été

obtenus avec des plantules de Blé déshydratées, avecdes racines de Renoncules

et d'Anémones desséchées(5). C'était donc bien la trop grande quantité d'eau

cellulaire cristallisée qui faisait obstacle à la reprise de la vie. Or comment

cette eau cellulaire empêchait-elle le protoplasma synérésé par le froid de

reprendre au dégel son ancien état colloïdal? Nous avons alors trouvé que
c'était le manque d'affinité des molécules protéiques pour les moléculesd'eau

cristallisées dégelant trop lentement dans les vacuoles. On n'avait donc qu'à
hâter leur dégel en leur fournissant de l'énergie calorifique sous forme d'air

(4) Comptesrendus,205,1938,p. 1587.
(5) Comptesrendus,142,1906,p. 652;194,ig32,p. 2109;206,1939,p. 1746.
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chaud ou d'eau chaude. La coagulation du protoplasma ne s'effectuait plus.
La vie reprenait et la synérèse pour une nouvelle congélation était possible.
Elle devenait réversible. C'est ainsi que des Mousses contenant de 60 à 80

d'eau après re froidissementlent ou rapide, peu importe, plongées sept jours
dans l'air liquide, dégelées rapidement au-dessus de l'air chaud d'une flamme

ou dans l'eau tiède à 3o°C ont eu toutes leurs cellules vivantes.

Pour la première fois, nous avions l'explication de la mort des plantes par
le gel, que les physiologistes avaient tant cherchée et comment autour des

pôles existent sur les îles et les continents, des plantes et des animalcules

congelés pendant neuf mois entre 20 et 60° C,se dégelant sans périr pour
croître et se multiplier pendant les trois meilleurs mois du long jour polaire.

C'est aussi ce qui se passe pour la flore des hautes altitudes, gelée la nuit et

dégelée fréquemment sous l'activité des radiations solaires.

M.le Secrétaire perpétuel déposesur le Bureau V Almanachdes SciencesiÇ)5i

publié sous la direction de M. RenéSudre, par 3o Membresde l'Institut, pro-
fesseurs et savants, et VAnnuairepour l'an io,5i, publié par le Bureau des

Longitudes.

M. Charles JACOB,au nom de M. Maurice Gignoux, fait hommage d'un

numéro hors série de La Houilleblanche, consacré à Génissiat. En outre d'un

aperçu géologique de MM. M. Gignoux et Jean Mathian, on y trouve de nom-

breux articles concernant le Génie civil et l'Équipement de cette magnifique
réussite de la technique française réalisée sous la direction de M. Pierre

Delattre, lauréat de l'Académie.

Rentrant d'un voyage d'un mois en Afrique du Nord, M. Charles JACOB

dit également quelques mots de la prochaine Session du Congrès International

de Géologie qui doit se tenir à Alger, en igBa, et qui comprendra de nom-

breuses excursions, aussi bien en Tunisie, au Maroc et en Afrique Occidentale

Française qu'en Algérie. Cette entreprise, aidée des pouvoirs publics tant de

la Métropole que de l'Afrique du Nord, intéressera non seulement les Géo-

logues, mais également les utilisateurs des Sciences du sous-sol.

M. GEORGESPoivilliers présente les quatre premiers numéros de la Revue

française de Photogrammétrie,pour laquelle il a écrit une présentation et plu-
sieurs articles, notamment une Nécrologiedu Général Perrier.

M. PIERREPruvost fait hommage de la Cartedes zonesstratigraphiquesà la

cote 3oo du Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, dressée par le
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Service des Ressources et des Études géologiques, d'après ses propres travaux

et ceux de M. A. Boimoz.

L'Ouvrage suivant est présenté par M. Marcel Delepine

A. KIRRHANN.Chimieorganique. III. Fonctionscomplexes.

CORRESPONDANCE.

M. Charles Peyrou adresse des remercîments pour la distinction accordée

à ses travaux.

L'UNIVERSITÉColumbia, à New York, annonce qu'elle célébrera en Ig54 le

deux-centième anniversaire de sa Fondation et exprime le désir que cette célé-

bration soit l'occasion d'une manifestation en faveur du progrès humain.

L'Académie décide que, le moment venu, elle se fera représenter à ces

cérémonies.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Mémorial des Sciences mathématiques. Fascicule CXV. Sur des

congruencesde droitesou de courbeset sur une transformation de contact liée à

cescongruences,par M. ANDRÉCHARRUEAU.

2° Les méthodes semi-mzcrodans l'analyse organique quantitative, par
R. BELCHERet A. L. Godbert. Traduit de l'anglais, par Gérard MANGENEY.Pré-

facede ERNESTKahane.

3° Tablesd'intérêts et d'annuités, éditées par le Crédit COMMUNALDEBelgique.

4° Council for scientificand industrial Research. Pretoria. Sciencein South

Africa.

5° Acta physiologica Academisescientiarum hungaricse. Tomus I, fasci-

'culus 1.

6° Annales bogorienses.A journal of tropical general Botany being a

continuation of the Annals of the botanic gardens, Buitenzorg. Volume I, n°1.

7° Académie des Sciences de l'U. R. S. S. Troudi Institouta teoretitcheskoi

geofisiki.Tom I, II, III.

8° Une série de tirages à part concernant les travaux de JEANGIAJA,LEPOSAVA

Markovic, XénophonCHAHOVITCH,LAZARJoyàncic, PIERREMartinovic,RADOSLAV
Andjus..
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ALGÈBRE. – Sous-treillis,produits cardinaux et treillis homomorphes
de treillissemi-modulaires.Note (*) de M. ROBERTCROISOT,présentée

par M. Gaston Julia.

DansdeuxNotesprécédentes(') j'ai examinécommentse morcellelanotionde
semi-modularitédanslestreillisde longueurinfinie.J'étudieici la permanencedes
condititionsenvisagéesdanscesdeuxNotespar passageauxsous-treillis,produits
cardinauxet treillishomomorphes.Je représentepar (X) l'une quelconquedeces
conditions.

1. On sait que la propriété de semi-modularité d'un treillis de longueur
finie ne se conservepas nécessairement lorsqu'on passe à un sous-treillis quel-

conque. Aucune des conditions (X) ne se conserve donc généralement par

passage à un sous-treillis. On a toutefois le

Théorème1. Chaquecondition (X) se conservepar passage d'un treillis à

l'un quelconquede sessous-treillisconvexes.

L'affirmation est à peu près triviale en ce qui concerne la plupart des condi-

tions. Pour les conditions portant sur les treillis d'idéaux, cela résulte du

lemme suivant ou de son dual.

Lemme1. Le treillisdes idéaux C,-d'un sous-treillisconvexeC d'un treillisT

est isomorpheà un sous-treillisconvexe,du treillisdes idéaux T; de T.

2. Vis-à-vis de la formation du produit cardinal, les conditions (X) ne se

comportent pas de façon identique.

Désignons par (Y) l'une quelconque des conditions (i), (2), (3), (5), (6),

(a), (y), par (Z) l'une quelconque des conditions (L), (R), (I), (M), (S), (J).
Théorème2. Si un treillis S et un treillisT satisfont la condition(Y), il en

est demêmede leurproduit cardinal S XT. Lethéorèmevaut si l'on remplace(Y)

par (Y;) ou (Y').
Pour (y) et (Y,-), la démonstration repose respectivement sur les lemmes

suivants

Lemme2. Soientx = ( p, q)ety = (u, v) deux élémentsduproduit cardinal

S XT. Si une chaîne \xt\ maximale entre xÇ\y et x est telle que l'on ait

(a?, Uy)ç\x = xl pour tout 1, et si les couples(p, u) d'éléments de S, (q, v)

d'élémentsde T possèdentla propriétéb, la chaîne \x%\jy estmaximale entrey

etx\Jy.
Lejime3. Le treillis des idéaux (S x T)/ du produit cardinal S X T est

isomorpheau produit cardidal S4-xT; des treillis d'idéaux de S et T.

(*) Séancedu 18décembreig5o.

(') VoirComptesrendus,231,ig5o,p. I2<èl231,ig5o,p. i3gg.
Lesdémonstrationset lescontre-exemplesparaîtrontdansunautrerecueil.La termino-

logieutiliséeest cellede G. BirkholT(LatticeTheary,1949) CetteNoterésoutenparti-
culierleproblème4-6,pageio3,de cetOuvrage.
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Théorème3. – Si un treillis S et un treillis T conditionnellementcomplets

satisfont la condition(Z), il en en de mêmede leurproduit cardinal (2).

Quant aux trois dernières conditions, un contre-exemple montre qu'elles ne

se conservent pas par passage au produit cardinal même si les treillis S et T

satisfont la condition de chaîne ascendante.

Mais, on a le

Théorème4. Si lestreillisS et Tsatisfont la condition(F) [ou (B), ou (fi)]2,
et la conditionde chaîne descendante,il en estde mêmede leurproduit cardinal.

C'est trivial pour (F) et (B) (3) qui sont alors équivalentes à (2). Pour ((3),
c'est une conséquencedu

Lemme4. Soient S et T deux trezllisconditionnellementcomplets,l'un d'eux

satisfaisant de plus la condition de chaîne descendante. Soient x = (p, q)
et y = (u, v) deux élémentsdu treillisS X T. Si les couples (p, u) d'éléments

de S, (q, v) déléments de T possèdentla.propriété b, il en est de mêmedu couple

(x,y) d'élémentsde S X T.

Notons que la réciproque de la question ci-dessus est vraie en toute géné-
ralité si le produit cardinal de deux treillis S et T satisfait la condition (X),
il en est de même des treillis S et T. Il est facile de le vérifier quelle que

soit (X).

3. Un treillis U-homomorphe ou n-homomorphe d'un treillis semi-modu-

laire de longueur finie n'est pas nécessairement semi-modulaire comme le

montrent des applications simples du produit cardinal 2 X3 sur le treillis non

modulaire à cinq éléments. Aucune des conditions étudiées ne se conserve

donc par u-homomorphisme ou i)-homomorphisme dans des circonstances

générales intéressantes.

Même, commele montrent des contre-exemples, aucune des conditions (X)
ne se conservepar homomorphisme pour un treillis quelconque ou un treillis

complet, et la plupart des conditions (X) ne se conservent pas par homomor-

phisme pour un treillis satisfaisant une condition de chaîne. On a toutefois le

(2)Si l'on n'astreintpasS et T à êtreconditionnellementcomplets,le théorème3 peut
être mis en défaut.Concernantles conditions(L), (R), (I), (S), on peut formerdes

contre-exemplesoù S est semi-modulairede longueurfinieet où T est unechaînenon

complète.Concernant(M) et (J), il existeégalementdes contre-exemples,maisils ne
sauraientêtre aussiforts;onseheurte,en effet,auxrésultatssuivantsdontlepremierest

conséquenceimmédiatedu lemme2
Si deux treillis satisfont la condition (B), leur produit cardinal satisfait la condition (M).

Si deux treillis satisfont la condition
(F), leur produit cardinal satisfait la condition (J).

(3) Signalons aussi le résultat plus fort suivant, conséquence immédiate du lemme 4

Si S est conditionnellement complet, si T satisfait la condition de chaîne descendante et

si S et T vérifient la condition (B), S X T satisfait la condition (B).
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Ê r *i f~v*s>vitre*t* yw•§•s r+r swt >-»nr\ »-*j-I #»s\ » ŝ-Ës*s*t^ v»wn^i *• *Ja««-4- i /«_Théorèjie5. – Si un treillis satisfait la condition de chaîne ascendante et la

condition(5), il enest de mêmede tout treillishomomorphe.
En particulier, si un treillis est homomorphe à un treillis semi-modulairede

longueur finie, il est semi-modulaire.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Familles de polynômes orthogonaux

avecpoids complexe. Note (*) de M. Félix Poixaczek, présentée par
M. Joseph Pérès.

Définissonsles polynomes Pn(-) par la formule de récurrence

On peut alors définir un opérateur linéaire [ ] par les conditions

qui déterminent les « moments » [-]= – (B,/C,), [s"], en .fonction

des An, Bn, C; inversement, une suite Pn(-) doit obéir à une loi selon (i) afin

qu'un opérateur selon (2), et tel que [P^]^o.(ra = i, 2, .) puisse être

défini.
1

Admettons maintenant que /“= lim \f [«"]j est fini; alors, la série
n –x

sera convergente pour |so|^>0, et en désignant par C un cercle autour de

l'origine, de rayon > /-0 et par P(s) un polynome quelconque, on a

et en particulier, en vertu de (2),

Donc, les Pn(~) définis par ( 1) sont orthogonaux, avec la densité x(-)> sur

les cercles C.

En prenant pour An, Bn, Cndes fonctions rationnelles appropriées de n, on

peut prolonger y(z) au delà de C; nous définirons donc les Pn maintenant

par la loi

(*) Séance du 18 décembre 19D0.
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étant des polynomes à coefficients réels ou complexes Q>0(n), px{n)^éo,

n = i, 2, .]. Alors, le rayon de convergence de (3) est fini.et la fonction

qui satisfait à l'équation différentielle

peut être construite à l'aide des solutions de l'équation Lxv(x, z) ==o ou

L'équation (9) a [pour z je. ±1 A(Y)^o, – 1, .voir( 10)], au voisinage de

x – z – sjz^ –i, m – i solutions holomorphes ~a,(.!?), ym-9,t(~)~ et

avec les notations

1

on trouve dans l'hypothèse, facile à écarter, p0(o) o,

pour des fonctions admettant, pour \x – a\^Lz, le développement

on a posé ici

(io) et (n) montrent que dans le plan 3, découpé de 1 à i,^(s) est méro-

morphe, z =± 1 étant en général des singularités essentielles. Soient yr~et y^+
les valeurs de /_(-) sur les bords inférieur et supérieur de la coupure, et [%]~
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leur différence on a, pour s^±i, et A(s), B(.s)^o, i,

?<•et ai étant les zéros de pa(l) et />3(ç). Donc, pour pa(£), />3(ç) réels,

(i/27î«')[^]~ est positive. Pour les Pn(s), on obtient, pour s ^± i, la formule
n

Grâce au théorème de Cauchy, les relations (4) se confondent pour les

polynomes de Jacobi (m = 3, A = B= 5/2, p0(o) -> o), ainsi que pour les
familles de polynomes que nous avons étudiés récemment (' ), avec la loi

d'orthogonalité usuelle.

TOPOLOGIE. Homologiesingulièredesespacesfibrés. II. Lesespacesde lacets.

Note de M. Jean-Pierre SERRE,présentée par M. Jacques Hadamard.

CetteNoteétudiel'homologieetla cohomologiesingulièresdel'espaceQdeslacets
surunespaceXdonné.L'espaceQestconsidérécommela fibred'uncertainespace
librerétractileE, debaseX; onappliqueà cettefibrationla théoriesingulièredes
espacesfibres,résuméedansuneNoteprécédente(1). Applicationsà la théoriede
Morse.

1. L'espacefibre deschemins. Soit X un espacetel que r.0(X) = t;1(X) = o;
soit .ceXet désignons par E l'espace des applications continues I -> X [où
1désigne le segment (o, i)], telles que f(o)=x. L'espace E, muni de la topo-
logie de la convergence compacte (2), est un espace rétractile, donc d'homo-

logie singulière triviale. Soitp:E-^X l'application définie par jp(/) = /(i).
LEMME. Letriple ( E,p, X) est un espacejibré [au sensde la Note ( )].
Les fibres de E sont les espaces de chemins tracés sur X qui ont leur origine

en x et leur extrémité en un point fixé y. Si y – x, on a l'espacedes lacetsau

point œ, noté £2.Il résulte de (' )
Théorème1. existe une suite spectrale d'homologie(3) (Er), de terme

Ea = H[X, H(O)], tellequele groupe terminal E,, soit trivial (*).

Comptes rendus,228,1949,p. i363-i365;230,1900,p. 36-37et p. 2254-2256.

(') Comptesrendus,231, ig5o,p. i4o8-i4io.
{) Bocrbaki,Top.X., §2,n°5. déf. 1.

(") Unesuiteanalogueexisteencohomologie.
(4) Onremarqueral'analogieavecla théoriedes espacesfibrésprincipauxclassifiants

pourungroupedeLie,analogiequi estrenforcéepar le théorème3.



32 ACADÉMIE DES SCIENCES.

fifiMsf–nnoo n Pmcmio tt ( X 1 c\ IP lïvctpmp iev

Remarques. a. Puisque T:t(X) = o, le système local des H(£2)est simple

sur X.

b. Puisque H,(E) = o pour tout j^>o, la suspensionS qui envoieH,(û) dans

H,(X) est définiepour tout i^>o. On peut en donner une définition directe

en faisant correspondre à tout simplexe singulier de dimension i deCiun sim-

plexe singulier de dimension i+i i deX de façon évidente.

COROLLAIRE1. – S/H,-(X, Z) a un nombrefini degénérateurs pourtout i, il en

est demêmede H,(Q, Z) (Z désigne le groupe additif des entiers).

COROLLAIRE2. -Si H,(X,Z) = o/)our o <O'<Cn, alors S H,-(Q,Z)->H,-+1(X,Z)

est un isomorphismesûr pour tout i<^2-n 2, et un homomorphismesûr pour
i = zn – 2. Enoutre, Sodi+I = i,pouri^.2n – 2.

COROLLAIRE3. Si'Hi(X, i) = o/io«rj>nXi, e* si H«(X, £)^o (k étant

un corps), alors, pour tout i"^o, il existe un entier j, aveco<C^j<^n, tel que

H,vy(û, k) o. Enparticulier, Ht(SZ,k) est non nul pourune infinité devaleurs

de rentier i.

Il résulte du corollaire précédent et de la théorie de Morse [voir par

exemple (') et (•)], le résultat suivant

THÉORÈME2. – Soit X un espace de Riemann (7), connexe et complet(8),

tel que H,-(X, Z) ?é opour au moinsun i^é o. Si a et b sont deux points distincts

de X, il existeune infinitéde géodésiquesjoignant a et b.

Ce théorème est notamment applicable à tout espacede Riemanncompact.

Uneméthodeanaloguepermetd'étudierles géodésiquestracéessurXet transversales

à deuxsous-variétésA et B on doit considérerl'espace01 des cheminstracéssur X

joignantA à B; cet espaceest fibrédefibre£2etde baseA x B.Parexemple,siAet B

sonthomotopesà unpointsurX,ona H(Si1)= H(£2x Ax B),cequipréciseun résultat

connu(9).

2. Vespace des lacets et le théorèmede Hopf. L'espace O des lacets sur X

est muni d'une loi de composition bien connue à laquelle le raisonnement

classique de Hopf s'applique. Il faut cependant supposer que H,(û, k) (où k

est un corps commutatif) est de dimension finie pour tout i, pour pouvoir
affirmer que H(ûxû, *) = H(Û, *)®H(G, *) (Eilenberg-Zilber, résultat

non publié). On obtient donc

THÉORÈME3. Supposonsque H;(X, k) soit de dimensionfinie pour tout i,

(•) M.Mors; TheCalculusof Variationsin the large.

(") H.Si-ife: \V.Threlfall, Variationsrechnungim Grossen.

(7) Indéfinimentdiir<;rentiable,pour fixerlesidées.

(8) Au sens de la métrique riemannienne. Voir à ce sujet, H. Hopf et W. RINOW, Com.

Math. Helv., 3, i()3i, p. 209-220.

(9)Par contre, nousne sommespasarrivéà étudierpar unprocédéanaloguel'espace
descheminsferméssur X; cet espacesemblecependantindispensablepour l'étudedes

géodésiquesferméessurunespacedeRiemann.
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k étant un corps de caractéristiquenulle. Valgèbre de cohomologiede ù à coef-

ficientsdans Icestalors z'sorrzorplzeà S(xt;)®A(y,), ou S(x,,)dész'gneuneal~f·bre

de polynômesengendrée par des élémentsxk de degréspairs nk,et A(y,) désigne

une algèbre extérieure engendrée par des élémentsyt de degré impairs ni/;

en outre, lim/?/, =limw/=+oc.

Remarques.– 1. D'aprèsunrésultatrécentde A.Borel('"), l'algèbredecohomologie
de12ne peutêtre réduiteà unealgèbreextérieurequesi H(X)estisomorpheàunealgèbre
de polynomes(").

2. Bienentendu,si I; estdecaractéristique/?,le théorèmeprécédentn'estplusvalable

sousla mêmeforme,commele montrentde nombreux,exemples;maisona lesmêmes

renseignements(partiels)queceuxobtenusparHopf.
3. Il est possiblededéfinirdansVhomologiede12unproduitde Ponlrjagin.

Exemple la sphère S,,=

La suite exacte de H. C. Wang(') permet de trouver immédiatement

l'anneau de cohomologieà coefficients entiers de O. Par exemple, si n est

impair, il admet une base en=t c e,n avec deg. cf/ = q(n– i ), et

l'on a (e, f=q\e,l (ce qui détermine complètement la valeur de epenpour p et

q quelconques).
n étant toujours supposé impair, l'anneau Vhomologieà coefficientsentiers

de Ù est un anneau de polynomes à un générateur de degré n – i

GÉOMÉTRIEINFINITÉSIMALE.– Sur un noiurau couple de surjaces

projecthemcnt applicables.Note de M. FERNANDBâches, présentée
M. Paul Montel.

LaprésenteNotecontientuneextensionde résultatsobtenusantérieurement(1).

1. Soient (A) et (B) deux surfaces se correspondant point par point avec

conservation des (lignes asymptotiques et telles que les développables de la

congruence (AB) tracent sur ces surfaces des réseaux conjugués. Désignons

par u, v les paramètres des dites développables et envisageons le point C

d'intersection des tangentes aux lignes (A)[(, (B), ainsi que le point D

d'intersection des tangentes aux lignes (A), (B)u.
Si les surfaces (A.) et (B) sont, en outre, projectivement applicables au

(in) Comptesrendus,231,, igoo,p. 943-94'),th. 1.

(") II est probableque ce fait, ainsique les méthodesintroduitespar S. Frolofret
L.Elsholz,permetdemontrerquela catégorierie£2estinfinie,lorsqueXest,parexemple,
unespacede Riemanncompactet simplementconnexe.

(') Comptesrendus,228,1949,p. 49-
0")
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sens de Cecb, les points AetB ainsi que les points focaux F, F' de AB forment

un rapport anharmonique qui est le quotient d'une fonction de u par une fonc-

tion de v.

Si l'on se place dans le cas où cerapport est constant, les tangentes asympto-

tiques des surfaces (A) et (B) déterminent sur l'intersection CD de leurs plans
tangents un rapport anharmonique constant. En outre, la droite AB engendre
une congruence W et les asymptotiques se correspondent sur les surfaces (F),

(F'), (A), (B), (C), (D), de sorte que la droite CD dont C et D sont les points
focaux, engendre aussi une congruence W.

2. Réciproquement, supposons que deux surfaces (A), (B) jouissent des

propriétés suivantes 1°leurs asymptotiques se correspondent; 2°les dévelop-
pables de la congruence (AB) tracent sur les surfaces (A) et (B) des réseaux

conjugués; 3°la congruence est W et les asymptotiques de ses nappes focales

correspondent à celles des surfaces (A) et (B).

Dans cesconditions, la congruence (CD) est W et les asymptotiques de ses

nappes focalescorrespondent à cellesdes surfaces (A) et (B). Si l'on suppose,
en outre, le rapport (ABFF') constant, les surfaces (A) et (B)sont projec-
tivement applicables.

3. Une seconde proposition réciproque peut être énoncée comme il suit.

Supposons que deux surfaces (A) et (B) jouissent des propriétés suivantes
i° leurs asymptotiques se correspondent; 2°les développablesde la congruence
lieu de la droite d'intersection des plans tangents en A et en B correspondent
à des réseaux conjugués tracés sur (A) et (B); 3°cette congruence est W et
les asymptotiques de ses nappes focales correspondent à celles des surfaces

(A) et (B). Dans ces conditions, la congruence (AB) est W et les asympto-
tiques de ses nappes focales correspondent à celles des surfaces (A) et (B). Si,
en outre, (ABFF') est constant, F et F' désignant les points focaux de AB, les

surfaces (A) et (B) sont projectivement applicables.
La démonstration de toutes ces propriétés a été faite à l'aide de la

méthode du tétraèdre mobile de Demoulin; il en a été de même en ce qui
concerne l'existence de couples de surfaees (A), (B), projectivement appli-
cables et telles que les développables de la congruence (AB) tracent sur (A) et

(B) des réseaux conjugués, le rapport (ABFF') étant supposé constant.

5. La figure envisagée jouit encore des propriétés suivantes les réseaux

(u, v) engendrés par les points F, F', A, B, C, D sontisotherme-eonjugués, de

sorte que les congruences (AB) et (CD) sont R.

La droite AB porte une infinité de points P décrivant des surfaces dont les

plans tangents passentparCD. Il se peutqueles asymptotiques secorrespondent
sur toutes les surfaces (P) et, plus particulièrement, que les congruences

(AB), (CD) soient doublement stratifiables.
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HYDRAULIQUE.Sur un nouveautyped'évacuateur de crues.

Note (*) de M. Léopold ESCANDE,transmise par M. Charles Camichel.

CetteNotesignalecertainesexpériencesconcernantun nouveautyped'évacua-
teurde crues,particulièrementintéressant,danscertainscas,pourdesbarragesde
grandehauteur.

Nous avons étudié un dispositif particulier d'évacuation des crues, appli-
cable à un barrage de grande hauteur, implanté dans une gorge sauvage, à

l'intérieur de laquelle on peut admettre localement une érosion même impor-
tante, sous réserve que les creusements produits par l'eau restent assezloin du

pied du barrage pour ne pas compromettre la tenue de cet Ouvrage.
L'évacuateur étudié est constitué (fig- i) par une ou plusieurs conduites AB,

à section circulaire, de diamètre D, traversant le corps du barrage et se redres-

sant assez loin de leur extrémité aval B pour que la vitesse initiale Uo du jet,
en ce point, fasse avec l'horizontale un angle voisin de 45°-

Dans une Note récente (') nous avons étudié la forme du jet produit par un

dispositif de ce type. Nous avons vu qu'en première approximation, la zone

d'impact avec le sol peut être assez bien déterminée à partir de la parabole

représentant la trajectoire parcourue dans le vide par un corps pesant partant
de B avec la vitesse initiale Uo. En réalité, le jet se diffuse de manière à inté-

resser dans sa chute une zone assez étendue, mais il se fractionne en même

temps, par suite de l'entraînement d'air, ce qui diminue sa puissance érosive.

Un calcul permet de se rendre compte qu'avec les données suivantes

H =gom, h = 70111, D =4»;5o,

chaque jet correspond à un débit de l'ordre de 5oom3/sec, la distance à étant

de l'ordre de ioom.

Avec des diamètres D supérieurs, on aurait des débits plus élevés sans que
la distance Adu point de chute, au pied du barrage, soit sensiblement modifiée.

Nous avons cherché à vérifier que, dans de telles conditions, l'érosion régres-
sive due à l'action de l'eau, ne risque pas de constituer un élément dangereux.

Dans ce but, nous avons tout d'abord utilisé un petit modèle qui reproduit,
à l'échelle i/5oo, l'ouvrage représenté par la figure i.

On voit sur les figures 2a, a b, 1c, diverses photographies du modèle en fonc-

tionnement le creusement maximum obtenu avec du sable très fin, correspon-
drait dans la réalité à une profondeur un peu inférieure à 4om,du moins dans la

mesure où serait applicable une similitude géométrique des affouillements.

(*) Séancedu 18décembre1,900.
(!) Comptesrendus,231,1900,p. 1421.
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Le bassin d'amortissement formé par le jet, s'arrête â une distance notable du

pied du barrage. Après avoir rompu sa charge dans ce bassin, Feau part vers

l'aval sans aucuneagitation aupied mêmedu barrage,. Peau est entièrement

tranquille. Â l'échelle de f&uvpageréel, le débit de crue évacué serait die

Tordre de iSoonr/sec, le diamètre dutube évaeuatear étant de 8metla largeur

de la gorge, de 35m.
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Nous avons ensuite étudié un modèle identique au précédent, mais compre-

nant six tubes évacuateurs, fonctionnant en parallèle ces tubes sont espacés,

d'axe en axe, de 25m,et la largeur de la gorge est de i5om.

Les photographies 3 a, 3b montrent divers aspects de l'écoulement. On

observe toujours la localisation de l'agitation, dans le bassin de rupture de

charge, l'eau demeurant tranquille, aussi bienà l'aval de celui-ci,qu'à l'amont,

sous la voûte discontinue formée par les jets. La zone de creusement se

rapproche du pied du barrage, mais elle demeure encore assez éloignée et, de

plus, les rouleaux de fond provoquent un remblaiement dans la zone intéres-

sante. Il convient de noter la valeur relativement considérable du débit évacué,

de l'ordre de 11 ooonr/sec.

MÉGANIQUEONDULATOIRE.– Lespotentielsgénéralisésen théoriedu corpuscule

de spin i en présencedessources,et la difficultéfondamentale de la théorie du

méson.Note de M. Bernard Kwal, présentée par M. Louis de Broglie.

L'introductiond'unpotentielgénéralisé,présentantuneanalogietrèsétroiteavec
le potentielde la théoriede Maxwell,conduità une réinterprétationde la notion

deschampset despotentielsenthéoriedu corpusculede spin i, et permetdelever

ladifficultéfondamentaledela théoriedu méson.

Nos recherches précédentes (') sur les potentiels généralisés en théorie des

corpuscules à spin nous amènent à présenter, de la manière suivante, la théorie

du corpuscule de spin i.

Soient
( d!'hiu–*tti=f!iC-i,

les équations de L. de Broglie du corpuscule maxwellien (appelé impro-

prement vectorielen théorie habituelle du méson). Nous allons considérer les

grandeurs aj et hjksur le même pied d'égalité comme les champs, analogues au

champ électromagnétique, et, nous allons introduire lespotentielsgénéralisésPj

et P; d'où dérivent les champs, grâce aux relations que voici

Comme nous supposons que les sources satisfont les équations suivantes

nous ailons imposer aux potentiels les relations supplémentaires, qui sont

(') J. Phys.Rad.,10,1949,p. 189.
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et mai_ fr~nfraHafnt tianq nntea thd~r~o 1., .l;r; l,et qui, généralisent dans notre théorie, la condition bien connue de Lorentz,
en théorie du champ électromagnétique.

Dans le travail, cité plus haut, nous avons montré que ces potentiels géné-
ralisés présentent une indétermination, due à l'existence d'une transformation
de jauge généralisée. D'autre part, on peut montrer qu'il existe en l'absence
des sources, deux transformations de jauge particulières, dont l'une amène xPy
à coïncider avec ah en annulant le potentiel Pjk, tandis que l'autre amène /.Pjk
à coïncider avec hjk, en annulant le potentiel Py. On obtient ainsi une justifi-
cation des procédés, employés en théorie du photon de M. L. de Broglie, mais
en l'absence des sources seulement. En présence de ces dernières, le problème
se présente d'une manière plus délicate, et, selon notre manière de voir, on
doit envisager comme fonction de Lagrange, l'expression suivante

où Py et Py/,sont les variables canoniques indépendantes (les potentiels!),
tandis que ay et hjk sont les formes dérivées (les champs!) définies par les
relations (2). Le principe d'Action stationnaire conduit alors auxéquations (1),
c'est-à-dire aux équations suivantes que doivent satisfaire les potentiels
généralisés

D'autre part, de l'expression de la fonction de Lagrange (3), on aboutit à

l'expression que voici de l'Hamiltonien

On y voit apparaître un terme d'interaction de la forme

où nefigurent, en analogie parfaite avec la théorie de Maxwell-Lorentz, que
lespotentielsvrais Py et Pjket non pas leschampsOjet hjk.Les grandeurs P, et

P; solutions des équations (4), présentent des singularités en r~l et non celle
en r~3,qu'introduit dans l'hamiltonien des interactions nucléaires la méthode
habituelle. Celle-ci, selon le point de vue, adopté dans le présent travail,
semble créer une confusion subtile entre les notions des champs vrais et des

potentielsvrais, qu'on devrait distinguer plus soigneusement en théorie des

corpuscules à spin. En démêlant cette confusion, il paraît possible de

supprimer, d'une manière simple mais radicale, une des difficultés fonda-
mentales de la théorie du méson et des forces nucléaires.
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ASTRONOMIEPRATIQUE.– Principes d'un nouvel instrument des passages.

Noie(*) de M. Pierre Semirot, présentée par M. André Danjon.

Soit une sphère de centre 0. Par le point 0 menons des droites parallèles

à l'axe de rotation de la Terre, à la verticale du lieu d'observation, à une

droite D de direction voisine de la ligne Est-Ouest, et à une droite Afaisant

avec la précédente un angle égal à 900– c. Les intersections de ces droites

avec la sphère sont P, Z, C, E. Si la droite OC est fixe et la droite OE mobile

le lieu de E est un parallèle de pôle C. Ce parallèle coupe le parallèle décrit

par l'étoile en deux points, dont l'un correspondra au passage supérieur

de l'étoile. L'observateur détermine l'instant de passage de l'étoile lorsque

celle-cipasse en E. Les coordonnées horaires du point C sont go m, 90 – n.

Ses coordonnées horizontales sont 90 – a, 90 – 6. La résolution du triangle

sphérique CEP donne les relations
t

li étant l'angle horaire de l'étoile, Cp la correction de pendule, a l'ascension

droite de l'étoile.

Les coordonnées horaires du point C sont liées aux coordonnées hori-

zontales par les relations

Soit une lunette d'axe optique voisin de la direction Est-Ouest (1). Par le

centre optique de l'objectif de cette lunette menons une parallèle à la ligne

Est-Ouest et une parallèle à la droite D. Ces deux droites percent le plan

focal de l'objectif en deux points W, Q. Les lectures des tambours corres-

pondant à la bissection de Q seront A, B et les lectures fictives exécutées

sur le point W supposé matérialisé seront a0, bo. On aura

K, K.'désignant les valeurs des tours de vis.

Les inconnues seront Cp, c, a0, bo. L'observation du nadir donne une

relation entre a0 et b0et les inconnues seront Cp, c, a0.

Soit une lunette fixe dont l'axe optique est dirigée Est-Ouest. Plaçons un

prisme à réflexion totale devant l'objectif de cette lunette la face K tournée

vers l'objectif, la face L tournée vers le ciel. La normale à la face K a une

direction voisine de la direction Est-Ouest. On suppose que la face K est

partiellement réfléchissante. Par autocollimation sur la face K on détermine

dans le plan focal de l'objectif de la lunette un point Q dont la bissection

donnera les quantités A, B. Tous les rayons issus de Q seront normaux à la

(*; Séancedu t8 décembreig5o.
(') Danjon,BulletinAstronomique,9, ig33,p. 181-147.
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face K; la droite D sera la direction de la normale à K. Les rayons normaux
à K émergent de la faceL en un faisceau de rayons parallèles dont la direction

(droite A) fera un angle (go-c) avec la droite D. Par principe du retour
inverse des rayons lumineux toute étoile dont les rayons seront parallèles à A
aura son image en Q.

Les qualités de la lunette dépendant de la stabilité de son axe optique, il en
résulte que le micromètre devra être fixe. Par conséquent il faudra redresser

l'image donnée par le prisme de façon à ce qu'elle suive le fil horizontal du
micromètre. Un Wollaston placé entre le prisme et l'objectif permettra
d'obtenir ce résultat.

Par autocollimation à travers le Wollaston sur la face K du prisme on aura
un point R et c'est l'instant de passage de l'image de l'étoile en cepoint R qui
sera observé. Il est bien évident que cet instant est aussi l'instant de passage
de l'étoile en Q. Par conséquent l'observation à une lunette unique donnera
l'instant de passage en Q et les quantités A, B, qui déterminent la position de
ce point.

L'image de l'étoile sera bissectée comme on le fait avec la lunette méridienne
usuelle. On aura ainsi l'instant de passage à un fil fictif et l'on en déduira
l'instant de passage en R. L'autocollimation devra être évidemment effectuée

après chaque observation d'une étoile, l'ensemble prisme-Wollaston conser-
vant dans l'espace la position qu'il occupait lors de l'observation de l'étoile.

Si l'on dispose de deux collimateurs horizontaux placés dans le plan
méridien l'un au Nord, l'autre au Sud, le double de la collimation c pourra
être déterminé physiquement.

La réalisation de l'instrument devra satisfaire au deux conditions suivantes
1° au cours de l'observation de l'étoile, l'observateur ne verra que l'image
provenant des rayons ayant traversé le Wollaston; 20 au cours de l'auto-
collimation l'observateur verra les deux images R et Q. La, réalisation d'un tel
instrument est donc aisée et repose uniquement sur l'hypothèse que le prisme
à réflexion totale étant indéformable, l'angle (900 – c) des deux droites D et A
sera constant quelle que soit l'orientation du prisme dans l'espace.

ASTROPHYSIQUE. Intensité de la bande 43ooÂ de la molécule CH
dans lesspectresdesétoilesF, G, Ket M.Note (*)de M. Tcheng Kiek,

présentée par M. André Danjon.

Les spectres stellaires photographiés par J. Plassard (' ) à l'Observatoire de
Haute-Provence pour ses recherches relatives aux bandes de CN, se prêtent
également à l'étude de la bande 43ooÂ de la molécule CH. J'ai utilisé les

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(') Ann.Astrophys.,13, ig5o,p. 1.



SÉANCE DU 3 JANVIER ig5 I 4'
1

spectres de 58 étoiles des classes F à M, obtenus pour la plupart avec le

speclrographe à un prisme monté sur le télescopede t20cm(dispersion 80 A/mm

à 43oo Â). 8 étoiles ont été photographiées avec le spectrographe à prismes

(2- Â/mmà 43oo A).

L'étalonnage, réalisé sur chaque plaque par la méthode du photomètre à

pénombre ("), permet de tracer, à partir des enregistrements microphotomé-

triques, la courbe des intensités spectrales photographiques I. On trace

également le spectre continu Ioen utilisant les meilleures fenêtresconnuesdans

cette région (3) dont l'une (43i6Â) est précisément très voisine de la bande

de CH, et l'on déduit pour chaque longueur d'onde la densité optique log(I,I)

de l'atmosphère stellaire.

La construction du profil théorique de la bande, pour une température

voisine de 6000 K, compte tenu du pouvoir de résolution des spectrographes,

suggère de mesurer les intensités aux longueurs d'onde 4 3 12, 4 310, 43o4,

43o3 et 4293 A. Les meilleurs résultats paraissent correspondre à 43o3Â

(sommet de la branche Q). Les autres longueurs d'onde semblent davantage

affectéespar des raies métalliques.

(-) D.Barbier,Ami.Astrophys.,7, ig44,P-78.

(J) A.Arndlf,D.Chalo.ngeet G. Dejardin,Comptesrendus,210,1940,p. lia.
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1 r10
Sur la figure ci-dessus, construite en portant en abscissesles types spectraux

du Mont Wilson et, en ordonnées, les densités optiques à 4303 Â, on constate

que l'absorption produite par la molécule CH varie régulièrement avecle type
spectral. Elle se manifesteà partir de Fg, atteint son maximum avec le type Gg
et s'affaiblit dans les classes K et M. Ces résultats sont en bon accord avec la
théorie de Russell (*) qui prévoyait le maximum d'absorption de CH dans le

type G7 pour les géantes et dans le type K pour les naines. L'effet de la

magnitude absolue est dans l'ensemble peu sensible(beaucoup moins que dans
le cas des bandes de CN) et il n'apparaît clairement que dans la classe G.

J'ai tracé aussi le contour de la bande G de manière à évaluer l'absorption
totale de 42g3 à 4'^iôÂ. Celle-civarie en fonction du type spectral de la même
manière que la densité optique à 4303A, mais le procédé est un peu moins

satisfaisant, puisqu'on ajoute ainsi automatiquement à l'absorption de la molé-

cule CH, celle des raies métalliques.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur les principes d'une méthodede zéro pour la
détermination des constantesdiélectriquesaux hyperfréquences. Note (*) de
M. MARCBRUMA,présentée par M. Louis de Broglie.

La réfraction du champ électromagnétique provoquée par l'introduction
d'un échantillon diélectrique dans une cavité électromagnétique est à la base
d'une méthode expérimentale de mesure de constantes diélectriques aux

hyperfréquences. Cette méthode n'embrasse qu'un aspect physique du

problème et ramène la mesure d'une constante diélectrique à la détermination
d'une différence entre la fréquence de résonance d'une cavité vide et de la
même cavité contenant l'échantillon.

L'étude énergétique mettra en évidence un autre aspect physique du

problème et permettra d'établir une relation générale entre la constante

diélectrique et la variation de certains paramètres géométriques de la cavité.
En assimilant un résonateur électromagnétique à un système adiabatique,

il a été montré ('), (2) que le produit de période T (=21:) par l'énergie
interne West un invariant. Dans ces conditions

L'introduction d'un échantillon diélectrique dans la cavité provoquera une

variation d'énergie interne du résonateur, donc de sa fréquence de résonance.

(•) Astrophys. J., 79, 1934, p. 317.

(*) Séance du 18 décembre ig5o.

(') P. Grivet, Comptes rendus, 218, 1944, p. 71.
(-) J. Bernier, Comptes rendus, 217, 1943, p. 53o.
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On considérera un cycle où la variation d'énergie provoquée par la présence

d'un volume A, du diélectrique sera compenséepar une déformation de paroi

entraînant une variation A, du volume de la cavité, cycle représenté par le

schéma de la figure i

On aura donc

oW(Ai) correspond à la transformation partielle AA,B, les états A et B étantt

des états résonnants, pour lesquels l'énergie électrique est toujours égale à

l'énergie magnétique. La variation d'énergie suivant AAtB pourra donc

s'exprimer sous forme purement électrique, en unités rationalisées par

s' étant la constante diélectrique de l'échantillon, Eo le champ à l'intérieur de

la cavité vide, E, le champ dans le diélectrique et E2 le champ dans le restant

de la cavité. Ces champs doivent satisfaire aux équations de Maxwell avec les

conditions limites suivantes

c?étant la surface limitant le volume Ai du diélectrique, l'indice t indiquant

les composantes tangentielles, n la normale aux parois conductrices de la

cavité.

L'énergie 3W(A2) étant la même, au signe près, suivant le chemin BA2A

ou A A2B,on peut écrire
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1, ri 11
Eaet Hosont les champs régnant dans la cavité vide, A2la variation du volume
de la cavité par déformation de la paroi.

L'équation (2) donne ainsi

Ceci permet, toutes les fois que la répartition spatiale des champs est

connue, de relier z' à la variation d'un ou plusieurs paramètres géométriques
de la cavité.

Pour des cavités de symétrie simple, l'application de la méthode indiquée
est immédiate. Pour un résonateur cylindrique à champ magnétique axial, la

perturbation compensatrice peut affecter la surface complète d'une des bases

dont le déplacement axial sera mesuré et relié à s'.

Le cas de la cavité cylindrique à champ électrique purement axial et à

champ magnétique purement circonférentiels est différent parce que l'inté-

grale
Po <h étendue à toute la surface de base est nulle. On ne pourra

donc plus fermer le cycle indiqué plus haut qu'en effectuant une perturbation
n'intéressant qu'une partie, soit des bases, soit de la paroi latérale. Ceci nous
conduit à un dispositif nouveau qui sera décrit dans une Note ultérieure.

ÉLECTROMAGNÉTISME.– .4proposde deux Notesde MM.Ehrenhaftet Herzog.
Unchampmagnétiqueuniformeest-ilcapabled'accélérerun rayonnementémis

pal' le radium E ? Note de MM. Eugène COTTON,Pierre TAUZINet Belling

Tsaï, présentée par M. Aimé Cotton.

Ehrenhaftet Herzogont décrit des expériencesdans lesquellesun champ
magnétiqueuniformesemblefavoriserla traverséed'uneplaqued'aluminiumparle
rayonnementdu radium E. Les auteurs paraissentcroire que ce rayonnement
contientdespôlesmagnétiquesisolés.Enréalité,lesfaitsobservéssemblentdusau
rayonnementXdefreinageproduitpar lesrayons(3dansl'aluminium.

Dans une Note, Ehrenhaft et Herzog (*) avaient signalé que l'épaisseur
minima d'aluminium nécessaire pour arrêter le rayonnement d'une source
de radium E et l'empêcher d'atteindre une plaque photographique augmente
si l'on place la source, l'aluminium et la plaque photographique dans un

champ magnétique perpendiculaire à l'ensemble. Les auteurs semblaient

admettre que le rayonnement du radium E contient des particules accélérées

par un champ magnétique homogène, autrement dit des pôles magnétiques
isolés.

(') Comptesrendus,227,19,48,p. 626.
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En collaboration avec M. A. Cotton (2); nous avions objecté à cette

interprétation que le noircissement de la plaque pouvait s'expliquer, soit par

l'action d'une composante rapide du faisceau direct de rayon concentré par

le champ magnétique, soit par l'action du rayonnement électromagnétique

de freinage émis par les électrons en traversant l'aluminium {Bremsstrahlung).

Ehrenhaft et Herzog (3) ont alors défendu leur point de vue par de nouvelles

expériences; au lieu de faire varier l'épaisseur de l'absorbant, ils l'ont main-

tenue fixe 2mmet ils ont fait varier le temps de pose avec le champ magnétique.
Mais l'interprétation de ces expériences est encore sujette à caution, car elle

fait intervenir une notion imprécise le facteur' deconcentration des rayons [3

par le champ magnétique.
Même en l'absence de champ magnétique, comme tous les auteurs qui ont

étudié le Radium E, nous avons observé qu'une source de cet élément

(intensité initiale 2,1millicurie environ, diamètre r]mm),laisse passer à travers

des épaisseurs d'aluminium très supérieures à 3mm>un rayonnement décelable

par un compteur de Geiger. Nous avons vérifié que l'intensité de ce rayonne-
ment décroît avec la période du radium E (5 jours). Cette intensité a l'ordre

de grandeur attendue théoriquement pour un effetde Bremsstrahlung.

Encore en l'absence du champ magnétique, nous avons obtenu un noircisse-

ment en plaçant au contact pendant heures, la source précédente, une plaque
d'aluminium de 2mmd'épaisseur et une plaque Superfulgur. Ces faits montrent

que le radium E émet un rayonnement qui, en l'absence de champ, est capable

de traverser des épaisseurs d'aluminium de l'ordre de celles employées par
Ehrenhaft (2 à 3mro)et même supérieures. Nous avons alors repris les expé-

riences d'Ehrenhaft et Herzog. Ils plaçaient toujours la plaque d'aluminium

au contact de la plaque photographique, il nous a paru essentielde commencer

par faire varier leur distance. C'est un point important, car, si la tache

observée résulte du Bremsstrahlung, elle doit devenir moins intense et plus
diffuse au fur et à mesure qu'on augmente cette distance. C'est bien ce qu'on a

pu constater. Les expériences ont été faites dans le champ uniforme du grand

électro-aimant de Bellevue et pour deux valeurs du champ 22000 et

44ooo gauss. Pour chaque valeur, on a fait trois essais en plaçant dans un

vide de l'ordre du mercure, la plaque d'aluminium d'abord contre la plaque

photographique Superfulgur Guilleminot, ensuite contre la source, et enfin à

égale distance des deux. Les temps de pose ont été pris équivalents. On a tenu

compte pour les déterminer de la décroissance exponentielle de l'intensité de

la source. Pour la première expérience, ce temps était de 3' heures 3o, et

l'intensité de la source 0,8 millicurie pour un diamètre de -jmm.Ajoutons, et

ceci est une nouvelle preuve en faveur du Bremsstrahlungque, pour une géo-

(-) Comptesrendus,227,ig48,p. 79^.
(-) Comptesrendus,227,1948,p. 55o.
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métrie donnée du dispositif, le passage de l'une à l'autre valeur du champ ne

change pratiquement pas l'intensité des taches.

Sur un point particulier, les expériencesprécédentes sont encore en contra-

diction avec l'explication à partir de pôles magnétiques isolés. Comparons

l'expérience où la plaque d'aluminium est équidistante de la source et de la

plaque photographique dans le champ magnétique de 44 ooo gauss, et celle où

la plaque d'aluminium est contre la plaque photographique dans le champ
de 22 ooogauss. Dans les deux cas, les prétendus pôles isolés arriveraient sur

la plaque d'aluminium avec la même énergie, puisque le travail de la force

qui déplace le pôle depuis la source jusqu'à cette plaque est le même. Dans les

deux cas, la plaque d'aluminium serait traversée par le mêmenombre depôles,
et la plaque photographique devrait être pareillement impressionnée. Or, ce

n'est pas ce qu'on observe, puisque l'impression est moins forte et plus étendue

lorsque la plaque d'aluminium est loin de la plaque photographique.
Pour confirmer notre point de vue, nous avons fait des essais en remplaçant

la plaque Superfulgur par des plaques Ilford G5 spéciales pour électrons,

beaucoup plus sensibles. Leur noircissement global était visible à l'œil nu.

Mais l'examen au microscope montre l'existence de trajectoires qui com-
mencent en des points répartis dans toute la profondeur de la gélatine. L'aspect
de ces trajectoires rappelle tout à fait celui observé dans le cas d'un rayon-
nement X ou y complexe.

POLARIMÉTRIE.– Réalisation macroscopiqued'un « Effet Cotton» en onde.r

hertziennes. Note de MM. Roger SERVANTet PIERRELOUDBTTE,présentée

par M. Aimé Cotton.

Nous avons montré ('), à l'aide d'un polarimètre hertzien, qu'un modèle

hélicoïdal, présentant son axe dans la direction de propagation des ondes,
faisait tourner le plan de polarisation d'un angle p variable avec la longueur
d'onde.

Le phénomène se complique lorsque la longueur d'onde utilisée se trouve
dans le domaine d'absorption du résonateur hélicoïdal. La vibration émergente
n'est plus rectiligne. Le courant débité par l'analyseur, au lieu de s'annuler

complètement pour une position convenable de celui-ci, passe seulement d'une
valeur maximum 1 à une valeur minimum i, qui peut être très différente de

zéro. Il faut admettre que l'on pointe maintenant une vibration elliptique dont

on mesure l'inclinaison p du grand axe et dont l'ellipticité est caractérisée

par //I. La figure i fournit les courbes de dispersion de p et ij\ en fonction de
la longueur d'onde, pour une hélice caractérisée, suivant nos conventions(' ),

par/) =4™,5, d igcm,a = io5°.

(') R.SERVANTet P. Louiiettk,Comptesrendus,231,i<)ï<>,p. 1460.
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Le phénomène observé présente les mêmes caractéristiques que l'effet

Cotton. Celui-ci consiste, on le sait, en une anomalie de pouvoir rotatoire

naturel, dans la région d'absorption active, accompagnée d'une ellipticité des

vibrations émergentes, maximum au centre de la bande et s'annulant sur ses

bords. Un effet analogue existe pour le pouvoir rotatoire magnétique des

solutions de sels paramagnétiques étudiées dans leur région d'absorption.

Ici, les phénomènes observés sur les modèles hélicoïdaux sont tout à fait

semblables, mais peuvent atteindre un ordre de grandeur considérable la

figure 2 fournit les résultats pour une hélice /j ==5C™,5</=22cm,5, a =^5°.
L'anomalie de rotation est d'environ 3o°et i\\ atteint o,5.

D'ailleurs, en modifiant l'orientation a de la vibration incidente par rapport
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au rayon origine de la section droite de l'hélice, on peut faire varier la gran-
deur de l'anomalie et par voie de conséquence celle de l'ellipticité en prenant
successivementoc= ^5°, 70065°et 63°, on obtient un ijl maximum de o,5, o,n5
o,85 et o,o,5, Ainsi, la possibilité d'une polarisation circulaire complète

peut être envisagée, selon nous, comme une conséquence d'un effet Cotton.

Enfin, la position de l'anomalie dans le spectre hertzien peut être modifiée

en agissant sur le modèle hélicoïdal: Quand on expérimente successivement

des hélices r/=22cm,5 (^=5,5), d=igcm (p=4,5), d=i'jcja,5 (p=4,5),
on constate que le maximum de dichroïsme circulaire se déplace de 121e'"

à 107 et io3cm.La bande d'absorption active intervenant ici semble corres-

pondre sensiblement à la longueur d'onde propre d'absorption 'i^^zi-^d de

l'oscillateur circulaire ouvert qui serait la projection de l'hélice (mono spire)
sur un plan perpendiculaire à son axe.

Des expériences sont en cours pour essayer de mettre en évidence (pour

chaque hélice) une deuxième bande d'absorption active X2,liée vraisembla-

blement, si le modèle étudié s'apparente à celui de Condon, non plus à la

valeur du diamètre, mais à celle du pas de l'hélice.

ÉLECTROTECHNIQUE.– Sur la détermination de la réactance de fuites
des transformateurs. Note (*) de M. Jean Lagasse, transmise par
M. Charles Camichel.

1.'auteurrappelletout d'abordle principede la méthodede résonancequ'il a
déjà proposée.Il indiqueensuitecommentil est parvenuà perfectionnercette
méthode.Etudiantà tensionvariablele fonctionnementd'un transformateurdontle
secondairealimentedescapacités,il montrequela réactancedefuitesd'untransfor-
mateurestconstanteet quecettegrandeurestbiendéfinie,

Dans une précédente publication (') nous avons, avec M.Teissié-Solier, pro-

posé une méthode permettant de déterminer la réactance de fuites des trans-

formateurs.

Les résultats obtenus sur divers appareils de ce type se sont montrés en

parfait accord avec ceux déduits de l'application de la méthode de Kapp.

Rappelons leprincipe de la méthode à laquelle nous avons donné le nom de

méthodede résonance.

Si l'on dispose au secondaire d'un transformateur, des condensateurs dont on peut faire

varier la capacité, on observe sur l'écran d'un oscillographe cathodique inséré dans le

circuit primaire, pour des valeurs bien déterminées de cette capacité, la résonance des

harmoniques du courant primaire.

Il suffit alors d'utiliser la condition de résonance n-lcr,i- = 1, pour déterminer la valeur /oo

de la réactance de fuites de ce transformateur.

(*) Séance du 3 janvier 1951.

(') M.Teissié-Sourret J. Lagasse,Électricité,151,19,49,p. io3et 152,1949,p. 125.
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Cette méthode était d'un emploi délicat, puisqu'elle nécessitait, pour

rechercher la valeur de la capacité correspondant à la résonance d'un harmo-

nique, l'observation sur l'écran cathodique, de l'amplitude relative des pointes

dues à la résonance de l'harmonique, pointes qui se greffaient sur l'onde fonda-

mentale (fig. ).

Dans ces conditions, il nous a paru intéressant d'améliorer l'application de

cette méthode en remplaçant l'observation d'une courbe vue sur l'écran d'un

oscillographe par la lecture directe d'un appareil de mesure.

Un tel résultat peut être obtenu de la manière suivante

On insère dans le circuit primaire du transformateur un ampèremètre, pré-
sentant un coefficient de self-induction négligeable (ampèremètre thermique

par exemple). On fait ensuite croître, depuis une valeur nulle, celle des capa-
cités insérées au secondaire du transformateur.

La courbe des variations du courant primaire en fonction de la valeur de la

capacité introduite au secondaire présente l'allure d'une courbe de Mordey,
dans le cas où la tension d'alimentation est pratiquement sinusoïdale.

Par contre, si au voisinage du transformateur étudié, on couple sur le

réseau, un alternateur dont la courbe de tension est déformée par un harmo-

nique, l'harmonique de denture par exemple, les variations du courant pri-
maire du transformateur en fonction de la capacité insérée au secondaire

présentent un maximum, analogue à ceux que l'on peut voir sur les courbes

{fig- 2), relatives à une étude à tension variable d'un transformateur de2 kVA.

La décomposition en série de Fourier de la courbe de la tension d'alimen-
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tation utilisée nous a montré que l'amplitude de l'hatation utilisée nous a montré que l'amplitude de l'harmonique 11, retrouvé

dans cette tension, restait malgré tout faible. En effet, dans les conditions de

nos mesures, l'amplitude de l'harmonique 11 représentait seulement 3,5/iooo
de l'amplitude de l'onde fondamentale.

Les maxima de l'intensité du courant, visibles sur la figure 2, proviennent
du passage par la résonance de l'harmonique correspondant (dans le cas consi-

déré harmonique 11).
Dès lors, il suffit de repérer sur l'axe des abscisses la valeur de la capacité

provoquant cette résonance pour calculer la réactance de fuites.

Cette méthode nous a également permis d'examiner l'influence de la satu-

ration sur la valeur de la réactance de fuites, en insérant entre le réseau et le

transformateur étudié, un auto-transformateur dont le coefficient de fuites

était lui-même négligeable, et en réalisant ainsi une alimentation à tension

progressivement croissante.

Les diverses courbes de la figure 2 montrent que la résonance de l'harmo-

nique 11 se produit, sans divergence notable, quelle que soit la tension

primaire, pour une même valeur de la capacité insérée au secondaire.

Les résultats obtenus en appliquant la condition de résonance pour les

valeurs de la capacité correspondant aux maxima de courant permettent de

confirmer que la réactance de fuites d'un transformateur n'est pratiquement

pas modifiéepar l'effet de saturation.

Tension d'alimentation (Volts). 85 128 i34 170 210 222

Réactance de fuites (Ohm) i,65 1,66 1,67 1,66 1,67 1,67

radioactivité. – Spectrographiepar diffraction cristalline du rayonnement

électromagnétiquedu RaD. Note (*) de MM. Marcel Friixey, Bhaskab

G. GOKHALEet Maxgel VALADABES,présentée par M. Frédéric Joliot.

Nous avons repris, avec un spectrographe à cristal courbé, l'étude du rayon-
nement électromagnétique du RaD qui avait été analysé antérieurement par
la méthode du cristal tournant (f). Nous avons d'abord tenté d'utiliser des

lames de sel gemme courbées, provenant de monocristauxnaturels ou artificiels

dont le pouvoir réflecteur est très élevé. Mais, s'il est possible d'obtenir des

spectres convenables avec certaines lames, les résultats sont instables car les

lames qui se sont courbées élastiquement se déforment dans leur support, les

cristaux étant relativement plastiques à la température ordinaire. Nous avons

ensuite adopté des lames de mica muscovite en utilisant les plans (100),

(*) Séancedu6 décembreig5o.
(') M.Frillry, Comptesrendus,218,1944»p. 5o5;L. Salgueiro,PortugaliasPhysica,

1, ig44jp. 67;FrilleyetTsiEN-SAN-TsuNG,Comptesrendus,220,ig45,p. i44; L. Salgubiro
et M.Valadares,PortugalimPhysica,3, 1949,p. a!.
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inclinés, dans nos échantillons, de 9°3o' sur la normale au plan de clivage et

dont la distance réticulaire est 2,55 Â. Selon lesrayonnements étudiés, l'épais-

seur des lames était de o,i5 à omm,fà,leur rayon de courbure 20 ou 4ocm

(dispersion 12 UX/mm).
La faiblesse relative du pouvoir réflecteur a été compenséepar l'emploi de

plaques Ilford destinées à l'enregistrement des trajectoires d'électrons. Dans le

cas des rayonnements de faible énergie, émis par le RaD, que nous avons

étudiés (10 à 47 KeV), ces trajectoires ne comprennent que quelques grains et

sont difficilement discernables. Nous avons donc utilisé le noircissement de ces

plaques comme celui de plaques ordinaires, des expériences sommaires avec

les spectres de rayons X L Bi et K Ag nous ayant montré que, pour des

poses courtes, les plaques à électrons sont environ quatre fois plus sensibles

vers i5 KeV et id fois plus vers 20 KeV que des plaques Superfulgur

Guilleminot. Dans la région des raies L, pour avoir des enregistrements plus

réguliers au microphotomètre, nous avonscependant utilisé (avecun révélateur

à grain fin refroidi à 5°C)des plaques Superfulgur ou des filmsKodak Kodirex,

environ deux fois plus sensibles que ces plaques dans cette région.

Les plaques à électrons supportent mal des temps de pose de quelques jours

à la température du laboratoire. Des décollements se produisent au moment

du développement et un voile superficiel intense apparaît, dû vraisembla-

blement à des électrons parasites lents. Le premier de ces défauts a été éliminé

en plongeant la plaque pendant i heure, avant développement, dans une

solution aqueuse de formol à 10% Pour supprimer le voile qui est superficiel

(tandis que les photons ont impressionné la plaque profondément) la plaque

est d'abord traitée normalement et séchée. On la met ensuite pendant quelques

secondes dans une solution acide de MnOJC. Le voile,et les traces d'abrasion

disparaissent complètement. La plaque est ensuite passée au bisulfite de Na,

et à nouveau fixée, lavée et séchée.

La source était constituée par 27013de nitrate de Pb contenant environ 5omC

de RaD répartis sur une surface de 2 xi2mm. Le rayonnement était canalisé

par l'entrefer d'un aimant permanent qui éliminait les rayons(3 du RaD et

ceux du RaE en équilibre aveccelui-ci.

Un tube à rayons X démontable, muni d'une anticathode de Cu recouverte

d'un dépôt électrolytique de Bi, était utilisé pour enregistrer des spectres

L Bi dans les mêmes conditions que chaque série de spectres du RaD. La

comparaison des intensités avec celle des raies L du RaD pouvait ainsi être
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i»_ L t_ ji il » 1 1 r • 1faite en tenant compte de l'absorption dans le cristal et de la sensibilité des

plaques.
1. Rayons,y. On enregistre facilement la raie de 46,7 KeV et celle

de 32 KeV. Celle de 37 KeVest peu visible. La majeure partie de l'énergie
rayonnée étant constituée par la raie de 46,7 KeV, on observe dans le faisceau
direct une raie blanche très nette, symétrique de la raie noire par rapport au
zéro de l'échelle desX.Cesdeux raies peuvent servir à l'étalonnage desspectres.

2. Rayonnementh dû à la conversioninterne. Les mesuresdes Xsont faites

par rapport aux raies La, et L(3,du Pb qui apparaissent avec le spectre émis

par le RaD, le Pb contenu dans la source étant excité par l'ensemble du rayon-
nement. Les Xcoïncident, dans les limites deprécision des mesures« o,5 UX),
avec cellesdu spectre de rayons X du Bi. Les raies antérieurement observées
ont été obtenues avec un pouvoir de résolution accru qui a permis de séparer
nettement Lpt (83) et L(32(83), ainsi que L(34(83) et L(3, (82). Une bande
satellite La', à 1 i38 UX, distincte de La, a été en outre enregistrée, ainsi

qu'un élargissement de La3 (83) vers les courtes À.L'apparition de ces bandes
satellites prévue théoriquement par L. Salgueiroet M.Valadareset les anomalies
d'intensité déjà signalées posent d'importants problèmes; l'analyse de nos
résultats et leur interprétation théorique seront exposées dans une prochaine
Note.

CHIMIEPHYSIQUE. Séparation du radiochlore par effet Szilard-Chalmers
Note de MM. John KEENE Major et Pierre Sce, présentée par
M. Frédéric Joliot.

L'efficacitédel'effetSzilard-ChalmerssurC2CI6solideet ensolutionet surCCI,
irradiéspar lesneutronsémisparun réacteurà uranium (a) estplusgrandepour
l'étatliquidequepourl'étatsolide;(b) ne paraît pasdépendredela concentration
de la solutionirradiée;(c)diminueconsidérablementavecle tempsdel'irradiation.

La préparation de 3OC1de période io9 ans en quantité mesurable et
d'activité spécifique élevée nécessite une longue irradiation du chlore
en neutrons lents, et la concentration du chlore actif, par l'effet Szilard-
Chalmers ('), par exemple. Mais pour de longues irradiations dans les piles
nucléaires, l'efficacité de cet effet est limitée (s), d'une part par la décom-

position directe des molécules, due aux rayonnements gamma des produits
de fission et aux neutrons, d'autre part par la recombinaison des atomes actifs

avec les radicaux libérés, soit par la décomposition directe, soit par recul.
Nous avons étudié l'efficacité de la séparation Szilard-Chalmers en fonction

(') Nature,134,ig34,p. 462.

(2) R.R.Williams,Journal of Physicaland ColloidChemistry,52, 1948,p. 6o3-6n.
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de la durée de l'irradiation, le chlore étant dans divers états. Le 38CI

de 38 minutes formé en même temps nous a servi de traceur pour le 3OC1

de io6 ans.

Nous avons choisi CGI, et C2C1Opour les irradiations; ils ont une teneur en

chlore élevée(92 et go ), et n'étant pas polarisables, la probabilité d'échange

entre les atomesactifs et les molécules inactives devrait être faible. Du C3C1C

recristallisé, soit solide, soit dissous dans CGHG,et du CC14ont été irradiés

dans la pile de Chatillon avec des flux de l'ordre de io10 neutrons/cm2/sec-

Le 38C1libéré a été extrait sans entraineur en agitant la solution active avecde

l'eau, qui est séparée du CCI, et CCHOrésiduel. L'activité totale, extraite, et

résiduelle ont été mesurées indépendamment dans des vases à liquide (3)

entourant un compteur Geiger-Müller standard (4).Lesmesuresont commencé

deux à trois heures après la fin de l'irradiation, mais on a suivi la décroissance

de chaque échantillon pendant au moins une période, pour s'assurer qu'il n'y

avait pas de contamination par la réaction parasite 35Cl(/2,<r)32P. Dans

quelques essais où l'extraction était faible et où la décroissance n'a pas suivi

une période de 38 minutes, l'activité initiale a été extrapolée pour estimer la

limite supérieure de l'efficacité de la séparation. Les résultats expérimentaux

permettent de conclure

i° L'efficacité de la séparation Szilard-Chalmers est plus grande pour

l'état liquide que pour l'état solide. Après une irradiation d'environ 2 heures

de CaClc dissous dans C0H0, 5i du radiochlore est séparable, mais seule-

ment 8 lorsque le C2Cl6est irradié en solide. Ce résultat s'accorde qualita-

tivement avec la théorie (5), qui prévoit que l'énergie nécessaire pour qu'un

atome puisse sortir du champ des molécules voisines est plus petite pour un

liquide que pour un solide; la recombinaison est donc plus probable dans l'état

solide que dans l'état liquide, et la séparation est moins efficace.

2° Bien que la précision des mesures soit faible, l'efficacité de la séparation

ne paraît pas dépendre de la concentration de la solution. Pour les concentra-

tions de C2CIG dans COHCcomprise entre 10 mg/cm3 et la saturation

(r^iooo mg/cm3), les valeurs sont du même ordre, entre 3o et 5o pour

une irradiation de 1,75 heure. Ces résultats diffèrent des conclusions tirées

dans d'autres expériences avec des alcoylhalogènes en solutions alcoo-

liques (°), (' ), mais les composés, solvents, et dilutions n'étant pas les mêmes,

la comparaison est difficile.

3° L'efficacité de la séparation décroît exponentiellement avec la durée de

(a) P. Sue,Analysepar lesradioélémentsartificielset parles neutrons[Bulletinde

la Sociétéchimique(souspresse)].
(*) R. Bodchezet G.A. RENARD,Phys. Rad., 7, 1947.p. 289-297-

(s) W. F. Libbt,J. Amer.Chem.Soc.,69, 19^7,p. 2523-2534.

(°) W.F. Libby,J. Amer. Chem.Soc.,62, 1940,p. ig3o.

(') W.F. Libbî,Science,93. ig4i, p. a83.
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Il-· 1- r
l'irradiation pour C9C1, dissous dans C»H. et pour CCl4, mais avec CaCl,,
solide le faiblerendement n'a pas permis de vérifiercet effetavecnetteté {figuré).
Cette diminution s'accorde bien avec les prévisions de Williams (') et ses
travaux expérimentaux sur NH, SbFe et K,Fe(CN)6. O'Neal (8) a trouvé une
efficacité d'environ ioo sur CC14après 9 moisd'irradiation, mais sa source
de neutrons n'étant que ioo mgde radium-beryllium, ses résultats nesont donc

pas directement comparables.

La diminution de l'efficacitéde la séparation Szilard-Chalmers avec la durée
de l'irradiation pour CCI* et C2C18est attribuable à la recombinaison des
atomes actifs avec les radicaux résultant de la décomposition du produit par
les divers rayonnements. Il pourrait y avoir aussi une combinaison des atomes
actifs avec les radicaux provenant de la décomposition du C6H,, donnant lieu
à des synthèses de nouvelles molécules (9), (10), ((1). La décomposition du

produit, qui se manifeste en outre par une coloration de la solution, due sans
doute à du chlore inactif libéré, rendrait peu efficacel'extraction du 38C1pour
des longues irradiations dans la pile du CC14et CaCl6.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur deséchanges d'halogènesentre chlorureset bromures
d'éléments de la quatrième colonne de la classificationpériodique. Note de
M"eMabie-Louisb Delwaclle, présentée par M. Jean Cabannes.

J'ai montré avec F. François que le simple mélange des tétrachlorure et
tétrabromure de Ti, Ge, Sn conduisait par des réactions équilibrées à la for-
mation des trois chlorobromures correspondants (*). J'ai également mis en

(8) Phys.Rev.,59, ig4i, p. 109A.
(8)E. Glûcsaupet J. W. J. FAY, Chem.Soc.,1936,p. 390-393.
(10)A. F. Reid,Phys. Rev.,69, 1946,p. 53o-53iL.

(u) P. SOEet A.Noiuille,Comptesrendus,230,ig5o,p. 954-957.

(') Comptesrendus, 219, 1944,p. 64; 220, ig45, p. i73; 227, 1948,p. iaag; 230,
ig5o,p. 1945.
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évidence que le simple mélange du germanochloroforme et du germanobromo-

forme donnait les deux germanochlorobromoformes ('). La méthode utilisée a

été dans tous ces cas la spectrographie Raman. J'ai, depuis, constaté que l'équi-

libre s'établissait instantanément dans le cas de l'étain et desdérivés trihalogénés

du germanium tandis qu'il était long à obtenir (tout au moins à 200)dans Je

cas du germanium. Pour le titane, les poses doivent être longues à cause de la

couleur jaune des chlorobromures; on ne peut donc savoir si l'équilibre est

instantané.

Il est possible de suivre en fonction du temps les échanges d'halogènes entre

GeCl4 et GeBr,. Il suffit de prendre des spectres Raman successifsd'un même

mélange et de les comparer entre eux. Je me suis bornée jusqu'ici à l'étude

qualitative du phénomène.

Une élévation de température augmente la vitesse d'échange des halogènes

mais ne semble pas modifier l'équilibre final (tout au moins entre 20°et bo°).

La réaction est probablement catalysée par des traces de gaz HCI ou HBr

dissous si, après le mélange des deux halogénures (réalisé dans un tube vide

de gaz), on fait à nouveau le vide pour éliminer toute trace des gazHCIou HBr,

la réaction évolue beaucoup plus lentement. Le temps nécessaire à l'établisse-

ment de l'équilibre peut passer d'une dizaine d'heures à quelques jours.

On simplifie le phénomène en utilisant un gros excès de l'un des halogé-

nures, GeBr4 par exemple; dans ces conditions lorsque l'équilibre sera établi

on n'observera à côté de GeBr4 que GeBr3Cl et très peu de GeBr,Cl2.

Si l'on examine les spectres successifs obtenus, on n'observe d'abord que les

spectres de GeBr, et GeCl,, puis GeBr3Cl apparaît ainsi que GeBraCl2 et

GeBrCl3. On voit ensuite augmenter GeBr3Cl par rapport aux autres chloro-

bromures. Finalement GeCl4 et GeBrCl3 disparaissent complètement. On

assiste donc à la substitution progressive des halogènes de GeCU par le brome.

GeCl2Br2 et GeCl3Br sont des intermédiaires pour arriver à GeClBr3.

J'ai ensuite essayé des échanges d'halogènes entre dérivés tri et tétra-

halogénés du germanium.
Le simple mélange de GeBr4et GeHCl3 ou de GeCl4 et GeHBr3 donne lieu

à des échanges d'halogènes qui conduisent finalement à toute la gamme des

chlorobromures et des germanochlorobromures. Un problème aussicompliqué

est résoluble parfaitement par la spectrographie Raman il suffit, connaissant

les spectres de toutes les molécules susceptibles de se former, de chercher dans

le spectre du mélange les raies les plus caractéristiques de chacune d'elles.

J'ai enfin essayé des échanges d'halogènes entre halogénures d'éléments

différents
'no n n, CI n ~1 n_nt D

L'échange d'halogènes est faible. On met cependant en évidence sur le

spectre du mélange les trois raies les plus caractéristiques du spectre de
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SnBr3Cl[io5, 120, 235 (p = o,o5)cm"1]ainsique les raies [1 60, 3oo,(p= o,o5),
417cm-1] de GeCl3Br.

Par contre GeBr4et SnCI, ne donnent aucun échange même à 60°,

mais SnBr* ne donne aucun échange avec SiCl,.
Parmi les dérivés trihalogénés

Les halogènes des dérivés trihalogénés sont plus mobiles que ceux des
dérivés tétrahalogénés. La mobilité croît quand on passe du germanium
à l'étain.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur la dilatation des composés organiques fluorés.
Note (*)de M. Jean-François Joliet, présentée par M. Pierre Jolibois.

1. Dans une précédente Note nous avons signalé que les atomes d'hydro-
gène terminaux d'un carbure normal CnHan+2,bien qu'occupant un volume
voisin de celui de l'atome-gramme d'hydrogène libre, à l'état liquide, avaient
un coefficientde dilatation voisin de celui des gaz parfaits.

L'étude des composés normaux CnHan+iF conduit à des conclusions

analogues.
A la température ordinaire, l'atome de fluor, dans la molécule organique

liquide, se trouve à une température supérieure à sa température critique.
Son coefficient de dilation doit donc être voisin de celui des gaz. Autrement

dit, le coefficient de dilatation calculé à partir de la somme des volumes ato-

miques de H et F doit être sensiblement égal à celui qui a été trouvé pour H.
La somme des volumes d'encombrement de l'atome d'hydrogène terminal

et de l'atome de fluor est

Posons, en rappelant que Voest le volume molaire du composé organique
étudié à o°, K le coefficient de dilatation de la molécule [H– (CHa)n– F];
kcn>celui du groupe CH3et k celui de l'ensemble hydrogène-fluor,

En remplaçant les lettres par leurs valeurs, on obtient bien pour k (tableau I)
des nombres compris entre o,oo3o et o,oo35.

(*)Séancedu6 décembreig5o.
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TABLEAUI.

Corps. t. p. K.

C H F
¡ 0 0,8005 1 0,001.54l 0,003,

f ao 20 0,776 [ ) (
0,00.04 0,00':>1

C, H,~F j
0 0,8200 l

o,ooi 18
C~H13F 1 20

0

0, 8 002)}
o~8 0.03.

I ~o 0,800?

(0 o 0,8251 l
C, H,5 F

1( '1,5 0 8"
( 0,00122 0,003;

21,J 0, 0.:>9 )f

2. Lorsque l'halogène est liquide à la température ordinaire, on peut, en

donnant au coefficientde dilatation de l'hydrogène terminal la valeur moyenne
tirée du tableau de la Note précédente (0,0033), calculer le coefficient de

dilatation de l'halogène à partir de la relation d'additivité,

Comme le montre le tableau II, on obtient, pour coefficient de dilatation

moyen de Br entre o et 25°C, des valeurs comprises entre o,ooio5 et 0,00110,

alors que le coefficientde dilatation vrai du brome à 20°Cest k = 0,0011 1.

TableadII.

Corps. t. p. Yj. K. /car.

r, j
0 I ,243l3 121,47 i

'.C,

C3H,,Br “ /a 0,0010, 0,0011,
20 1,21100 ia4,65 )Î

O,OOIOJ 0,0011,

r.
( o I IC)8O7 '37,72 )

o,ooog, o,ooltpC3H13Br “ io 1 0,0009, 0,0011,)
I 20 I,16899 i4i,i3 ) ¡

o,ooogg 0,00110

r, n ( O I,l6l34 l54. I3 )

C,tt,~P~r. 0 Iy3~~8 15~ 1.
r o,ooog; o,ooto,L'H"Br 25 ,3448 .57)75 [

°<°00^ °'0010^ •
2523 t,f3448 f

o,ooog,~ 0,0010,

,“
( 0 i.i33i2 170,3. j l~

o,ooogo~ o,ooto~CsH,,Br “ } 0,000905 0,0010.5
I 2D 1,10790 I74,2o (

CT 0,0010.

Si l'on applique le mêmeraisonnement aux iodures alcooliques CftH2n+,I, on

trouve pour coefficient de dilatation de l'iode, au sein de la molécule, des

valeurs comprises entre o,ooo5 et 0,0007, alors que le coefficient de dilatation

moyen de l'iode libre à l'état solide est, d'après Sapper et Biltz, 0,0002

entre 85 et + 20°C.

Différentes raisons peuvent expliquer cet écart

1° L'incertitude sur les dernières décimales des coefficients de dilatation

de CHa et de H ne permet pas d'affirmer l'exactitude de la 4° décimale qui

représente le premier chiffre du coefficientde dilatation de l'iode à l'état solide.

2° On ignore à quel état peut être assimilé l'état physique de l'iode dans la

molécule organique (liquide ou solide).
3° Dans la détermination des densités des métalloïdes à l'état solide, à diffé-

rentes températures, il semble y avoir un certain désaccord entre les diffé-
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rents expérimentateurs, car on observe, sur les coefficients de dilatation de

certains éléments (P, S) des écarts qui varient du simple au triple.
Dans une Note ultérieure nous montrerons que la variation de volume des

nitriles, des alcools, etc., pour une variation de température et, peut être

calculée avec précision si, à la température ordinaire, on considère les nitriles

normaux, par exemple, non comme le résultat de la substitution du

groupe C = N à l'hydrogène terminal d'un carbure normal mais
comme résultant de l'addition pure et simple de n groupes (CH2) et d'une

molécule-grammed'acide cyanhydrique liquide.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur un effetmécaniquesuperficiel enélectrolyse

par étincelle. Note de M. Piebrb Babret, présentée par M. Pierre Jolibois.

La pulvérisation de la cathode liquide en électrolyse par étincelle (*) obéit

à des lois que nous nous efforçons d'établir (' ) afin de préciser l'origine et le

mécanisme du phénomène.
De même que l'on définit la vitesse de la pulvérisation cathodique (3) par

la masse de matière projetée par unité de temps, de même, nous appellerons
dans le cas du phénomène étudié ici, vitesse de pulvérisation

j _nr

(où p est la masse spécifiqueet V le volume du liquide pulvérisé) la masse de

liquide dispersée par unité de temps dans la phase gazeuse.

L'expression électrolyse par étincelle indirecte ou hétérogène signifie que
l'on opère par l'intermédiaire d'une électrode en matière poreuse dans laquelle
la solution est absorbée par capillarité (*). Si l'étincelle frappe directement la

surface libre du liquide, l'électrolyse sera dite normale ou homogène.
Afinde séparer les variables électriques desvariables mécaniques et physico-

chimiques dont le phénomène dépend, un premier groupe d'expériences porte
sur des solutions de différents électrolytes à des concentrations telles que leur

conductivité ait la même valeur. La conductivité de référence est celle d'une

solution normale de CIK à i8°6 a18.=g82. io~*mhos. L'objet de cette Note

est d'énoncer une loi qui paraît commune à toutes les solutions étudiées,

Quelle que soit la tension utilisée et l'intensité du courant, continu ou alter-

natif, la masse de liquide pulvérisé, à la pression atmosphérique, en électrolyse

par étincelle hétérogène, est proportionnelle à la quantité d'électricité négative

qui traverse l'étincelle dans le sens solution-électrode extérieure.

(') P. Jolibois,Comptesrendus,202,I, ig36,p. 4oo.
(2) NoteC.R.S.I. M.,n°185,Marseille,1948.
(3) M.LAPORTE,Déchargedans lesgaz, Paris,p. 167.
(') Comptesrendus,227,1948,p. 1212.
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il _t.ï_t.?~–-t*t-<I~–H-
En électrolyse par étincelle normale, cette loin'est qu'une limitevers laquelle

tend le phénomène pour des intensités supérieures à 3o mA.

Voici, en particulier, lesrésultats de mesuresportant sur une solution i,6i8N

de ÇINa; conductivité spécifique cis,= g8z. io~4 mhos, masse spécifique

0 = 1,061 g/cm3, viscosité r\ = 0,0182 dynes/cm2, tension superficielle

A = 74; 5 dynes/cm,en électrclyse par étincelle hétérogène à i8°C sur verre

fritté n° 3 Pyrex.
Un appareil à circulation continue de même principe que celui dont se sert

P. Jolibois pour l'étude du spectre de l'étincelle (s) est placé dans un ther-

mostat. On verse dans cet appareil So™3de la solution à expérimenter. Le

volume du liquide pulvérisé est compensé par l'écoulement d'une burette. On

mesure les quantités d'électricité à l'aide d'un voltamètre à eau acidulée. Le

milliampèremètre continu est un appareil à cadre mobile. Le courant haute

tension, fourni par un transformateur 600 p/sec, est redressé au moyen d'un

kénotron. Aux bornes du circuit d'utilisation se trouve un condensateur de i J/.F.

IntensitéDurée gélec. Volumepnlv. r^Y, K. = o –
(mA). (t/min).(coulombs).àV(cm3). M q'

“ max. ,f 10 10 6,00 4,3 o,455 0,76
Tensionmax.10000V; “ q<- “20 0 6 4 0,80 0,71

T “
3o 5 8,90 6,1 1,29 0,72

Intervalledesélectrodes,4o
0“ 12 7,9

i,o8(.Q 0,70
')mm 4o o 112 7,9 1,68 0,702

5o 5 15 9,8 2,08 0,70

10 10 5,95 3,99 o,4i5 0,70

“ Max.
20 5 6,01 4,i 0,87 0,725

.Ten.,onm«10000V; 3q
g

6 °1
g

1

Ij2gc 9)7O
Intervalledesélectrodes,

3o 9 ;),9 1,25 9,700
Intervalledesélectrodes,

4o 0 12,1 8o 1,7 0,71“
4 5o 5 id 10,1 2,10 0,715

60 5 17,9 12 2,56 0,712

Tensionmax.,7500volts; dist.électr.3mm. Moyenne,0,72.
» dooo » » 2mm,5 » .0,700.

Courantvariableauhasardaucoursdu temps. » 0,720.

En courant alternatif 600 p/sec, on branche aux bornes d'une résistance

de iO, en série sur le circuit, une dérivation comprenant un redresseur et un

galvanomètre étalonné en courant continu. La constante K par rapport à la

quantité d'électricité négative traversant l'étincelle dans le sens solution-

électrode a une valeur moyenne de o, 73.
Cesexpériences permettent d'exprimer en courant continu, lavitesse de pul-

vérisation par une relation linéaire en fonction de l'intensité u – ç,(dVJdt)= Ki

ou d\r = Kdq, équation qui, intégrée, donne (V – Vo) = Kq.
Cette relation peut se généraliser à tout courant continu ou alternatif en

(5) P. Joliboiset R. BOSSUET,Comptesrendus,204,1987,p. 1189.
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-1

représentant par q la quantité d'électricité négative traversant l'étincelle dans
le sens solution-électrode extérieure.

Pour un électrolyte donné, K est fonction de la concentration c de l'élec-

trolyte dans la solution et de la température (coefficient de température
entre o et 5o°Cpour CINa 1,618 N en moyenne 0,012 par degré).

L'expression générale de la loi énoncée peut donc s'écrire

C'est donc de l'établissement du réseau de courbes K pour les différents

électrolytes que nous espérons faire apparaître l'explication du phénomène
dont on peut dès lors pressentir une origine électrique.

ÉLECTROGHIMIE. – Études polarographiques sur les aldéhydes. I I

Leséthanals chloréset bromés.Note (*) de M. Paul FEDERLIN,présentée
par M. Pierre Jolibois.

Dans une précédente Note (') nous avons exposé les résultats d'une étude
détaillée sur la réduction polarographique du bromoéthanal. Nous avons effec-
tué un travail analogue sur les éthanals dibromé et tribromé, sur les trois
chloro-éthanals et sur les acétals éthyliques correspondants.

1. L'onde d'aldéhyde s'observe en milieu non tamponné pour les trois

aldéhydes bromés aux mêmesvaleurs du potentiel E,,2,mais l'intensité du cou-
rant ^diminue quand lenombre d'halogènes augmente. L'aldéhyde monochloré
donne une onde analogue,i,, étant encore plus faible. Les aldéhydes di- et
trichlorés ne donnent plus rien. Il faut en conclure que la stabilité de l'hydrate
d'aldéhyde augmente régulièrement dans cet ordre.

En présence de tampons alcalins, ces corps sont peu stables. L'onde est
encore perceptible avec le dibromoéthanal. Son potentiel augmente légère-
ment avec le pH. Le bromal ne présente plus d'onde en milieu basique. Le

monochloroéthanal subit une hydrolyse tout à fait comparable à celle de son

analogue bromé, mais avec une vitesse environ cinq fois moindre.

L'onde d'halogène des dérivés polybromés ne correspond pas du tout à

celle du monobromé. Son potentiel qui croît avec le pH, se place à des valeurs

beaucoup plus négatives (1200 mV au lieu de 400). Le coefficientde tempé-
rature de ih et l'effet de hauteur du mercure indiquent une onde de diffusion.

La réductibilité n'est donc plus subordonnée à la fonction aldéhyde libre, mais

concerne l'hydrate.

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(•) A.KIRRMANNet P. Federlin,Comptesrendus,230,ig5o,p. 1066.
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L'application de la formule d'Ilkovic donne comme résultat n = 2 électrons;
la réduction se fait suivant le schéma RBr + ie~ H+= RH + Br-.

Dans l'éthanal chloré, l'halogène est moins réductible que le brome du

bromoéthanal (El/S= 1ioomV environ). Cependant l'onde reste d'allure

cinétique, la réduction suppose l'aldéhyde libre.

Dans l'éthanai dichloré, l'onde du chlore disparaît, comme celle de

l'aldéhyde. Le chloral donne une onde d'halogène dans les mêmesconditions

que les éthanals polybromés, elle est due à la réductibilité du chlore de

l'hydrate de chloral.

3. Les acétals présentent des ondes analogues à celles des hydrates. Le

potentiel de l'onde de l'acétal monobromé est très négatif. La réduction

devient plus facile pour les dérivés di- et tribromés ( 1200mV environ au lieu

de 1900). Parmi les dérivés chlorés, seul le trichloracétal est réductible, le

potentiel est légèrement moins négatif que celui de l'hydrate correspondant.
4. Nous avons fait quelques observations sur l'influence du milieu. Nous

avonsemployé comme cation d'électrolyte de fond le lithium et le tétraméthyl-
ammonium. Ce dernier provoque un abaissement de E,,s toujours voisin

de 200 mV pour les ondes d'halogène. L'emploi de dioxane à 5o a été

nécessaire pour les acétals. Des essais avec l'hydrate de choral dans ce solvant

et dans l'eau ont montré que le dioxane faisait monter E1/2dequelques dizaines

de mV et diminuait iL d'environ 1/3. Ce dernier effet est dû à l'augmentation
de la viscosité lorsqu'on passe de l'eau aux mélanges eau-dioxane.

Valeurde E,2à 20°par rapportà l'électrodeau calomelsaturé.

Onded'aldéhyde. Onded'halogène. Onded'acétal.

Milieu. mono. di. tri. mono. di. tri. mono. di. tri.

1 noo tamponné. i83o n3o 1620 i3oo

Chloré pH voisin de 5.. 1000

I pH voisin de 10.. 1800 1170 1600 i320

I non tamponné. i85o 1 855 1850 485 1210 1260 1200 1260

Bromé pH voisin de 5.. 36o 1020 1110

f pH voisin de 10.. 1820 1840 1180 i4oo ig5u 1260 ia5o

CHIMIEMINÉRALE. Réactiondu mélangede Brodieaceclescarbones

graphitisables et non graphitisables. Note de M. Jacques Maire,

présentée par M. Gustave Ribaud.

Les études de structure aux rayons X ont montré qu'il y a deux groupes de

carbones très différents, les carbones graphitisables et lescarbones non graphi-

tisables, et que les différencesde structure qui existent entre ces deux groupes

apparaissent déjà dans les carbones préparés à iooo°C, dans lesquels la
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structure ordonnée est dans tous les cas très peu développée (' ). Nous avons

cherché à distinguer ces deux groupes de carbones par leurs propriétés

chimiques. Dans ce but nous avons étudié la réaction de Brodie (formation de

l'acide graphitique).
Les travaux antérieurs semblaient suggérer que la transformation d'un

carbone en acide graphitique se fait d'autant plus facilement que la structure du

carbone se rapproche plus de celle du graphite (2). Nous avons trouvé que la

possibilité de faire cette transformation dépend d'une manière beaucoup plus
sensible de l'aptitude d'un carbone à la graphitisation que de son état de

graphitisation.
La transformation du graphite en acide graphitique se fait sansperte sensible

de carbone, et avec un gain de poids de l'ordre de 5o On peut donc utiliser

le gain de poids comme mesure du taux de réaction.

Pour la préparation de l'acide graphitique nous avons étudié le mélange
de Brodie, HNO3 + KCIO3 à 60°, en opérant toujours dans un flaconlaveur à

plaque de verre fritté à travers laquelle passait un courant d'air sec, de façon

à avoir une réaction homogène. Dans ces conditions la transformation du

graphite artificiel Acheson était effectuéeaux trois quarts en cinq minutes, et

au bout d'une heure, le diagramme de rayons X montrait qu'il ne restait plus
de graphite.

Pour l'étude descarbones non graphitiques nous avons utilisé 3oem*de HNO3

et un poids de chlorate égal à 10 fois le poids du carbone; la durée de la

réaction était d'une heure, et la grosseur de grain des carbones était toujours

comprise entre les tamis 200 et 250.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau. Les carbones non graphiti-
sables n'augmentent pas sensiblement de poids, et leurs diagrammes de

rayons X ne sont pas modifiés après essai à cette réaction. Pour les carbones

.graphitisables, par contre, le gain de poids est de 20 à 40 et les diagrammes
de rayons X des produits obtenus montrent qu'il y a transformation partielle
ou presque complète en acide graphitique.

Dans les carbones préparés à 1 ooo°et au-dessus, les surfaces internes ne

sont pas accessibles aux réactifs, même quand elles sont grandes ('). Ces

carbones tamisés ont donc tous des surfaces accessiblesà peu près égales. Nous

avons fait réagir également un résidu de pyrolyse du chlorure de polyvi-

nylidène chauffé à 500° seulement (pendant 24 heures). Dans ce carbone non

graphitisable, la très grande surface interne est accessible aux réactifs, mais

même dans ce cas il n'y avait pas trace de transformation en acide graphitique.

(1) R.E. FRANKLIN,Comptesrendus,232,ig5i, p. oo.

(-) BERTHELOT,Ann. Phys. Chim., (4), 19, 1870,p. 392; Ruess,Monatsheftefür
Chefnie,76, 1946-1947,p. 38i.

(3) R.E. FRANKLIN,Trans.Far. Soc.,45, 1949,p. 668.
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Pour qu'il se forme de l'acide graphitique, il faut que l'écartement des

couches de structure graphitique [qui existent dans tous les carbones (*)]

augmente de 3,4-3,7 Â jusqu'à 6 k. Dans les carbones non graphitisables les'

petits paquets de couches parallèles sont fortement liés les uns aux autres par

des liaisons latérales (l). Il semble que ces mêmes liaisons empêchent non

seulement le réarrangement des couchesqui devrait précéder la graphitisation,

mais aussi l'écartement des couches pour former de l'acide graphitique. Dans

les carbones graphitisables les couches ont une plus grande mobilité, qui leur

permet à la fois de former à haute température des carbones graphitiques, et

de réagir avec le mélange de Brodie.

CHIMIEMINÉRALE. Étuded ila tometriquedit néodymemétallique.

Note (*)de MM. Félix Trombe et MARCFoex, présentée par M. Paul Lebeau.

Nous avons établi antérieurement (*), (3), (3), (4) l'existence et les

conditions de formation de plusieurs états du cérium. En particulier, ce métal

porté à basse température présente une très fprte diminution de volume (plus

de 10 ). La transformation (– 164° C à température descendante et – 980 C

à température ascendante) ne peut être attribuée à un changement de forme

cristalline du cérium car ce dernier possède déjà avant contraction une struc-

ture compacte (cubique face centrée).

(*) Séancedu 18décembre1900.
(') F. TROMBE,Comptesrendus,198,ig34,p. i5gi.

(-) F. Trombeet M.Foex,Comptesrendus,2t7, jg43,p.Soi.

(3) F. TROMBEet M.FoEx,Annalesde Chimie,2esérie,19,xg44,P-4'7-

(*) F. TROMBEet M.Foex,Revuede Métallurgie,64, 1947,p. 34g.

TABLEAU.

Carbones graphitisables.
Prise d'essai Gainde poids

(S)- {%) i'

Coke de brai. 0,9900 3i,y

» de pétrole 0,9852 18,2

Résidu de pyrolyse du chlorure de polivinyle 0,0007 40,82

Houilles anglaises chauffées à iooo0 8g, carbone o,3556 20,0

Carbones non graphitisables.

Résidu de pyrolyse du chlorure de polyvinylidène, S 1 ,0281 3

S chaufl'é à 5oo° pendant 24 heures. 0,0748 1

Charbon de sucre chaulé à i4oo° 1,0244 1,1

» a » aooo" o og4g 3,0o

Houilles anglaises chauffées à 10000, 82,4% carbone. 1,0107 2,8

a » » iooo0, 84,1% » 0,4388 0,0
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Schuch et Studivant (5) ont trouvé en effetpar une étude aux rayons X du

cérium porté à basse température, une formedense(contraction i6,5%) coexis-

tant avec la forme normale. La transformation complète en forme dense a été

obtenue, à la température ordinaire, sous i5oookt de pression par Lawson

et Tang (6). Dans les deux cas il ne s'agit pas d'un changement de structure,
mais d'une variation de dimension de la maille due à une véritable transfor-

mation électronique passage d'un électron 4f sur une orbite de valence. Nos

observations (3) (diminution de la susceptibilité magnétique et forte augmen-
tation de la conductibilité électrique) sont en accord aveccette hypothèse.

Le lanthane dont nous avons effectué précédemment l'étude dilato-

métrique (2) ne donne pas de tels phénomènes.
Pour le néodyme qui, à l'état d'ion, ne possède que la seuletrivalence, il doit

en être de même. C'est ce que nous avons voulu vérifier dans le présent travail

en prolongeant vers les basses températures les recherches déjà effectuéesau-

dessus de la température ordinaire par Jaeger, Bottema et Rosenbohm (7). Le

néodyme métallique contenant quelques millièmes d'impuretés constituées

() J. Chem.Phys. U.S. A., 18, ig5o,p. i45.

(") Phys.Rev.,76, 1949,p. 3oi.

(') Rec.Trtw.Chim.desPays-Bas,57, ig38,p. 1187.
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n ^ti MnAîô nar vnip dilat.nmél rinue à l'aide d'un micro-

C. R., 1901, 1» Semestre. (T. 232, N« 1.)
5

surtout par du silicium, a été étudié par voie dilatométrique à l'aide d'un micro-

dilatomètre Chevenard depuis le point d'ébullition de l'azote (- ia.5°C)

jusqu'à 65o°C. Lesessaisde basse température sont faits dans l'hydrogène, ceux

de haute température dans de l'argon pur.

Les variations de longueur observées au chauffage et au refroidissement

(figure) ne font pas apparaître de transformation notable à basse température

et ne soulignent pas en particulier le coude observé dans l'étude thermoma-

gnétique (').
A haute température, on remarque seulement une légère anomaliede dilata-

tion comportant une contraction à température ascendante; au refroidissement,

le phénomène inverse est légèrement décalé. Il semble que cette anomalie

corresponde à la transformation hexagonale cubique du néodymementionnée

déjà par Jaeger, Bottema et Rosenbohm (7) vers 5oo°C.

Le coefficient de dilatation croît lentement et à peu près régulièrement de

– ]q50C à + 5oo°C; on note les valeurs suivantes 6,6. io~G(entre ig5°C

eto°C), 7,4.io-° (entre o°Cet + 2oooC)et7,8.io-c(entre2OO°Cet + 4oo0C).

Le néodyme présente donc, comme le cérium et le lanthane, un coefficientde

dilatation anormalement faible pour un métal fondant à une température rela-

tivement basse (point de fusion 84o°C).

En conclusion, dans le domaine de température étudié (– io,50Càà +6oo0C)

le néodyme ne présente pas de transformation accompagnée d'un changement

de volume important, semblable à celle observée précédemment pour le cérium

métallique. Il est à remarquer d'ailleurs que l'addition d'une certaine pro-

portion d'autres métaux des terres rares et en particulier de néodyme, au

cérium provoque sous la pression normale la disparition des phénomènes que

donne ce métal à l'état pur.

CHIMIEMINÉRALE.– Sur lesarséniatesmercureuxet mercuriques Note (*)

de MM. Henri Guéris et ROBERTBoolitrop, présentée par

M. Paul Lebeau.

L'étudedu systèmeAs, Ch-OHg. OH,à 60°apermisdecaractériserdeuxsels

l'orthoarséniatetrimercureuxAsO4Hg:iet le métaarséniatemercureuxAsU^Hgqui

sontdécomposésdansle videdès3oo°enarséniatesmercuriquescorrespondantset

mercure.

1. Étude du systèmeAs9OB– OHg2– OtL. – Nous avons entrepris sur les

arséniates mercureux une étude comparable à celle effectuée précédemment

sur les arséniates mercuriques (' ).

(*) Séancedu 18décembreig5o.

H. GiÊRiNet R.Bol'litrop,Comptesrendus,230,ig5o,p. 447'448-

t mrtAClH*«JE 5
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Ces deux séries de recherches, conduites dans les ]Ces deux séries de recherches, conduites dans les mêmes conditions de
température (6o"), présentent tant par les difficultés rencontrées que par les
résultats obtenus une grande analogie.

L'insolubilité des arséniates mercureux dans l'acide arsénique, explique
dans une large part, la lenteur avec laquelle les équilibres sont atteints. Étant
donné l'instabilité de l'oxyde mercureux, les divers mélanges nécessaires à
l'étude du système par la méthode des restes ont été réalisés à partir
d'arséniate trimercureux ou d'arséniate monomercureux d'une part, d'acide
arsénique.ou d'eau d'autre part.

Comme dans le cas des arséniates mercuriques, seuls deux sels ont pu être
caractérisés l'orthoarséniate trimercureux et le métaarséniate mercureux;
tout se passe comme si l'arséniate bibasique n'existait pas.

L'orthoarséniate trimercureux AsaO5.3OHg2 ou AsO,Hg3 est stable dans
les solutions contenant de o à 25 d'anhydride arsénique. Il se présente
en petits cristaux bruns de densité 8,4, agissant sur la lumière polarisée.
Pratiquement insoluble dans l'eau, il n'est pas hydrolysable. Il donne des
complexes avec les solutions de sels alcalins et de ce fait il ne peut pas être
préparé par double décomposition. On l'obtient, par contre, par action
de l'acide arsénique concentré à 5o sur une solution nitrique (2 ) de nitrate
mercureux à 10% Tant que la quantité d'acide arsénique n'est pas suffisante,
il précipite un sel jaune, répondant à la formule

As2O5. 3 OHg2.NO3Hgquibrunit lors de l'addition d'un excès d'acide en donnant le sel cherché; celui-ci
peut être lavé à l'eau sans risque d'hydrolyse.

Le métaarséniate mercureux As2O5.OHg2 ou AsO3Hg, n'existe qu'au
contact de solutions titrant plus de 25% de As2O5. C'est un composé, micro-
cristallin, blanc, actif sur la lumière polarisée, noircissant à la lumière.
Il s'hydrolyse lentement avec formation du composé précédent. On peutle préparer par action de l'acide arsénique sur l'orthoarséniate trimercureux,
et élimination de l'excés d'acide par lavage rapide à Peau ou mieux par lavageà l'éther.

&

2. Pyrolyse desarséniatesmercureux. En accord avec nos connaissances
sur les sels mercureux, ces arséniates fournissent par pyrolyse dans le vide les
arséniates mercuriques correspondants avec libération de mercure.

3. Actionde l'hydrogène et de l'oxyde decarbonesur lesarséniatesmercuriqueset mercureux. La transformation précédente est sans intérêt pratique car les
arséniates mercuriques sont facilesàpréparer à l'état pur pard'autres méthodes.
Il était par contre intéressant de chercher à obtenir les arséniates mercureux
par réduction des sels mercuriques.
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Les essais tentés dans cette voie ne nous ont malheureusement pas conduits

aux résultats espérés.
En effet à 23o°, les deux arséniates mercuriques sont décomposéspar l'hydro-

gène avec formation de mercure, d'anhydride arsénieux et d'eau

r t ,r À Il ..1yr_ L1-%I-r

Entre 1700et 23o°, la réduction de l'arséniate trimercurique se ferait par

l'intermédiaire d'un composé dont la composition apparaît voisine de celle

répondant à la formule 2 As2O5.3OHg2;ce sel mercureux, décomposabledès

cette température par l'hydrogène, serait stable dans le vide jusqu'à 200°.

L'oxyde de carbone transforme l'orthoarséniate trimercurique dès 3oo°en

métaarséniate mercurique, décomposable lui-même dès 4oo°, en As2O3, Hg

etCO,.

Signalons enfin que la réduction des arséniates mercureux fournit des

résultats analogues

L'hydrogène décompose l'orthoarséniate trimercureux et le métaarséniate

mercureux dès la température de 1700dans le premier cas et dès 23o°dans le

second. Il se forme de l'anhydride arsénieux, du mercure et de l'eau, l'action

de ce gaz se limitant à favoriser cette pyrolyse en abaissant la température

initiale de réaction.

En résumé, l'étude du système As2O3– OHg2– OH2 à 60° a permis de

préciser le domaine d'existence de deux sels mercureux l'orthoarséniate

trimercureux (AsO4)9Hg3 et le métaarséniate AsO3Hg, qui sont décom-

posables par la chaleur en arséniates mercuriques et ne peuvent être obtenus

par réduction des arséniates mercuriques, comme l'a montré l'étude de l'action

de l'hydrogène et de*l'oxyde de carbone sur les divers arséniates de mercure.

MÉTALLOGRAPHIE.– Contributionà Vétudede l'influence de la microstructure

et de la compositionchimiquesur la résistanceau jluage des aciersau chrome-

molybdène.Note (*)de MM.GEORGESDelbabt et Michel Ravery, présentée

par M. Albert Portevin.

L'étudecomparéedetroisaciersauCr– Moa montréquelesdifférencesde résis-

tanceau tluageentreles structuresd'un mêmeacierpouvaientêtre aussiet même

plusimportantesquecellesobservéesentre deuxaciersde compositionschimiques
nettementdifl'érentesmaisessayésdansunmêmeétatstructural.

Dans deux Notes antérieures (') et (-), les auteurs ont étudié l'influence de

la microstructure d'un acier à basse teneur en carbone, acier G (G = 0,12;

(*).Séancedu 18décembreig5o.

(') Comptesrendus,228, 1949,p. 1020-1027.

(') Comptesrendus,229,1949,p. 759-760.
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I .T (\ f\ • IvTr* f\A\ cuti In «A^^aJ^ ft TCr – 0,6; Mo= 0,6), sur la résistance au fluage. Les structures obtenues par
différents traitements thermiques contenaient une quantité importante de fer-
rite par la suite, les auteurs ont pensé qu'il était indispensable de vérifier la
généralité des faits observés en étudiant des aciers à teneurs en carbone nette-
ment plus élevéesdont les structures seraient plus caractéristiques. Les aciers
utilisés répondaient à la composition chimique ci-dessous

C. Cr. Mo.

Acier A O)3i 2 0,48

Acier B. o,53 o,433 0,44

Des essais de fluage d'une durée de 4oheures ont été opérés aux températures
de 45o, 5oo et 575°,sous deux charges différentes à chaque température.

Les relations précédemment trouvées entre la résistance au fluage, la
microstructure, la charge et la température d'essai ont été vérifiées. Dans tous
les cas, on a observé un même classement desstructures; celui-ciest le suivant

A 45o° (en fonction des vitesses décroissantes de fluage) ferrite-perlite,
sorbite, bainite. Ce classement se retrouve en coupant par une droite corres-
pondant à la charge a, les courbes schématiques (2) de la figure i, dans
laquelle on a porté en abscisse le logarithme de la charge appliquée (a) et le
logarithme de la vitesse (v) en ordonnée.

-1575°, on a

Pourl'acier A, le classement sorbite, bainite, ferrite-perlite. Ce classement
correspond sur la figure 2 à des charges voisines de a2.

Pour VacierB, la structure sorbitique est également celle qui a la moindre
résistance au fluage, tandis que les structures bainitiques et à ferrite-perlite
donnent, dans les conditions d'essais, des résultats analogues. Ceci semble
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1 .J~~t-)-–-)-)-t~T3-t
montrer que les charges adoptées correspondent dans le cas de l'acier B et

à o^D0,à des charges proches de a-

La grande importance de la structure, c'est-à-dire du traitement thermi-que,
a de nouveau été mise en évidence.

Les résultats du tableau numérique ci-dessous correspondant à une charge

de 20 kg/mm2 à la température de 45o°, permettent en effet d'observer que

Acier. V. 25-35en1(H H.

Bainite { A
0,9-1,55

[ *~> 1>

Ferrite-Perlite
À 7-i5

Ferrite-Perlite s g-

lo

i° Les vitesses de fluage de l'acier A à l'état perlitique ou à l'état bainitique,

sont dans un rapport égal à i5.

2° Dans les mêmes conditions, le rapport des vitesses de fluage de l'acier C

est égal à 3o.

3° Le rapport des vitesses de fluage des aciers A et C à l'état bainitique

est voisin de i, c'est-à-dire que ces aciers bainitiques de compositions

chimiques très différentes donnent des résultats identiques.

4° Le rapport des vitesses de fluage des aciers A et Cà l'état perlitique

est environ égal à 3.

La comparaison des deux aciers de la présente étude avec l'acier de l'étude

antérieure permet donc de montrer que, pour une charge et une température

d'essai déterminées, les différences de résistance entre les diverses structures

d'un même acier peuvent être aussi importantes, et même plus, que les diffé-

rences de résistance entre des aciers de compositions chimiques différentes

essayés dans le même état structural.

MÉTÀLLOGRAPHIE.– Influencede Vamplitudeet de la vitessedesdéformations

plastiquessur la ségrégation de Vhydrogènedans le fer et les aciers. Note (*)

de MM. Paul Bastieh et Fiekbb âzou, présentée par M. Albert Portevin.

Dans de précédentes Notes (1) nous avons montré d'une part que la fragi-

lité due à l'hydrogène introduit dans le fer et les aciers disparaissait en dessous

de no0 C et réapparaissait réversiblement par échauffement au-dessus de

cette température, d'autre part que les influences de ce gaz sur le module

d'élasticité et le frottement intérieur sont d'autant moins marquées que l'essai

de caractérisation utilisé met en jeu des déformations élastiques plus faibles et

(*) Séancedu 18décembreig5o.

(') Comptesrendus, 228, 1949,p. i337-i339;228, 1949,p. 1651-1653;229, i949,

p. 549-55i231,i95o,p. 147-148.
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paraissent devoir s'annuler d'autant plus complètement que Penseïnbfe des

cristaux de ferrite travaille plus parfaitementdans le domaine élastique.

Nous nous sommesproposé d'étudier fistluenee de lavitessede traction sur

la striction d'éprouvettes à têtes filetées préalablementchargées es hydrogène

(par attaque de 48 Retires dans tme solution aqae&seHGiio -£-o,oi Ns*S).
Ces éprouvettes ont été tractîontiéés jusqu'à rupture avec des dorées dressai

allant de i/i5o sec, â 2b2ttm. Les résultats (Jig* i) montrent qu'aux

grandes vitesses, l'hydrogène n'a pas d'action sur la capacité de déformation

du métal, que son effet est maximumpour des durées comprises entre

10 secondes et. 3o minâtes, pais s'atlénue progressivementaux faibles vitesses

de déformation.

En vue de confirmer ces résultats et de départager les résultats discordants

trouvés par divers auteurs (s) (*)dansîe domaine des essais par eiioe, nous

av~n~~ri~é à c~e5 ~s~a~~de r-le.14 ~r~: ~$° a~ ~~s~r~r~
avons procédé à des essais de FêsîUeseeentre – 30 et + i8&C avec îes princi-
paux types d'éprouvettes aetuets nos essais conduisentâ la conclusion qae

l'hydrogène introduit dans le fer ou les aciers par chargement à l'acideou

électroly tique nemodifiepas la résiîienee,résultai enaccord avecceuxobtenus

ci-dessas par traction et à forte vitesse.

Des expériences furent ensuite faîtes en chargeant enhydrogènedes éprou-

vettes de traction par cïioc? en les écrouissaat par traction statique à desfaux

variables et eu les rompantpar choc. Les résultats sont ies suivants

(:) H. FiscKcitet H, BEKâtiîfs,Korrosinnund ftlet(ttlsohutetna12,16, 19$»,p. ^m-^ïf.
{-) G.BiaxcjhetR. Zoja,Rie.Setentif.,n*-1, 2, 18, ttf+% p.ior, un.
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(*)P, fragilitérapportéeà lafragilitémaximaexpriméeen (calculéeà partirdelastriction;.

Ils soulignent qu'une déformation plastique préalable est nécessaire pour

rendre perceptible l'influence de l'hydrogène sur les caractéristiques dyna-

miques du fer et de l'acier.

Cet ensemble d'expériences nous conduit à considérer que, dans le domaine

des déformations élastiques, l'hydrogène, très probablement à l'état de

protons (4) dans le réseau du fer, est sans action sur les caractéristiques du

métal. Sous l'influencedesdéformations plastiques, l'hydrogène, probablement

entraîné par les mouvements des dislocations, ségrège dans les défauts

volumétriques existant dans le métal, où, lorsqu'il peut se recombiner en

hydrogène moléculaire, il développe des contraintes triaxiales qui tendent à

s'opposer aux déformations par glissements et font apparaître la fragilité due

à ce gaz. Cette ségrégation met en jeu une phase de diffusion celle-ci ne

peut se produire aux basses températures, l'agitation thermique étant par trop

diminuée, ni aux grandes vitessesde déformation, les temps étant trop courts

pour des déplacements d'ensemble de l'hydrogène.

Cependant, si la vitesse de traction était suffisamment lente, il s'établirait

une diffusion vers le réseau de l'hydrogéne moléculaire ségrégé dans les

défauts (l'évolution, sur les parois de ceux-ci, H2-> H, se faisant par

adsorption), phénomène facilité par le déplacement des dislocations, le résultat

final étant, aux très faibles vitesses de sollicitation, une disparition relative de

la fragilité.

MÉTALLOGRAPHIE.– Sur le polissageet l'oxydation électrolytiquesdu titane

et leurs applications à Vexamen des structures micrographiques. Note

de M. Pierre-A. JACQUET,présentée par M. Pierre Chevenard.

Uneméthodede polissageélectrolytiquerapidedu titanede puretéquelconqueet
desesalliagespermetd'observerles structuresmicrographiquesréelles.La surface

poliepeutêtreattaquéepar lesréactifsacideshabituels.Enoutre, l'oxydationano-

dique produit de mincespelliculesd'oxydedont les colorationsdépendentdes

caractéristiquescristallographiquesde leursupport.

Les très intéressantes propriétés du titane justifient l'importance des

recherches actuelles sur ce métal et ses alliages. L'étude des structures micro-

(') E. Darmois,J. Phy. Rad., 11, ig5o,p. 077-082.

Taux Travail de rupture Chute Striction

de (kgm/cm!). du ( ).
P °; ( Îl'écrouissage –

>»~ travail p%(*) ¡

préalable ÉprouveUe Éproavetle de Eprouvette Eprouvette de la

(t'j).). non eliargée. chargée. rupture. non chargée. chargée. striction.

o 187 171 8,6 70,80 74,5 11,8

6,5 i86,5 i63 12,7 70,30 72,7 27,1 I

i3 184,0 1/I2 23 76,-oo 73,4 25,3

(*) P, fragilité rapportée à la fragilité maxima exprimée en (calculée à partir de la striction;. J,
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'1 11 11.

graphiques est un guide précieux pour de telles recherches, mais les spécialistes
s'accordent à reconnaître que la sensibilité du titane aux effetsmécaniques de

découpage, d'abrasion et de polissage, complique beaucoup la préparation des
échantillons.

Ainsi qu'il a été noté en maintes circonstances, le polissage électrolytique
supprime ces difficultés, et permet d'observer à coup sûr les structures
correctes.

Une méthode de polissage électrolytique du titane a été récemment

préconisée ('), mais elle exige des conditions assezstrictes et ne s'applique pas
à certains alliages.

En prenant comme électrolyte un milieu sensiblement anhydre (anhydride
acétique 7O,5cml;acide perchlorique de densité i,5o, i85cm>;eau 48e11")nous
avons obtenu un excellent polissage sur des spécimens de titane pur et com-

mercial, d'alliages titane-chrome-fer et titane-carbone, tous d'origine anglaise
ou américaine. Les conditions d'électrolyse ne sont pas critiques. La densité
de courant est de l'ordre de 20 à 3o A/dm3sous une tension variant entre 4o et
60 V. La position de l'échantillon par rapport à la cathode verticale en acier 18/8
peut être quelconque. Cependant, il est parfois préférable de disposer la face
à polir horizontalement, à quelques millimètres au-dessous du niveau du

liquide, et tournée vers le fond de la cellule.

Pendant l'électrolyse l'anode tend à s'échauffer, ce qui semble favoriser la
dissolution d'une pellicule solide dont on facilite d'ailleurs le départ en dépla-
çant l'échantillon par un mouvement de va-et-vient assez rapide. Afin d'éviter
un échauffement excessif, le polissage est effectuépar périodes successivesne

dépassant pas 45 à 60 secondes; chacune de ces périodes correspond à la dis-
solution de 10 à i2t\

L'observation de la surface polie montre déjà certaines particularités de la
structure. Elles deviennent plus nettes, et d'autres peuvent apparaître, après
attaque dans les réactifs habituels (solutions diluées des acides nitrique et

fluorhydrique).
Nous avons étendu au titane la méthode d'oxydation anodique couramment

utilisée pour la métallographie de l'aluminium. Grâce aux couleurs d'interfé-
rences en lumière normale ou d'extinction en lumière polarisée des minces

pellicules orientées sur leur support, la méthode donne de remarquables
résultats, tant pour la macrographie que pour la détection de minimes détails
structuraux ( fig. 1).

Parmi les divers bains utilisables, on citera l'acide perchlorique étendu de
20 fois son volume d'acide acétique et chauffé vers 3o-4o°.La surface d'abord

polie est traitée en anode pendant 5 à 3o secondes sous une densité de courant
initiale voisine de i A/dm2.

(') D. A. SUTCLIFFE, J. I. M. FORSYTH et J. A. REYNOLDS, Métallurgia, k\, ig5o, p. 283.
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Le polissage et l'oxydation anodiques de surfaces préalablement abrasées

ou polies mécaniquement révèlent la déformation plastique des grains sous

forme de macles dont l'extension en profondeur dépend des conditions

expérimentales et peut atteindre un, ou même plusieurs, centièmes de milli-

Fig. i. (x63o). Structure maclée du titane Fig. 2. (x4oo) Structure de Widmanstatten

commercial forgé. Polissage électrolytique suivi dans un gros grain de titane ( o,î5 O2;

d'oxydation anodique. (Spécimen R. A. E.) 0,06 Fe; o,o5 C; 0,01 Si) fondu sous

atmosphère d'argon. (Spécimen N. P. L.)

mètre. Il est évident que des couches aussi épaisses ne sont pas éliminées par

une attaque micrographique normale, de sorte que les macles mécaniques

accidentelles et les structures dites de Widmanstâtten (fig. 2) peuvent être

confondues sur les micrographies des surfaces polies mécaniquement.

Les pellicules d'oxyde minces présentent aussi un intérêt pour suivre en un

point donné de la surface l'évolution structurale accompagnant la déformation

plastique, la recristallisation, ou là transformation allotropique du titane.

Ces pellicules sont en effet facilement dissoutes en milieu acide, d'où la

possibilité d'appliquer, ici la technique imaginée pour l'aluminium (2).

(2) P. R.SPERRY,Trans.A.I.M.E. (Journal ofMetals),188,1900,p. io3.
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GHTMIE
THÉORJQUE.– Évaluation de Pordre de grandeur 4b l'énergie

de liaison intermotêmlaire entre ehalmspoljmtUhylém'ques,Note

de M. ïsbàbï, GaasuLAs»,présentée par M. Paal Lebeau.

Lu valeur^ trouvée de Fémininde liaison entrel'acidemymliqueet h eMorfeydrste
de l'ester bèhêntquede âimélhylamûioéLtiaaoi<jmest deTordrede2&.jj>~17ergspar

molêeufe,établit rappartenuiièeauxforcesdeYarrder Waalsd«J'éneigîedeliaison
du complexeformé el confirme la réaltt^ de ïiatsof» parlesresfss capfeonés
réciproques

Récemmentnous avons attiré l'attention sue Inexistencedes Liaisonsentre

chaînes polymélhyléniquesvenanl de moîéeaies distinctes. Nousavéras égale-
ment mis en évidence l'importance decepîiésomeae dans fît eorftprèfiensïon

da transport dans one phase aqaense des motécuies orgasiques peu polaires

ainsi que des possibiiités de rupture des Liaisons préexistantes par suitede

l'affinité qui se manifeste entre Jes chaînes paraffînkpies. Cet aspect dela

liaison chimique, particulièrement fréquent

-e

lorsqu'on

C-

s^adresse h des molé-

cules organiques, présente ungros intérêt pour fëtude desplièaoménesbiofo-

giques (*)>(»).

Antérieurement
nous avons pu, â Faide de L'appareil pour la mesure des

tensions d'adhésion(ffîouiîiabîîité) de Cmastalla{*)

étahlir l'énergie de liaison

entre une chaîne paraffînique venant d^memolécule
qui flotte sur un plan

d*eau en couche mince

et une lame de cire (*). L'énergie de liaison ainsi

mesuréecorrespond â 20. io~ ergs/mol,

ce qui correspond,à 3900 eaî/moL-g.

La vaïear ainsi trouvée confirme le fait que tes Forées de liaison

mesurées

correspondent, bien à Vattraction latinité des chaînes paraffiniqueset foulpartie

des Ibrees de Vander "Waalset plus préciséifieflt des forces de dispersion de

London

Nousavons pu étendre ces mesures
aux complexesdispersés dansune phase

liquide. Ainsi si Ton

étudie La dispersion dans l'eau du complexefait entre le

chlorhydrate de L'ester

bênénique du diméUiylarflmoèlhanol et Facide

mycolïque (P. M. voisin

de ï$m)}complexeformé par attraction entre restes

carbonés réciproques,

on observe â Faible dilution la formationde suspension

sursaturée. Le complexe formé

pat-addition en quantité équîmoléculaîre

à oy>2od'acide mycolique de l'ester cité est mis en suspensiontïaas un

faible

([> GRirsoL*:si>, C. R. Soc. BmL,lk% ï{j4&, p.#ïr.

{ =} I. (3tru.vblasd,

Comptesrendus,23D,ufia, j>. 838,

{J}L. et J. GciSTAH.t,Comptesrendus,*2-26?

ig\S,p. aoS4et 228, t^h T$y~>t>
(*) LGrbmm-axdel D.Lrzz.tTt,C-Ii<Sac.BioL,14-3,i«j%fp, t)8x.

-ension~
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volume d'eau distillée (a™1par exemple) le tout est placé dans une cuve

photométrique devant un flux lumineux constant dont la densité optique à la

sortie de la cuve est mesurée par une cellule photoélectrique. Lorsqu'on

augmente la dilution en ajoutant de l'eau dans la cuve il s'opère un prélèvement

du complexe à disperser aux dépens de la fraction surnageante (qui sursaturait

la solution précédente) et la densité optique du flux lumineux à la sortie de la

cuve ne varie pas. Passé une certaine dilution on observe une baisse de la

densité optique on en conclut au franchissement du seuil de la solubilité du

complexe et après une suite de mesures on peut établir exactement le volume

d'eau correspondant à ce seuil.

Soit n le nombre de molécules du complexe (ce qui correspond au nombre

des molécules d'un des constituants) dispersées dans un volume de N molé-

cules d'eau. Le complexe étant formé de deux molécules distinctes possédant

chacune des groupements polaires mais liées par leur reste carboné réciproque,

il en résulte pour le maintien de ce complexe la condition suivante l'énergie

de liaison entre restes carbonés réciproques doit de toute manière être supé-

rieure ou égale à l'énergie résultante del'affinité des groupements polaires aux

ions de l'eau. Cette affinité tend à ioniser les molécules d'eau environnantes et

si elle avait été intense elle ioniserait toute molécule d'eau et le complexe serait

miscible en toute proportion à l'eau. Cependant l'expérience prouve que

chaque molécule du complexe envisagé est entourée d'un volume de N molé-

cules d'eau et chaque molécule d'eau se trouve donc sollicitée par une énergie

qui correspond à

X4, io-12ergs (4>7-io"12ergs= énergiede formationd'unemoléculed'eau).

Nécessairement l'énergie de liaison entre restes carbonés réciproques doit

être égale ou supérieure à la valeur trouvée puisque dans le cas contraire le

complexe se trouverait dissocié en ses parties constitutives (ce qui n'est pas le

cas étant donné que la densité optique du complexe dispersé dans l'eau est

différente de la sommedes densités optiques des éléments constitutifs dispersés

séparément dans ce volume). Ce volume se trouve être dans le cas étudié égal

à 5™'d'eau et l'énergie de liaison ainsi calculée correspond à 26. io""17ergs/mol

(grossomodo mille fois moins que lors de la mesure par la balance de torsion).

Cette valeur doit être considérée comme un indice d'ordre de grandeur de

l'énergie de liaison examinée et elle établit clairement l'appartenance aux

forces de Van der Waals de l'énergie de liaison du complexe formé, par consé-

quent elle confirme la réalité de liaison par les restes carbonés réciproques.
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chimie THÉORIQUE.– Sur le choix des constantes de définition de
la valencelibre. Note (*) de MM. RaymondDaudel, ODILONChaltet
et MmeMovique Roux, présentée par M. Louis de Broglie.

On montre que dans la méthode L. C. A. O. il faut prendre 0 = 1,73; i 53- i 28selon que le type de l'atome est 3; 2 ou i si l'on désire voir s'établir une relation
univoque entre la valence libre et la contribution AEW des électrons 7r aux énergiesd'activation ainsi qu'entre la valence libre et l'autopolarisabilité.

&

La quantité d'énergie AE*introduite par les électrons n d'un hydrocarbure
purement conjugué alternant pair ou radicalaire qui réagit dans une réaction
de substitution peut s'écrire avec des notations classiques

Il
V&&.I.U.V'JI.U.l'V vu cvaw uC

~pll1).

On a montré que le choix desconstantes de Moffitentraîne l'apparition d'une

Fig. >• Fig. 2.
#=/(F)~:o,2. a=/(F)±o,oi.

(*) Séance du 18 décembre ig5o.
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relation univoque (') entre k' et la valence libre, mais multiforme (2) entre k

et cette même grandeur.

Cependant il nous semble plus important d'obtenir une relation univoque
entre k et la valence libre, car on voit aisément que j est probablement moins

fonction du type quef.
L'obtention de l'univocité envisagée s'étendrait donc en première approxi-

mation à la relation entre dE; et la valence libre et cette dernière donnerait

ainsi un renseignement important en vue du calcul de la vitesse des réactions.

Les constantes G=;i,73; i ,53 1,28 donnent cette univocité comme le

montre la figure 1.

La figure 2 souligne le fait que ces mêmes constantes rendent également
uniforme la relation (3) entre valence libre et autopolarisabilité.

CHIMIEORGANIQUE. Sur quelques thiopyridones-i et thiopipéridones-i.
Note (*) de M. JEANRENAULT,présentée par M. Marcel Delépine.

Divers auteurs, et spécialement J.-A. Gautier(' ), ont attiré l'attention sur

les modalités réactionnelles très particulières des fonctions pyridone-2 et

pipéridone-2. Dans le but de comparer, sous cet aspect, ces composés aux

thio-dérivés correspondants, nous avons préparé une série de thiopyridinos-2

(I) et de thiopipéridones-2 (II). La présente Note se propose d'en décrire

l'obtention et les caractères principaux; nous reviendrons ultérieurement sur

les propriétés particulières que le groupement C=S confère à ces édifices

cycliques.

La thiopyridone-2 ( I, R = H) avait été préparée par action de SHK sur les

2 halogénopyridines (a), (3) (Rdt 5o ). Nous l'avons obtenue par sulfu-

ration de la 2-hydroxypyridine au moyen de S-jP» à 1600 (Rdt 70 ).

(') Chalvet, Bull. Soc. Chim., 17, 19D0,p. 862.

(-) Rocx, Bull. Soc. Chim., 17, 19D0,p. 861.

(3) Dacdel, Sa.ndorfy, Vroelant, Yvan et Chalvet, Bull. Soc. Chim., 17, 1900, p. 66.

(*) Séance du 18 décembre ig5o.

(') Thèse doctorat (Sciences), Paris, 1987.

(2) W. Marcwald, W. KLEMet H. TRABERT,Ber. D. Chem. Gesell., 33, 1900,

p. 1 556.

() A. J. P. VAN G.4STELet J. P. Wibacjt, Rec. Trac. Chim. (Pays-Bas), 53,

ig34, p. i<">3i
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Parmi ses dérivés substitués à l'azote, seule la N-méthylthiopyridone-2 a été
décrite par Gutbier (' ). Nous l'avons préparée, ainsi que ses homologues,
par la technique de cet auteur (action de S5P2 sur les pyridones-2 corres-

pondantes).

La a-hydroxypyridine fondue avec son poids de S5 P, est maintenue à i6o° pendant
4 heures avec agitations fréquentes. Après refroidissement, l'excès deS.P2 et le P2O5
formé sont détruits par une solution aqueuse de CO3Na, la thiopyridone est extraite

parCHCl:i.

Après élimination du solvant, le résidu de thiopyridone est cristallisé de l'alcool chaud

puis du benzène. Cette technique est applicable aux homologues supérieurs. La tempé-
rature de i3o° suffit alors. Le dérivé soufré est purifié par cristallisation ou par distil-

lation dans le vide.

Les thiopyridones-a sont des solides ou des liquides jaunes peu solubles
dans l'eau, solubles dans les solvants organiques, ne donnant ni picrates,
ni chlorhydrates. L'hydrolyse acide régénère la pyridone correspondante et
libère SH2, ce qui établit leur constitution.

La thiopyridone-2 (R = H) est oxydable par 12en présence de soude ou
de morpholine avec formation de disulfure de pyridyle-2. Elle peut réagir
encore sous sa forme pyridine-thiol (R SH)pour donner desselsmétalliques
stables et peu solubles (Cu, Th, Ag).

Les thiopipéridones-2 ne figurent pas, à notre connaissance, dans la

littérature; elles appartiennent à la catégorie des thiolactames dont on connaît

peu de représentants (5). Nous les avons préparées par sulfuration directe
des pipéridones au moyen de S5 P en milieu benzénique.

Lapipéridonedissoutedans4 foissonpoidsde benzènesecest chauffée,3ominutes,à
l'ébullition,en agitantfréquemment,avec S5P, finementpulvérisé(2 fois la quantité
théorique).Lasolutionbenzéniquesecolorerapidementenjauneetil se formeunemasse
visqueusede P2O3;aprèsrefroidissementon détruitpar CO3Na,l'excèsde S3P2etP,O5
formé(ne pas dépasserla températurede 30°).La couchebenzéniqueest soutiréeet la
coucheaqueuseextraitepar C6H6.Aprèsdistillationdusolvant,lerésidudethiopipéridone
cristalliseou estdistillédansle vide.

Les thiopipéridones forment des substances cristallisées ou huileuses, inco-
lores ou légèrement jaunes, se colorant à l'air.

Sous l'action de l'acide chlorhydrique bouillant, elles perdent SH2 puis se

décyclisent en donnant un aminoacide dérivé de l'acide o-aminovalérique.
Agités en solution alcoolique avec le Nickel Raney, selon Bougault(6), elles
conduisent aux pipéridines correspondantes, ce qui justifie leur constitution.

(') Ber.d. Chem.Gesell.,33, igoo,p. 3359.
(J) Ruzicka et coll., Helv. Chem. Acta, 16, 1933, p. i3-25.

(") J. BOUGAULT,E. Cattei.ain et P. CHABRIER,Comptes rendus, 208, 1939, p. 657.



SÉANCE DU 3 JANVIER 10,5 1. 79

Les réfractions moléculaires que nous avons observées, font apparaître un

incrément moyen de 4, 2 unités pour des thiopyridones-2 et de 1,17unité pour

les thiopipéridones-2, en adoptant pour S doublement lié la valeur indiquée

(9,70) par Boudet(7).

Descriptiondesthiopyridones-2obtenues(formuleII).

C,H3NS(R= H) prismesjaunes,F 127°,Rdt70
C;;H7.S (R = CH3)cristauxjaunes,F 890(cor.), Rdt87 cyanomercurateF 19O0;

C,H5NS(R = C,H3)cristauxjaunes,F 46°(cor.),E,, 189-1900,Rdt 70
CsHnN3(R = C5H,n)huilejaune,E, 166,Rdt78 df 1,095,ni' 1,607;RMcalculée

47,37,trouvée01,02;chloromercurateF ioo°;

C,H13NS(R=:C.rH0n)huile jaune, E, 173°;Rdt 82%, dV 1,068,«g71,638;RMcal-

culée01,98,trouvée06,29;chloromercurateF i35°;

Descriptiondesthiopipéridones-2obtenues(formuleII).

C,H0N'S(R=H) aig.F 90°(cor.), Rdt 70
CcHnNS(R= CH3)cristaux F 37-3S°,E,t 16D-1670,Rdt85

C:H,jNS (R = C.H3n) huile jaune, F 180, Es i35°, Rdl 90 rf?0-5 1,049, "ft0'3 1 ,069,

RM calculée 43,68; trouvée 44, 76;

CsH13N'S(R= C3H7n)huile jaune, E5i4i-i4a°, Rdt83 rf;71,024,/?f,71,0.57,Rm

calculée48,3o,trouvée49,49!chloromercurateF 1180;

G, H,7NS f R = C.,H3n) huile jaune, E3 1020, Rdt 89 dV" 1,006, «fi3 1 ,54g, RMcalculée

.52,92, trouvée 54,io; chloromercurate F I2g-i3o°.

GHIMIKORGANIQUE.– Sur quelques esters p-nitrobenzoïques et p-amino-

benzoïquesde Q-hydroxyalcoylurétharines.Note de MM. RaymondDelaby

et Axés Sekeba, présentée par M. Marcel Delépine.

Les réactions de chloration etd'estérification de p-hydroxyalcoyluréthannes

correspondant à la structure (I) ont fait l'objet d'une précédente Note (' ).

Nous résumons ci-après l'étude des esters/), nitrobenzoïques de ces combi-

naisons hydroxylées (II), et plus spécialement la réduction du groupe nitro.

1-1

L'estérification des 3-hydroxyalcoyluréthannes par le chlorure dep. nitro-

benzoyle est facilement réalisable. D'une façon générale, la vitesse d'estéri-

fication est d'autant plus grande que l'atome d'azote est plus substitué.

(') R.Boudetet R.Raimbacd,Boll. Soc.Cldm.,7-8, 1948,p. 793.

(1) R. Delabï, P. Giiabrier,A. Sekeraet P. Piga.mol,Comptesrendos, 229,1949,

p. ia4i.



8o ACADÉMIE DES SCIENCES.

T .r~ IT\ ,~hr, ~r.+ .+.,11; .R.Les esters (II) ainsi obtenus sont cristallisés, parfois légèrement colorés en

jaune. Ils sont insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'éther ou le benzène,
solubles dans l'alcool, l'acétone, l'acétate d'éthyle, le chloroforme. Ils sont

très stables dans les acides concentrés.

On les transforme en esters p-aminobenzoïques correspondants par hydro-

génation catalytique (Nickel de Raney) en milieu alcoolique et à la pression

atmosphérique; le rendement est sensiblement quantitatif.
La comparaison des vitesses d'hydrogénation, déterminées dans les mêmes

conditions de température et de concentration moléculaire, permet de formuler

les conclusions suivantes

i° La réduction est d'autant plus rapide que l'azote carbaminique est

davantage substitué;
20 la vitesse d'hydrogénation varie peu dans les dérivés N-monosubstitués,

quelle que soit la nature du radical fixé sur l'azote;
3° la même constatation a été faite pour les dérivés N-disubstitués et la

vitesse est du même ordre de grandeur de celle desp-nitrobenzoates d'alcoyles
simples, tels que lesp-nitrobenzoates d'éthyle ou de benzyle;

4° cette différence dans les vitesses d'hydrogénation selon le nombre des

substituants semble due aux liaisons hydrogène qui unissent plusieurs
molécules.

Dans le cas de l'hydrogénation effectuée en milieu polaire (alcool) il est

possible qu'il y ait association non seulement entre les molécules de la

substance à hydrogéner, mais encore entre celle-ci et le solvant.

Cependant, si l'hydrogénation est conduite en milieu non polaire, dans le

xylène par exemple, les vitesses enregistrées pour les dérivés disubstitués sont
environ quatre fois plus élevées que pour les dérivés monosubstitués, ce qui
montre la vraisemblance d'associations de moléculesd'uréthannes entre elles.

La liste des nombreux dérivés nouveaux préparés en vue de cette étude ainsi

que leurs constantes physiques seront indiquées dans un autre recueil.

CHIMIEORGANIQUE.– Contribution à l'étude spectraledes triazènes.

Note de M. Joseph KLEIN,présentée par M. Marcel Delépine.

Il a été précédemment établi (') que dans une molécule de structure (I)

possédant un chromophore complexeconstitué par l'ensemble de deux noyaux

aromatiques Ar- et C6H5– liés à la fonction =C=N– NH – le carbone

fonctionnel ainsi que l'azote fixé sur le noyau benzénique peuvent, sous
l'influence de certains substituants, se transformer indépendamment l'un de

l'autre et parfois simultanément en des variétés ayant une structure électro-

(l) MmeRamart-Lccaset J. Klein,Comptesrendus,228,1949,p. 574.
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nique différente. Ce phénomène a comme conséquence la suppression du cou-

plage qui s'exerce dans (I) entre chacun de ceséléments et le radical aromatique

auquel il se trouve lié. On peut ainsi passer de la forme absorbante(I) à diverses

formes transparentes.
Afin de connaître les conditions dans lesquelles l'azote d'une fonction

purement azotée, telle la fonction triazénique, peut passer d'une variété à l'autre,

j'ai étudié l'absorption de quelques triazènes de formule (Iï). J'ai également
étudié l'absorption des triazènes dans lesquelles l'hydrogène lié à l'azote a été

substitué par un groupe méthyle (III) ou acétyle (IV). Les mesures ont été

effectuées dans l'alcool dans le cas des triazènes non substitués e.tN-méthylés,
et dans l'éther anhydre dans le cas des triazènes N-acétylés.

Dans tous les cas étudiés, la substitution de l'hydrogène sur l'azote fonc-

tionnel par un groupe méthyle ne modifiepas sensiblementle spectre d'absorp-
tion. L'introduction d'un groupe méthoxyle ou méthyle sur le noyau

benzénique où le remplacement d'un noyau benzénique par un noyau naphta-

lénique ou phénanthrénique a un effetbathochrome. Par contre, l'introduction

d'un groupe acétyle sur l'azote fonctionnel déplace fortement le spectre

d'absorption vers l'ultraviolet.

Les dérivés N-acétylés (IV) possèdent doncla formetransparente, tandis que
les triazènes non substitués sur l'azote (II) et N-méthylés (III) ont la forme

absorbante. La disparition, dans les dérivés N-acétylés des triazènes, du

couplage entre le noyau aromatique et le reste de la moléculeest accompagnée
d'un changement d'absorption important. Le spectre de la molécule (IV)

correspond à la superposition des spectres limitesdu noyau et du reste de la
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molécule, c'est-à-dire du toluène et de l'acétylméthylaryltriazène

car l'introduction d'un groupe méthyle sur l'azote ne modifiepas sensiblement

le spectre d'un triazène. Le toluène n'absorbant pas dans la mêmerégion que
les triazènes, les dérivés N-acétylés des diaryltriazènes et l'acétylméthylaryl-
triazène ont des spectres voisins, comme le montre la figure dans le cas du

diphényltriazène.

L'analyse spectrale a donc permis d'établir que,dans la fonction triazénique,
l'azote peut exister, suivant la nature des substituants présents, sous des états

électroniques différents. Le passage d'une variété à l'autre est accompagné de

changements importants dans l'absorption par suite de l'apparition ou la

disparition du couplageentre cet atome et le noyau auquel il est lié.

Au cours'de ces recherches j'ai préparé les produits suivants qui n'ont pas
encore été signalés 1°N-acétyl-/>-anisylphényltriazène,C15H15O21NT3,poudre
blanche F 153°;.2° N-méthyl-a-naphtylphényltriazène, CI7H15N3, cristaux

jaunes F 920; 3° N-acétyl-a-naphtylphényltriazène, C,8H|5ON3, produit
blanc F 1 15°avec décomposition.

CHIMIEAPPLIQUÉE.– Sur la transformation de mercaplans au sein

du caoutchouccru. Note de MM. JEANLE BRASet Michel Montd,

présentée par M. Charles Dufraisse.

Dans l'industrie du caoutchouc, on utilise depuis plusieurs années, sous

la dénomination technique d'agents peptisants, certains mercaptans qui

possèdent la propriété d'accélérer la plastification du caoutchouc cru par

malaxage. On sait par ailleurs que cette plastification est liée à l'oxydation
du caoutchouc C) et ne s'effectue pas en atmosphère de gaz inerte (a). Aussi

nous sommes-nous proposé, d'une part, de suivre la transformation de ces

mercaptans au cours de leur action et, d'autre part, d'observer leur influence

sur l'oxydabilité du caoutchouc.

Pour le premier de ces objectifs, nous avons utilisé la méthode d'analyse

par spectrographie d'absorption dans l'ultraviolet (3). En vue d'éviter les

perturbations apportées dans les spectres par les résinesdu caoutchouc, nous

avons employé du crêpe purifié par extraction acétonique. Le malaxage est

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(') Voir par exemple Ch. Dufraisse, Chapitre XIII de Chemistry and Technology oj

Rubber, New-York. 1987,

(-) F. Il. Cotton,Trans.1.R. 6, ig3i, p. 487.
(:l) Ch. Dufraisse et J. HOUPILLART,Rev. Opt. Théor. Instr., 16, 1937, p. 3ai; Bull.

Soc. Chim., 6, 1938, p. 309.
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effectué à ioo°C et le mercaptan ajouté, peu après le début du malaxage, dans

la proportion de 5 des prélèvements sont opérés à des temps différents et

les produits de transformation des mercaptans, isolés par extraction acéto-

nique, sont identifiés d'après leurs spectres, en utilisant des solutions chloro-

formiques à o,5 g/1.Ces spectres évoluent avec la durée de malaxage. Dans le

cas du naphtalène-thiol-2 (I), la figure de Hartley représentée en trait continu

sur la figure i se modifie progressivement pour prendre la forme indiquée en

trait tireté et qui correspond au spectre d'absorption du naphtyldithionaphta-
lène (II). De même, le mercaptobenzothiazole (III) donne du disulfure de

dibenzothiazyle( IV)(fi g. 2), ce qui confirme les résultats de Twiss(4) obtenus

par analyse chimique.

Nous avons constaté que la transformation de (I) en (II) est beaucoup plus

rapide que celle de (III) en (IV); cela est en accord avec l'intensité de l'effet

plastifiant de ces deux mercaptans, nettement plus importante pour (I) que

pour (III). Par ailleurs, l'expérience montre que la présence de faibles

quantités de soufre inhibe totalement l'action des mercaptans et la spectro-

graphie confirme que, dans ces conditions, (III) ne se transforme plus

en(IV)O).
Pour déterminer l'influence des mercaptans sur l'oxydabilité du caout-

chouc, on les introduit par léger malaxage à température ordinaire (c) et

l'on mesure les oxydabilités par la méthode manométrique, à 8o°C ('). La

(*) lndia RubberJ., 108,1945,p. 701et 109,ig45,p. 14-1.

() Cecasa étéchoisià causede la modilicationtrès nettedu spectrequandon passe
de (III) à (IV).

C)L'effet plastifiantnesemanifestequ'àdestempératuresde l'ordrede ioo°C.

(7) Ch.Dcfraisse,Rub.Chem.Techn.,11,1988,p. 268;/?«'. Gén.Caout.,18, ig4i,

p. 180.
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figure 3 résume les résultats obtenus. En présence de (I), l'oxydation est

d'abord très rapide et d'autant plus intense que la proportion initiale de (I)
est plus élevée; les vitesses d'oxydation diminuent ensuite et deviennent

sensiblement égales à celle du témoin. Avec (III), la transition entre les deux

phases de l'oxydation est beaucoup plus progressive (courbes tiretées), du fait

que la transformation de (III) en disulfure est plus lente que celle de (I).
Ces deux séries d'expériences définissent le mécanisme d'action des agents

peptisants le mercaptan agit par effet prooxygène, ce qui favorise la plastifi-
cation. Mais, en raison du phénomène connu sous le nomd'usuredu catalyseur,
il se transforme peu à peu lui-même, par oxydation secondaire, en disulfure.

Les courbes d'oxydation montrent que (III) résiste plus longtemps que (I) au

phénomène d'usure.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer également la similitude de structure

entre ces produits et les désactivants ("). De fait, si l'on examine, par exemple,
le vieillissement d'un vulcanisat préparé à partir de caoutchouc plastifié à

l'aide de (I), on constate qu'il est meilleur que celui du témoin plastifié par

simple malaxage; de même, l'action d'un antioxygène se trouve améliorée.

Ces mercaptans ont donc un effet technique doublement favorable ils inter-

viennent comme accélérateurs d'oxydation au cours du malaxage et leurs pro-
duits de transformation, agissant comme désactiveurs, contribuent à conférer

un bon vieillissement aux vulcanisats.

RADIOCRISTALLOGRAPHIE.Sur l'influence théorique,en faisceau divergent,
de la géométriedu dispositifexpérimentalsur la formation des raies de Debye-
Scherrer.Note (*) de M"eCÉCILESTORA,présentée par M. Paul Pascal.

L'influence des conditions expérimentales sur l'aspect des raies de Debye-
Scherrer, peut être approchée à partir d'un travail de Lihl ( ) vérifié par

l'expérience et qui établit, en toute rigueur, les équations de la largeur d'une

raie émise par un bâtonnet parfaitement transparent, pour une fente horizon-

tale et infiniment fine, en fonction des seules donnéesgéométriques.
Lihl caractérise un point A de la raie par la différenceangulaire 2to= 2^ – 26

(2Ôtexpérimental = CM.h.,fig. i; 2 théorique) et aboutit en fonction de<\>,

pour un point P de la face et du dos du bâtonnet à deux équations, ici réunies

en une seule, où les lettres ont la signification indiquée sur la figure i

(8) J. LE BRAS,Comptes rendus, 217, 1943, p. 297; Rev. Cèn. Caout., 21, ig44, p. 3;
J. LE BRASet J. Le FOLL,Comptes rendus, 231, 1950, p. i45.

(*) Séance du 18décembre ig5o.
(') Lihi., Zeit. f. Krist., (A), 83, 1932, p. 193-221.
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Cependant, pour toutes les chambres usuelles on peut toujours confondre

le sinus avec l'arc (3o' à 3°) et les courbes de Lihl constituent alors une famille

de véritables ellipses beaucoup plus faciles à manier, ayant une équation au

centre indépendante de r, c'est-à-dire de la position du point K sur la fente,

[avec 2co= o + 2o> <\>= +•]> r=ao] et dont la forme réduite attribue

aux axes des ellipses des grandeurs directement proportionnelles au rayon p

du bâtonnet (ap sin26)/v\K + M)et (ap sin2Ô)/v/(k – M)avec

La limite supérieure des ellipses, entre les deux tangentes verticales

(-y = ±p/a), correspond à la diffraction par la face du bâtonnet, la limite infé-

rieure et l'intérieur des ellipses respectivement à la diffraction par le dos et

l'intérieur du bâtonnet. Il s'ensuit que la corde d'une ellipse interceptée par

la parallèle à l'axe des']>menée du point 2wpde la raie (Jlg. 2), mesure l'ouver-

ture angulaire du pinceau incident, dont chacun des rayons à l'intérieur du

bâtonnet est diffracté sous l'angle constant 26 au point considéré A de la raie.

Le lieu de tels points du bâtonnet qui diffractent en A ou B, étant sur un

même cercle focal (segment capable) que le point K de la fente et les points A

ou B de la raie, l'angle solide plan du pinceau diffracté est toujours égal à

celui du pinceau incident, c'est-à-dire à la corde de l'ellipse.

Lorsque, pour un même angle 2 9, le point de la fente se déplace de F en F',

l'ellipse, sommede tous lespinceaux primaires aboutissant à la raie, se translate

parallèlement à elle-même, son centre glissant sur la droite 2 oj= <h=fja. La

somme des pinceaux diffractés élémentaires qui aboutissent en un point 2c.jp
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de la raie, est alors égale à la somme des cordes de toutes les ellipses
rencontrées par la parallèle à l'axe des<]>menée du point 2C0penvisagé, c'est-à-
dire à la portion d'aire de la première ellipse F' située au-dessous de cette

parallèle. Si, pour le même 26, le point 2wpse déplace sur là raie à partir
de son bord interne (minimum de l'ellipse F') jusqu'en son milieu (centre de

l'ellipse relative à l'origine de la fente 0), la courbe obtenue en portant en
ordonnées les aires successives croissantes de la première ellipse (évaluées
géométriquement) et en abscissesl'écart angulaire 2co,représente la répartition
despinceaux sur la moitiéde la raie géométrique( fig. 3).

Pour un même 26, cette répartition des pinceaux diffractés et par suite la

forme de la raie, dépend de la distance des ellipses terminales {\j2.2fja) et
de leurs dimensions, (fonction de R/a et de p/a) mais surtout de/ et de 0.
Si l'ouverture de la fente est telle que les projections des ellipses terminales
sur l'axe des 2cone se chevauchent pas (grands angles 28), la somme des pin-
ceaux aboutissant en un point 2co situé entre les tangentes horizontales aux

ellipses terminales, est constanteet égale à l'aire d'une ellipse,et la raie atteint
unplateau d'intensité pour un angle 26 d'autant plus petit quef est plus grand
devant p (i3o° environ,fig. 2 et 3), c'est-à-dire que le bâtonnet baigneplus dans
le faisceau divergent (cas toujours réalisé avec les limitateurs usuels). Si les

projections des ellipses sur l'axe des 2w chevauchent, la raie prend une
allure en cloche (petits angles 28) qui paraît devoir être plus pointue vers
2Ô= 900que vers 2 = o°.

La somme totale de tous les angles solidesplans des pinceaux diffractés est

égale au produit de l'aire de la première ellipse par la distance FF' des centres

des ellipses terminales, c'est-à-dire (v/2 2itpa/sin2<0/a2R (aires T des
courbes fig. 3) qui passe par un maximum pour 2= 90° et, pour28=:o°
ou 1800, tend vers l'aire du parallélogramme construit sur FF' et la droite

qu'est devenue l'ellipse (rayons incidents).

GÉOLOGIE.– Stratigraphie des terrainspost-tnasiques à l'Est de Briançon.
Note de M. Marcel LEMOINE,présentée par M. Paul Fallot.

A l'Est de la zone houillère qui forme, à Briançon, la base de la série

briançonnaise. et avant d'arriver à la zone des schistes lustrés, l'étude de la

stratigraphie des terrains post-triasiques permet de distinguer deux zones de
faciès. L'une peut encore être qualifiée de briançonnaise; je parlerai pour elle
de Briançonnaisoriental. L'autre, plus à l'Est, en bordure même des schistes

lustrés, ne présente plus aucun caractère stratigraphique briançonnais, sauf
au Trias; je l'appellerai Zonedu Gondran; elle correspond à la partie orientale
de ce que M. Gignoux a appelé Zone Vanoise-Chaberton.

Briançonnaisoriental. A la suite du Trias calcaréo-dolomitique, dans la
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partie supérieure duquel s'intercalent parfois des brèches (peut-être en partie

liasiques), on note la succession suivante

1. Dogçer. Calcaires fétides, zoogènes, transgressifs après une émersion soulignée par

des dépôts sidérolithiques.

2. Malm. Après une nouvelle émersion, le Malm débute le plus souvent par le

marbre de Guillestre, suivi de marbres clairs massifs.

3. Crétacé. Sur le Jurassique, on observe, suivant les points, deux types de successions.

Dans l'un, les calcaires à zones siliceuses du Tithonique-Néocomien (') sont suivis, sans

discontinuité apparente dans la sédimentation toujours pélagique (sans hard-grounds ni

brèches), par des calcaires et calcschistes gris, puis rouges et verls(« marbres en plaquettes »).

Ces derniers représentent tout ou partie du Crétacé, sans qu'actuellement il soit possible

d'y faire des coupures autres que lithologiques. Dans un autre type de succession, les

« marbres en plaquettes rouges et verts sont transgressifs sur le Malm par l'intermédiaire

de hard-grounds ferrugineux et phosphatés à microfaune abondante du Crétacé supérieur

pélagique (Globigérines, Rosalines).

4.. Flysch. Enfin vient le « Flysch »schisto-gréseux, conservé dans de rares synclinaux.

Son âge, peut-être éocène, est encore mal précisé.

Cette série stratigraphique présente donc des caractères typiquement

briançonnais, si l'on excepte la présence fréquente du Crétacé inférieur. La

recristallisation de la calcite et du quartz, l'apparition d'albite, séricite,

chlorite microscopiques, y témoignent d'un léger métamorphisme.

Zone du Gondran. Les coupes s'y observent au Nord de Montgenèvre

(Alpet, Chaberton), au Gondran, et dans la chaîne de Rochebrune. On y note,

en concordance sur le Trias

1. Rhétien-Hettangien. – Alternances de calcaires, dolomies et lits schisteux, avec

lumachelles et bancs à polypiers.

2. Lias moyen et supérieur. ioo à aoorade calcaires et calcschistes gréseux, zones,

avec brèches et mierobrèches à éléments triasiques. Cette formation, dont la base a fourni

à Ch. Pussenot un Arietites, d'ailleurs douteux, comprend probablement tout ou partie

du Lias moyen et supérieur dans la Vanoise orientale, en en'et, d'après F. Ellen-

berger (-), une formation analogue est recouverte selon les points par le Dogger ou

le Malm.

3. Flysch. Mais dans la zone du Gondran, ce Lias est suivi, en concordance

apparente, par le Flysch (schistes argileux, calcaires gréseux, grès micacés, microbrèches),

épais de 2oom au Gondran. Cette succession semble bien stratigraphique on peut

l'observer, sans trace visible de contact tectonique, en des points différents (Tète des

Fourneous au Sud-Ouest du Col de l'AIpet, et Gondran); mais un doute subsiste. Le

contact entre ces deux formations est d'ailleurs malheureusement partout caché par les

éboulis ou la végétation. Ce Flysch serait crétacé supérieur ou éocène, Boussac y

signalant des schistes pétris de Globigérines et de Pulvinulines (').que je n'ai pu

retrouver.

(') M. Lemoine, Comptes rendus, 230, 1900, p. 1679-1680.

(-) Comptes rendus, 230, 1900, p. 248.

(/) Mèm.Serc. carte Géol. Fr., 1912, p. q48.
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Rapports de ces deux zones de faciès. La zone du Gondran ne présente
donc plus aucun des caractères stratigraphiques qui définissent celle du
Briançonnais. Il n'existe pas, à la latitude de Briançon, de termes de passage
d'une série à l'autre Ces deux séries caractérisent deux unités tectoniques
différentes

Le Briançonnais oriental est affecté par une série de replis et d'écailles
couchés vers l'Est. Soncontact avec la zone du Gondran, qui suit une ligne
approximativement Nord-Sud, passant à l'Ouest du Gondran (L'Ombilic),
près de Cervières, et à l'Est du Col d'Izoard, est jalonné par des gypses et

cargneules, et par des lamesdiscontinues de quartzites, Verrucano et schistes
cristallins (Col du Tronchet). A la latitude du Col d'Izoard, le Briançonnais
a tendance à chevaucher vers l'Est les terrains de la zone du Gondran, qui
forment ici la chaîne de Rochebrune, elle-même refoulée vers l'Est sur les
schistes lustrés. Ces derniers réapparaissent en fenêtre, près de Cervières,
sous le Trias de Rochebrune. Plus au Nord, au contraire, le contact se
renverse, et, dans la crête Ouest-Est Infernet-Gondran, le Trias de base de la
série du Gondran semble poussé vers l'Ouest sur les terrains du Briançonnais
oriental.

Ainsi, sur ce segment des Alpes franco-italiennes, il apparaît, entre
Briançonnais et schistes lustrés, une unité intermédiaire caractérisée par
un Lias épais (Lias prépiémontais F. Ellenberger) suivi du Flysch, séparés
par une lacune importante, correspondant peut-être à une longue émersion.
On serait tenté de voir dans cette série encore peu métamorphique une

préfiguration de celle, encore si mal connue, des schistes lustrés vrais à roches
vertes. L'étude de ses prolongements au Nord et au Sud et de ses rapports
avec les schistes lustrés eux-mêmespermettra peut-être depréciser cette notion.

GÉOLOGIE. Paléogéographieet orogénèsede la dorsale tunisienne.
Note de M. GILBERTCASTANY,transmise par M. Pierre Pruvost.

Le trait structural le plus marquant de la Tunisie orientale est la présence
de la grande ligne defracture qui longe, à l'Est, les massifsjurassiques du Sillon
tunisien. Sur près de iookm,du golfe de Tunis au Djebel Bargou, elle est
orientée du Sud-Ouest au Nord-Est, parallèlement aux plis occidentaux de
l'Atlas tunisien. Son rejet de plus de 4ooomtraduit ainsi dans la couverture
sédimentaire un important accident du socle. Nette du Bou Kornine
d'Hammam-Lif au DjebelZaréss, elle s'amortit rapidement au Sud et se digite
à la hauteur du dômedu Bargou. Sa présence pose le problème de son origine
et de son évolution. Desétudes détaillées nous ont montré qu'elle correspondait
à une zone d'instabilité, marquée par des pulsations qui se traduisent dans la

paléogéographie du Secondaire.et du Tertiaire.
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Nous avons signalé dans une Note récente (*) qu'au Jurassique supérieur

(Kimméridgien-Portlandien), les deux massifs culminants de la Dorsale, le

Zaghouan et le Ressas, existaient sous forme de récifs. Plus de SocTde cal-

caires zoogènes passent latéralement aux couches marines du Tithonique. La

série de base du Néocomien,très réduite, présente dans ses premiers horizons

un facièsdétritique. A VAptien,connu par des sédiments de mer profonde au

Nord, mais moins puissants que dans le Sillon tunisien proprement dit, appa-

raissent dès le Djebel Zaréss au Sud, des récifs à Orbitolines bien développés

au Bargou.
Sur VAlbien normal, le Vraconien est en certains points légèrement

transgressif et des discordances locales, déjà signalées par M. Solignac(3),

s'observent sur le flanc occidental de la chaîne (Zaghouan, Pont du Fays,

Fkirine). Le Sénonien supérieur (Campanien) montre des variations impor-

tantes d'épaisseur lorsque l'on s'approche des massifsjurassiques, en particulier

à l'Edjehaf, terminaison septentrionale de l'Ousselat.

La paléogéographie se précise à VOligocène.Dans toute la Tunisie orientale

cet étage se traduit par un faciès de marnes à gypse alternant avec des grès à

petites Nummulites, Echinides -et Pectinidés (3). Continu de Kairouan au

Cap Bon, à l'Est, et aux environs de Tunis-Bou Arada-Gafour à l'Ouest, il

manifeste d'importants changements de sédimentation sur le versant oriental,

au voisinage de l'accident majeur de la Dorsale. A l'aplomb du Fkirine et du

Zaghouan apparaissent des grès sableux continentaux, à stratification entre-

croisée. Ils indiquent l'approche de hauts fonds sur l'emplacement actuel de

la Dorsale. A l'Ouest, la faune marine oligocène est connue dans le synclinal

transversal de Loukanda qui sépare Fkirine et Zaghouan. En différentspoints,

elle repose sur le Cénomanien. C'est vraisemblablement de cette époque que

datent les premières fractures des massifsjurassiques.

Dans cette zone, les déformations à grand rayon de courbure, origine de la

lacune de l'Eocène supérieur dans toute la Tunisie orientale, attestent la

répercussion des mouvements pyrénéens.

On remarquera que le Burdigalien n'est pas connu dans la Dorsale propre-

ment dite. La géologie régionale décèle un diastrophisme important anté-

burdigalien avec Miocèneinférieur discordant au Nord-Ouest et concordant au

Sud-Est. Cette phase embryonnaire alpine met en place le dispositif atlasique.

La différenciation est encore plus nette au Miocène moyen. Le Vindobonien

marin, puissant dans les zonesorientales (Saouaf et Cap Bon), est peu épais et

en gisements sporadiques à l'Ouest. A cette époque, le secteur méridional et

central des accidents (Bargou à Ressas) formait un seuil. Partout le cycle

(1) Comptesrendus,230,1900,p. 1299.

(-) These,Lyon,1927.
(-) C.R. Somm.Soc.Géol.France, n°15,1949,p. 35g.
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miocène se termine par un épisode continental caractérisé par l'accumulation
de conglomérats, de sables et de marnes sableuses rouges, résultant de
l'abrasion intensive des reliefs en voie de surrection. Ce régime se poursuit
durant le Pliocène, ainsi que le prouvent les gisements de Mammifèresdes

environs de Tunis. Reposant sur divers étages, du Cénomanien à l'Oligocène,
avecdes discordancessouvent importantes, cesdépôts ont subi undiastrophisme
intense pendant la phase paroxysmale post-pliocène qui affectetoute la région.
Les failles anciennesrejouent, provoquant une tectonique complexe, souvent
difficile à analyser. La grande fracture de la Dorsaleest nettementpostérieure
aux sédimentsmio-pliocènesredressésaux DjebelsIlecella et Djabbés.

L'étude paléogéographique de la zone des massifsjurassiques montre donc

que, durant le Crétacé et le Nummulitique, ils furent le théâtre de
mouvements lents à grand rayon de courbure, mais nettement marqués. Un
seuil prenait naissance. Esquissé au Crétacé, il se précise à l'Oligocène et
s'accentue au Miocène pour abbutir, à la fin du Pliocène, aux chaînes
actuelles. Conséquence d'un mouvement lent et de pulsations renouvelées du

socle, ce phénomène a entraîné, lors du paroxysme, la formation d'une zone
de dislocations qui s'est traduite, dans la couverture, par la grande faille dite
du Zaghouan.

MORPHOLOGIE. Formespériglaciaires dans les schistescambriensau Coldes
Escudiés( MontagneNoireoccidentale).Note (*)de M. GEORGESBAECKEROOT,

présentée par M. Emmanuel de Margerie.

Les formes du terrain ici décrites se présentent comme des retouches de
détail relativement récentes et appliquées à un ensemble morphologique plus
anciennement mis en place. Situées dans la partie occidentale de la Montagne
Noire, elles sont groupées au voisinage du col des Escudiés, sur la ligne de

partage des eaux entre les domaines atlantique et méditerranéen. De ce
col (altitude 700111)descendent, vers le Sud, le Sor, et, vers le Nord,
le Sant (figure).

1° Sur le versant méditerranéen. Le col des Escudiés férme, au Nord-Est,
une vaste dépression ovalaire dite cuvetted'Arfons, région des sources du Sor,
où dominent les schistes cambriens fortement redressés.

A partir du Nord-Ouest d'Arfons et jusqu'à proximité du col des Escudiés,
le profil convexe, de règle en terrain schisteux homogène, est remplacé, sur le
versant orienté au Sud-Est, par des formes concaves, cannelure continue et
encoches individualisées en niches,groupées en deux séries de trois, et de plus
en plus creuses en approchant du col. La niche la plus élevée a une ouverture
d'environ 200™(à la corde de l'arc) et un creux de 4o à 5om.

– ?
(*) Séancedu6 décembreig5o.
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Ces niches se distinguent des ravins d'érosion remontante par leur grande

ouverture; étant plus larges que profondes, avec leurs bords supérieurs"

relevés presque à la verticale, elles évoquent la forme d'un van que seule peut

engendrer Vactioncorrosne de la neige (') ce sont des niches de nûation.

Elles sont toutes situées là où devait se produire un sur-enneigement,

c'est-à-dire sous-le-vent, le vent du Nord-Ouest apportant encore aujourd'hui

la neige dans cette région.

En contre-bas de tout ce versant concave règne un bourrelet épais d'une

vingtaine de mètres, interrompu ou fortement rabaissé en face de chaque

niche. C'est une forme d'accumulation constituée par une masse de fragments

de schistes passant à une argile brune, au milieu de laquelle sont épars des

cailloux et des blocs de quartz filonien fortement gélàvs. Ce bourrelet est le

produit de la sohfluxion de matériaux clastiques préparés par le gel et

entraînés, lors du dégel, dans une masse boueuse gorgée de l'eau de fusion de

la neige.
Dans les conditions climatiques actuelles, ces phénomènes ne peuvent plus

se produire en ces lieux, et ces formes sont figées. Il faut donc en rendre

responsable le climat froid qui y a régné à un certain moment de l'époque

quaternaire.

Depuis lors l'érosion normale a repris son activité; chacune des niches de

nivation est actuellement drainée. La plus grande héberge un appareil torrentiel

complet dans le creux de la niche, un ravin emboîté rassemble les eaux de

(') E. df.MàRTO.NTSiE,LuGéographie,34, 1920-1921;et A. ÀLLtx,ibid.,39, 1928.
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ruissellement; au travers du bourrelet de solifluxion, un chenal d'écoulement

s'est encaissé; au-devant du bourrelet s'étend une large nappe de déjection.
Les niches de nivation, héritières de ravins qu'elles ont élargis et appro-

fondis, sont, à leur tour, ravinées; cette alternance de systèmes d'érosion

a eu pour le façonnement des versants un rôle non négligeable.
2° Sur le versant atlantique. Au Nord du col des Escudiés on retrouve

des niches de nivation et des coulées de solifluxion aux mêmes altitudes

et avec la même orientation. Les niches sont accolées en une série de cinq,
en bordure du plateau schisteux, sur la rive gauche du Sant. Les coulées

de solifluxion sont très développées, en bourrelets coalescents, et elles

débordent jusque dans le fond du vallon mûr, à proximité du col. Leur origine

périglaciaire est certifiéepar l'existencede festons et de pochesdecryoturbation,
visibles en coupe.

Conclusions. 1° Dans la partie occidentale de la Montagne Noire,
à des altitudes voisines de 700111,de chaque côté de la ligne de partage deseaux,
des formes particulières d'érosion (niches) et d'accumulation (bourrelets)
ont parachevé le modelé du terrain. Leur groupement, leur orientation

constante au Sud-Est, des éclats de gel, des festons de cryoturbation obligent
à les attribuer à l'action d'un climat rigoureux aujourd'hui aboli. Nous avons

ainsi montré l'extension, au plusméridionalde nos Massifsanciens, d'un climat

périglaciaire quaternaire.
2? L'importance morphologique de ce paléo-climat découle de ce qu'il rend

compte de formes du terrain que l'explication cyclique, toujours valable,
laisse nécessairement de côté.

3° Son importance humaine vient de ce que nous lui devons la grande
extension des sols meubles non alluviaux qui, dans la région étudiée, ont

rendu possibles la mise en culture et le peuplement.

MÉTALLOGÉNIE.– Présence de la scheelite dans la minéralisation du gîte
d'Azegour Haut-Atlas,Maroc. Note de M. François Permingeat, présentée

par M. Paul Fallot.

Le gîte d'Azegour exploité tour à tour pour la molybdénite et la chalco-

pyrite est lié à un massif granitique intrusif dans une série paléozoïque
formée de schistes et de bancs calcaires fortement plissés et redressés.
Le granite et les terrains primaires disparaissent au Sud sous le Crétacé et

l'Éocène subhorizontaux.

Le granite est, d'après M. Von der Weid ('), aplitique à biotite et

anorthose. Les calcaires, qui apparaissent en affleurement comme des bandes

(' ) Thèse,Genève,1941
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orientées Nord-Sud, sont transformés, au voisinage du granite qui les

recoupe, en roches variées cipolins, calcaires silicifiés, grenatites, etc. (' ).
La minéralisation provenant du granite s'est concentrée dans les roches,

assimilables aux tactiles de M. Hess, représentant la phase la plus avancée

du métamorphisme de ces calcaires.

Les minéraux constituant les tactites d'Azegour sont grenats, amphiboles

quartz, calcite, idocrase et, en moindre proportion pyroxène, épidote,
chlorite et fluorine.

La minéralisation connue, comportant notamment molybdénite, chalco-

pyrite, pyrite, pyrrhotine, oligiste, et son mode de gisement au contact d'un

granite, suggéraient logiquement un rapprochement avec les gîtes de scheelite

de l'Ouest des États-Unis (a).

Or, l'étude de quelqueséchantillons du gisement d'Azegour m'avait permis
de constater la présence dans deux d'entre eux provenant des niveaux i4"3
et 1 458 (le carreau est au niveau i488), de petits grains de scheelite

n'atteignant pas, pour la plupart, immde diamètre, dans une masse de grenats

avec un peu de calcite, de chlorite et d'idocrase.

Les caractères optiques, les angles des clivages mesurés au goniomètre par
M. C. Gaudefroy, la fluorescence bleue dans l'ultraviolet ne laissaient aucun

doute sur l'identité du minéral. En outre, des essais chimiques qualitatifs
effectuéspar M. de Cichocky,montrèrent la présence du tungstène et l'absence

du molybdène cette scheelite était très voisine du terme \VO4Ca de la série

scheelite-seyrigite-powellite.
Ainsi se trouvait vérifiée l'hypothèse de la présence de la scheelite dans la

paragenèse du gîte d'Azegour, mais, pour se rendre compte de l'importance
de la minéralisation en tungstène une prospection des travaux miniers

s'imposait.
Au cours du mois d'août 1960, j'ai pu disposer d'une lampe de Wood

portative émettant de l'ultraviolet à 2 53^Àet parcourir, grâce à MM.Dolisie,

Valet, Damiaci et Bourg, Directeurs, les i8kmde galeries que comporte la

mine d'Azegour.
La scheelite se présente en bandes allongées dans le sens Nord-Sud, irrégu-

lièrement réparties dans la masse des tactites. Elle apparaît tantôt sous forme

de cristaux grossiers de quelques centimètres, tantôt sous forme de petits

grains imprégnant la roche; on observe parfois de véritables filonnets. La

couleur de fluorescence est blanc bleuté à bleu; elle n'indique qu'une teneur

très faible en molybdène. Cependant, quelquefois, certains cristaux de

scheelite présentent des zones irrégulières à fluorescencejaune la teneur en

molybdène de ces zones peut alors dépasser i Pratiquement, la powellite

n'existe que comme produit d'altération de la molybdénite.

<-) P. F. Kerr, Geo/.Soc.of Am.,Memoir15,1946.
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La scheelite est associée à la molybdénite, à la chalcopyrite et à la pyrite.

Généralement l'un de ces minéraux domine largement et les autres n'existent

qu'en petite quantité ou sont absents. L'oligiste est fréquent, la blende apparaît

parfois et, très rarement, la galène. Les roches minéralisées en scheelite sont

généralement formées essentiellement de grenats avec calcite, chlorite et

quartz, et, quelquefois, fluorine et idocrase. Parfois, l'amphibole ou lepyroxène
dominent. Enfin on observe des cristaux de scheelite dans des massesdequartz
différenciées au sein des tactites. L'association grenat-calcite-quartz-scheelite
est caractéristique du gîte d'Azegour; elle est comparable à l'association

grenat-quartz-scheelite, fréquente dans les gîtes de l'Ouest des États-Unis.

Mais, dans cette région, les plus riches minerais sont du type épidote-quartz-
scheelite (a) qui n'a pas été reconnu à Azegour.

On remarque qu'ici, comme dans les gisements semblables connus dans le

monde, le tungstène s'est fixé à l'état de scheelite malgré la présence de fer et

de manganèse en quantités importantes, la wolframite n'a pas encore été

rencontrée..

La minéralisation en tungstène provient du granite, qui est hercynien
comme les granites d'Oulmès, de l'Aouam, des Zaër et certains granites
du Maroc Oriental, lesquels ont apporté du tungstène comme l'ont signalé
MM. Despujols, H. Termier, J. Agard et P. Morin. Cette observation permet
d'orienter les recherches de minéraux de tungstène au Maroc, en premierlieu,
vers la bordure des granites hercyniens. En particulier des gîtes semblables à

ceux d'Azegour peuvent exister dans lescalcaires ayant subi un métamorphisme
de contact de la part de ces granites. La découverte récente de la scheelite

dans les calcaires métamorphisés par le granité du Tichka (3), vient confirmer

la valeur de cette règle de prospection.

MÉTALLOGÉNIE.– Sur la présencede minéraux de la sérieEnargite-Famatinite
dans les filonsde la régiondeCavallo(Algérie).Note de MM.Henri Vincienne

et VLADIMIRKovENKO,présentée par M. Paul Fallot.

Près du village de Cavallo, à aokmà l'Ouest de Djidjelli (département de

Constantine), existent deux groupes de gîtes filoniens i° l'un, dit de Bou

Soufa, à 2kmau Sud du village, uniquement cuprifère, formé de filons généra-
lement Nord 2O°Est, parfois Nord 80°Est; 2°l'autre, dit de l'Oued Kébir, 2km

plus au Sud, à minerais complexes (Pb, Zn, Cu, Ag, Au), comportant surtout

un filon orienté Nord 35 à 400Ouest, de pendage très variable vers le Sud

(75-80° sur la rive droite, 45-35°et même moins sur la rive gauche), recoupé

par un système de failles environ Nord 4o°Est.

(:1)F. Permingkat,H. et G.Termieh,Comptesrendus,231,ig5o,p. n55.
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Tous ces filons paraissent encaissés dans des laves très altérées et indéter-

minables, qui reposent probablement sur un massif éruptif peu profond,
intrusif dans les sédiments de l'Éocène inférieur et dans les Grès numidiques.

Toutefois, à Bou Soufa. la lave encaissante montre des boules moins altérées

renfermant des plagioclases à 35 An., semble-t-il, et un peu de quartz

libre, et qui sont à rapporter aux dacites. En outre, à l'Oued Kébir, la

roche encaissante est entourée d'une labradorite à augite et à plagioclases
à 55-65 An. Enfin des pitons de porphyre, probablement miocène, percent les

sédiments voisins et semblent liés génétiquement aux minéralisations filo-

niennes l'un d'eux étudié par L. Glangeaud est constitué par une microgra-
nodiorite quartzique à peu d'amphibole; mais d'autres ont également des

structures microlithiques (avec peu de verre) et se rapprochent des dacitoïdes

et des microdiorites quartziques à hornblende.

Seuls nous intéresseront ici les filonsde Bou Soufa, qui présentent, les uns,
comme le filon 3 bis large de 20 à 3ocm,des remplissages à parois nettes,

gangue de barytine et peu de quartz; les autres, presque sans gangue, des

métasomatoses de brèches à éléments volcaniques.
L'étude en sections polies de la minéralisation de ces filons montre une

gangue de barytine en tablettes, avec quartz de remplacement plus ou moins

abondant et à contours festonnés. De très fines inclusions de rutile, en cristaux

quadratiques, se rencontrent localement (galerie 2 bis) au sein du quartz et

même de la barytine. La métallisation consiste notamment en énargite (sulfo-
arséniure de cuivre) plus ou moins abondante et en sulfure de fer (pyrite et

surtout marcassite) ces trois espèces sont en grains disséminés dans la bary-
tine et dans le quartz. L'énargite est bien caractérisée par ses propriétés

optiques.
Les grains de ce minéral, plus ou moins corrodés et fragmentés par l'alté-

ration, renferment des micro-veinulesde produits peu réfléchissants, en partie
constitués par des oxydes de cuivre avec très peu de covelline. La chal-

copyrite peut s'y trouver en très rares inclusions, de même que dans la gangue,
et elle est parfois accompagnée de cuivre gris. Quelques granules d'or natif

s'observent disséminés dans les gangues et les produits d'altération. Traces

d'oxyde de fer et de scorodite. Par altération, les pyrites donnent localement

du sulfate de fer abondant.

Dans certaines parties de la mine (près de la galerie n° 6), la famatinite

(sulfo-antimoniure de cuivre) s'associe à l'énargite, commeà Huaron. Elle s'en

distingue par une tonalité générale plus rouge, un pouvoir réflecteur un peu

plus élevé, un polychroïsme plus net. Elle se présente surtout en fines inclu-

sions dans la pyrite et dans l'énargite, rarement en plages plus importantes
accoléesà cette dernière. L'énargite y est elle-mêmeen étroite relation avec la

pyrite, dont elle peut contenir de petites inclusions, ou avec laquelle elle

forme parfois des sortes d'associations diablastiques ou pegmatitiques. La
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pyrite montre enfin un concrétionnement très net, parfois globuliforme, qui
laisse supposer sa genèse à partir de marcassite.

Dans les filons de l'Oued Kébir, le rôle des minéraux du groupe énargite-
famatinite devient fort peu important; ils y sont en très fineset très rares inclu-

sions dans du plomb antimonié.

En résumé, les deux groupes de gîtes filoniensdu massif de Cavallo (surtout
le groupe Nord dit de Bou Soufa) montrent l'existence de minéraux du

groupe énargite-famatinite au sein d'une minéralisation de basse température

(épithermale), caractérisée par la présence de la barytine, dans laquelle la

minéralisation s'est mise en place, et par l'existence deminéraux concrétionnés

abondants (pyrite, marcassite, blende, calcédoine) et de blende localement peu
colorée.

La successiondes minéralisations y paraît la suivante Barytine; Marcassite-

pyrite Chalcopyrite; Blende; Chalcopyrite; Sulfo-sels de cuivre, puis de

plomb énargite-famatinite, cuivre gris, bournonite, plomb antimonié; Galène;
Or natif; Quartz et calcédoine; Or natif; Scorodite, limonite, oxyde decuivre,

covelline, sulfate de fer.

Les minéraux de la série énargite-famatinite donnent à cesgîtes uricaractère

très particulier. Très importants dans les gîtes méso et épithermaux des

cordillères circumpacifiques (Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Mexique,

Montana, Arizona, Colorado, Philippines, Japon), ils n'étaient pas encore

connus en Afrique du Nord et le sont peu dans le reste de l'Afrique (Tsumeb)
et même en Europe (Bor, Matrabanya, Brixlegg, Rio Tinto, la Caunette).
A Cavallo, ils sont dans un groupement épithermal. Il est curieux de souligner
une certaine analogie de situation entre le gisement à énargite de Cavallo, au

sein de la zone circumméditerranéenne d'éruptivité et de volcanismetertiaires,
et les gîtes à énargite liés à l'éruptivité et au volcanisme récent des guirlandes

circumpacifiques.

OCÉANOGRAPHIE.– Sur la protection des ports, rades, estuaires contre les

ensablements.Note (*) de MM. ANDRÉRivière et JEANLaurent, présentée

par M. Donatien Cot.

Déterminationdescaractéristiqueset de l'implantationd'ouvragesde protection
deports,radesouembouchurescontrel'ensablement.

Sur les côtes où les phénomènes de transfert littoral des sédiments sont

actifs, les ports sont fréquemment envahis par les sables et doivent être proté-

gés artificiellement. On a le plus souvent recours à des systèmes d'épis ou à

des digues obliques par rapport aux crêtes des houles dominantes et placés de

(*)Séancedu 18décembreig5o.
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manière à retenir les sédiments en amont (par rapport à la direction du chemi-

nement littoral) des zones à protéger. Au bout d'un temps variable, ces

ouvrages perdent fréquemment beaucoup de leur efficacité première par suite

du remblaiement qui rejette peu à peu vers le large la zone de déferlement,

provoquant ainsi la reprise du cheminement, malgré l'accroissement des

phénomènes de dispersion résultant du relèvement des profils littoraux, même

si, initialement, le musoir des ouvrages débordait sensiblement, ce qu'il est

convenu d'appeler la ligne neutre.

L'obliquité par rapport aux houles dominantes desouvrages utilisés jusqu'ici
a deux inconvénients majeurs

1° Le déferlement le long de l'ouvrage se produit sous un angle tel qu'il tend

à développer un courant de houle de sens opposé à celui qui longe le rivage

(Jeg. i ) de ce fait, ce dernier se trouve atténué, sinon annihilé, d'où un dépôt
massif des sédiments. Lorsque l'ensablement atteint le musoir de l'ouvrage, ce

dernier perd évidemment beaucoup de son efficacité.

2° Cette évolution est aggravée car la zone située sous le vent du musoirest,
du fait qu'elle se trouve partiellement protégée contre l'agitation, un véritable

piège à sédimentsdans lequel les sables viennent s'accumuler sous forme d'une

flèche plus ou moins compliquée gênant la navigation et à partir de laquelle
l'ensablement de la zone protégée peut progresser rapidement.

Nous avons établi que ces inconvénients peuvent être évitéspar des ouvrages
convenablement dimensionnés et dont les tracés répondent aux conditions

suivantes

i° Contrarier aussi peu que possible l'effet du courant littoral. Il suffira

d'adopter un tracé dans lequel la zone de l'ouvrage dont l'obliquité par rapport
à la houle est telle que des courants de houle opposés à ceux du rivage auraient

tendance à apparaître, soit aussi réduite que possible. Un segment d'hyperbole
se raccordant tangentiellement au rivage et dont l'autre extrémité serait à peu

près normale aux crêtes des houles dominantes (jîg. 2) donne une idée de

l'allure des tracés assez variés qui peuvent être utilisés. Ils seront tous caracté-

risés par le fait que la zone d'orientation défavorable, correspondant au

maximum de courbure, sera très courte.
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2° L'extrémité distale de l'ouvrage, de préférence à peu près rectiligne ou

présentant tout au moins une très faible courbure, sera approximativement
normale aux crêtes des houles dominantes, condition d'ailleurs réalisée par le

tracé précédemment proposé.

Les dispositions préconisées ici entraînent les conséquences suivantes

a. le courant de houle littoral ne subit au contact de l'ouvrage qu'un minimum

d'actions retardatrices, et les sédiments entraînés vers le large par le rip current

ainsi artificiellement créé auront moins de tendance à former des accumu-

lations massives le long de l'ouvrage; b. la région située à l'intérieur du

musoir n'étant plus, en raison de l'orientation de celui-ci, une zone spécia-
lement abritée, ne sera plus une zone d'accumulation et aucune flèche ne

pourra s'y maintenir. La protection contre l'ensablement de cette zone sera

d'autant meilleure qu'étant donné le tracé à peu près rectiligne de la jetée au

voisinagede son musoir, on peut s'attendre à voir le courant qui la suit exté-

rieurement décoller avant son extrémité, écartant ainsi les sédiments qu'il

pouvait entraîner. Nous avons pu établir expérimentalement (modèle réduit)

que dans certaines conditions ces sédiments reprennent leur cheminement

parallèlement à la côte sans envahir la zone protégée et sans trop se disperser
au large.

D'autres expériences nous ont montré que des résultats intéressants peuvent

parfois être obtenus même avec une réalisation assez grossière (jetées à tracé

polygonal) des dispositions préconisées ici. Ceci permet de penser qu'en

beaucoup de circonstances, des résultats efficacespourraient être obtenus en

prolongeant par un musoir normal à la direction des crêtes dominantes, sous

réserve d'un raccord judicieusement établi, un ouvrage préexistant. Il est

d'ailleurs à remarquer que l'ensablement du pied de l'ouvrage tend à corriger
les défectuosités de cette partie de son tracé.

Au point de vue réalisation pratique, nous attirons l'attention sur le'fait que
l'absence d'ensablement au musoir conduit à réaliser ses fondations d'une

manière particulièrement soignée.

PHYSIQUEATMOSPHÉRIQUE.– Sur la répartition approximativede l'ionisation

de la coucheF 2 dupoint de vuemondial. Note de M. Karl Rawer, présentée

par M. Jean Cabannes.

La répartition de l'ionisation peut être représentée avec une approximation suffi-

sante par les résultats d'observation des deux régions, Est et Ouest, en effectuant

une interpolation linéaire pour les deux régions intermédiaires. Le choix des régions
doit être conforme aux cartes d'inclinaison magnétique, ce qui explique aussi

l'influence apparente de la distribution des continents sur l'ionisation.

L'effet, dit de longitude, mis en évidence par l'étude de l'ionisation de la
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couche F 2 ('), est attribué en général à l'influence du champ magnétique

terrestre (2). Nous avons récemment émis l'idée (3)que cette influence devait

être liée au champ magnétique réel, de telle sorte qu'elle devait dépendre de

l'inclinaison mais non des coordonnéesgéomagnétiquesutiliséeshabituellement.

Nous appuyant sur cette manière de voir, nous avons trouvé une représentation

continue de la répartition de l'ionisation qui nous paraît être plus proche de

la réalité que celle conduisant à l'utilisation de quatre zones de longitude.

Nous aboutissons ainsi à la construction d'une carte où figurent les coor-

données latitude et longitude et sur laquelle est représenté l'état d'ionisation

pour une certaine heure locale (par exemple valeur de l'ionisation pour chaque

endroit à midi local). Si nous faisons abstraction de l'effet de longitude nous

aurons un système de droites horizontales, chaque droite caractérisant un

certain niveau d'ionisation. L'introduction de l'effet de longitude entraînera

une certaine déformation des lignes précédentes. D'après notre point de vue

cette déformation dépend surtout de l'inclinaison et de la position du Soleil.

Indépendamment de cette dernière influence, les valeurs limites d'ionisation

doivent apparaître dans les deux régions du globe où le décalage entre les

lignes d'égale inclinaison et les cercles de latitude est maximum (dissymétrie

maximum). Or ces régions s'identifient avec les grands continents Europe,

Afrique et Asie, y compris l'Océan Indien constituant la'zone Est, l'Amérique

se présentant comme zone Ouest.

Dans la zone Est l'équateur magnétique se trouve à peu près à nookniau

Nord de l'équateur géographique et à i4ookmau Sud en zone Ouest. Dans la

région comprise entre les latitudes 60° Net S nous proposons de délimiter ces

zones comme suit

Zone Ouest. Marge Ouest 60° N, ioo«W; o°, 8o°W; 6o°S, 700 W.

Marge Est 60°N, 700W; 60°S, 3o° W.

Zone Est. Marge Ouest 6o°N, io°W; ao°N, io°W; 60°S, 4o°E.

Marge Est 6o°N, i5o° W;o°, i2o°E; 6o°S, i2o°E.

Étant donné le fait que l'inclinaison varie faiblement avec la longitude à

l'intérieur de ces deux zones, nous sommes en droit d'établir une seule carte

d'ionisation (en fonction de la latitude et de l'heure locale) pour chacune de

ces deux zones.

D'autre part l'usage très répandu de faire une troisième carte d'ionisation

caractérisant les deux régions intermédiaires ne nous semble pas justifié. Au

lieu de ce modèle nécessitant une variation discontinue nous proposons un

modèle admettant une variation continue entre les deux zones Est et Ouest.

(') I. Ranzi,Ric.Scient.,10, 1989,p. 926.
0. Bdkkard, Hochfrequenztechn. u. El. A/c., 60, 1943, p. 87-96; R. V. Appleton,

Vature, 13T, 1946, p. 6g1 D. K. Bailey, Terr. Magn., 33, 1948, p. 35.

(•")F.Oboro.et K.Rawer,Comptesrendus,228, 1949,p. 1962.
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Dans les cartes établies pour une certaine heure locale nousfaisonsusaged'une

interpolation linéaire entre les marges voisines des deux zones. Les lignes
le long desquelles l'interpolation doit être effectuée sont définiespar l'égalité
de l'expression sinl/costp, si nous désignons par Ii et ^j, I3et <p3les valeurs de

l'inclinaison magnétique et de la latitude géographique de part et d'autre de

la marge, nous admettons que

A l'aide de cette interpolation nous aurons une représentation continue de

l'ionisation, étroitement solidaire des lignes d'égale inclinaison dans la région

tropicale, nous introduisant une certaine influence de la latitude pour les

régions de latitudes élevées. Ce modèle correspond à une carte d'inclinaison

approchée, les lignes courbes étant remplacées par des droites horizontales

dans les deux zones Est et Ouest, et par des droites inclinées dans les zones

intermédiaires.

Étant donné l'identité de nos zones principales avec les grands continents,
nous devons nous attendre aussi à une influence apparente de la distribution
des continents sur l'ionisation de la couche F2, influenceprésuméepar certains

auteurs (*). L'effet nous semble dû uniquement à l'inclinaison du champ
magnétique terrestre. D'autre part il nous paraît vraisemblable qu'il existe une

relation entre la distribution des continents et la variation de l'inclinaison.

Nous pouvons supposer que cette variation est due à des courants d'induction

ou autres pouvant être en relation étroite avec la distribution des continents.

ANATOMIEO-NTOGÉNIQUE.– Origine et croissancede Vébauchefoliaire chez
Nicotiana Tabacum L. Note (*) de MM. Jean Cdzin, DANIELSchwartz
et Alexandre FARDY,présentée par M. Louis Blaringhem.

La feuille de iSicotiana Tabacumest d'origine latéro-apicaleprofonde.
Elle apparaîtcommeune évaginationdu tissu méristématiquelatéral profond,
sous la forme d'un pli couché dont le flanc externe seul est soumis à
l'influencedu gradientgénéralacropètededoubledifférenciationprocambio-paren-
chymateuse,et dont le flancinterne reste bloquéà l'aisellede l'ébauchepour
constituerle méristèmeaxiliaire,Onrendcompteainsiontogéniquementdela bila-
téralitéde la feuille.

Ayant décrit dans l'apex de la tige de Nicotiana TabacumL. Var P 19 Berg.
une zonation en méristèmecentral et méristèmelatéral ('), nous avons posé que

f4Communicationprivéede M.le CommandantBorel,professeurà l'Écolesupérieure
d'Electricité.

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(') Comptesrendus,231,1900,p. 1242.
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les fonctions histogéniques et organogéniques directes de l'apex ont leur siège
dans sa zone latérale (méristèmelatéral). Une participation indirecte de la zone

centrale (méristème central) à la foliogénèse n'est pas exclue, mais ce serait

alors par une influence à distance.

Nous rapportons ici quelques précisions relatives au fonctionnement du

méristème latéral au cours de la mise en place d'une ébauchefoliaire dans un

apex adulte. Le méristème latéral se divise activement en direction dominante

périclinale, au niveau profond avoisinant sa base interne, près de sa confluence

avec le méristème central. Ces divisions intéressent un secteur seulement de sa

masse, avec un maximum dans un plan radial privilégié (futur plan desymétrie
de la feuille). Il en résulte une expansion latérale aplatie (Soubassement
foliaire Louis, ig35) (fig. I). Nous insistons sur ce fait essentiel qu'il s'agit là

d'une formation profonde et non d'une prolifération sub-épidermique. Du fait

de son maximum d'intensité à la fois dans un plan radial et dans un secteur de

la circonférence de coupe transversale, cette expansion adopte la forme d'un

pli synclinal profond avec un flanc interne et un flanc externe, vue dans

l'espace, elle figure un cône aplati bi-latéralement (fig. II).

me, méristème central; ml, méristème latéral; ma, méristème axiliaire; Pr. v, tissa provasculaire

Pm, parenchyme médullaire; Pc, parenchyme cortical; Pv, parenchyme ventral foliaire; Pd, paren-

chyme dorsal foliaire; av, anneau vasculaire; fer, faisceau conducteur du rachis; c, cornes baso-

latérales du méristème axillaire; ef, ébauche foliaire.

Dans la région basilaire de cette formation et intéressant son flanc externe,

apparaît, en continuité avec la vascularisation sous-jacente de l'anneau axial

et en direction exclusivement acropète,une différenciation qui prend d'emblée

un double caractère, procambial et parenchymateux (fig. II et III); ces deux

aspects sont en effet toujours liés, et une formation provasculaire apparaît

toujours comme doublée à l'extérieur et à l'intérieur d'une formation paren-

chymateuse dans la région inférieure, à proximité de l'anneau vasculaire
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axial, la parenchymatisationexterne s'établit eneojitiauité avec le parenchyme

cortical de lTaxe, la pare nchymattsation interne eo eoittûiuité avec la moelle.

Dans la région supérieure de l'ébauche en croissance lorsqu'elle dépasse 4<>

à 5o%le mêmeprocessus de double différenciation met ea place, en continuité

avec la vaseularisaîion sous-jacente, dTunepart le tissu provasetïlaire du futur

raehis, et d'autre part, dorso-venir alemeat, les parenchymes de l'ébauche

foliaire.

Àce stade tout le flanc interne du pli couchéinital n'a subi aa voisinagede

son plan de symétrie aucunedifférenciation; dans ses extrémitésbaso-latérales

(cornes) il a été mis enrelation par différenciation vaseulo-parenchymateuse

avec les tissus pro-vaseuîairesde Panneau axial et avec les parenchymescorti-

caux et médullaires de l'axe. Ce lïanc interne ainsi connecté constitue désor-

mais le méristèmeaxîiîaire de l'ébauche foliaire.

Si nous isolons par la penséele systèmeimscufoire,nous sommesconduits à

le considérer dans la feuille comme umi évagination conique aplatie du

cylindre axial, évaginationconique dont h lïaae interne serait resté -virtuel

(}%•.If I j. L'existenced'ungradient aeropèfe de différenciation vaseulo-paren-

chymateuse avec maximumau contaet de la vascuiarisalio» soas-jacente peut

permettre de comprendrePabsence de différenciationdu flanc interne de cette

évaginalion; car c'est ce flanc qui, retranché à l'aisselle du pli couché, doit

être considéré commesoustrait au maximum à Peffetdu gradient. On s'expïique

en mêmetemps l'apparition de la symétrie bilatérale de la feuille, à îa suite

de la disparition d'un groupe d'éléments radicaux (flanc interne) dans la

symétrie de révolution de i'évagïnatïon initiale; le faisceau conducteurdu

rachis représente donc la moitié externe rètlts d'une évaginatîon cylïndro-

conique du cylindre axial; la moitié interne virtuelle ne sTestpas différenciée,

et sa trace subsiste à la base de l'ébauche sans la forme d'un naassifméristé-

malique, ïe méristhneaxitlairc{fig. 1¥). !s!s~

Ce tissu représente donc untémoin attardé du mèrislèrne latéral deFapex,

c'est-à-dire untissu, d l origineapicole primitive nous ne faisons appel pour en

expliquer la présence à aucunprocessus de dédifférenciation.

Si maintenant, nous isolons par ïa pensée îe système parenchymateux,

nous concevonsla fenêtre foliaire (oriliee circulaire par lequel la moelle de:

l'axe est en connexionavec le parenchyme ventral de i'éhauehe, ou gap> des

auteurs anglo-saxons) commela pénétration géométrique de Pévagînation

initiale dans le cylindre médullaire axiaî; ïe parenchyme ventral de la feuille,

dans cette hypothèse prend une signification mêda&tirej îe parenchyme

dorsal une signification corticale{Jîg>LV), ~x:x:

Nousinsisterons sur le fait que, dans notre hypothèse, la moelle est d'origine

latérale apicale, et nonpas d'origine centrale apicaîe, Vactivité hislogène du

méristémeapical centrai étant pratiquemenineiie.



SÉANCE DU 3 JANVIER 19OI. io3

BIOLOGIEVÉGÉTALE.– Recherchespréliminaires sur la vernalisation

en présence cFinhibiteursde germination et de respiration.Note (*)

de MM. PIERREChouard et PIERREPoignant, présentée par
M. Louis Blaringhem.

Chez un Blé d'hiver, le besoin de vernalisation n'est pas absolu, l'épiaison a fina-

lement lieu, que le traitement de vernalisation fasse défaut ou qu'il ait été inhibé.

Les divers inhibiteurs, appliqués pendant le traitement vernalisant, agissent souvent

de façon parallèle sur la marche de la vernalisation et de la germination, mais per-

mettent parfois de les dissocier.

Le mécanisme intime de la vernalisation est inconnu. Mais on sait qu'il

semble exiger l'accomplissement simultané de l'acte respiratoire et d'un mini-

mum mal défini de croissance(' ). C'est pourquoi nous avons voulu rechercher

si l'on pourrait dissocier certaines parties du mécanisme de la vernalisation en

opérant en présence des inhibiteurs qui sont réputés exercer un blocage total

ou partiel des mécanismes respiratoires, et de ceux qui sont réputés inhiber la

croissance ou la germination.
Protocoleexpérimental. Des lots de 25 grains de Blé Vilmorin 27 (variété

assez nettement d'hiver) sont trempés durant 24 heures à la température tiède

du laboratoire dans un excès des solutions de 20 agents inhibiteurs essayés

à trois ou quatre concentrations, généralement de io~3à io~°. Les grains sont

ensuite placés dans des fioles d'Erlenmeyer; ils y baignent dans une mince

couche de la même solution, renouvelée tous les 10 jours; le liquide revêt

les grains par capillarité sans les priver du contact de l'air. C'est dans cette

situation que les grains subissent plusieurs semaines de température froide,

à +3°C±o,2. Ils sont ensuite lavés à l'eau courante, durant 24 heures à la

température du laboratoire, et semés. Des lots-témoins sont trempés dans les

mêmessolutions et lavés de même, mais sans subir le froid, et semés le même

jour. On note l'inhibition de germination en chiffres arabes de o à 5 aumoment

du semis par comparaison des dimensions des plantules avec celles du lot

trempé et vernalisé dans l'eau seule; quand, au contraire, il y a stimulation,

la note d'inhibition est négative. On note l'inhibition de vernalisation en

chiffres romains de 0 à V par comparaison entre les dates et fréquences

d'épiaison du lot vernalisé dans l'eau seule, épiant tôt (note =0) et du lot

non vernalisé épiant tard ou n'épiant pas (note = V).

Après un essai préparatoire durant l'été 1949, deux essais préliminaires

viennent d'être faits. Dans l'un, le semis a eu lieu le i novembre 1949,enserre,

(*) Séancedu iSdécembre1900.
(1)T. D.Lysesko,Trud. Azerb.Op.St., 3, 1928,p. 1-168;Bull. Jaroviz., h, 1982,

p. 1-07;F. G.Gregoryet 0. M.Purvis,Ann.of Bot.,nouv.sér.,2, ig38,p. 703-764.
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vers i5 à i8°G et sous éclairementcontinu par appoint nocturne d'environ

ioo lux, après 22 ou 35jours de vernalisation; en finavril ig5o, le lot vernalise

était en pleine floraison, alors que le lot non vernalisé commençait à peine sa

montaison; mais le 16 mai, le lot non vernalisé comme les lots à vernalisation

inhibée, étaient entièrement épiés et en début de floraison. Dans l'autre essai,
le semis a eu lieu le 3 mai 1950, enplein air sanséclairementd'appoint, après
26 jours de vernalisation; le lot vernalisé a épié dès le 15juillet, tandis que le
lot non vernalisé formait avant les gelées d'automne des ébauches d'épis
visiblesseulement par dissection des bourgeons.

Résultats^1). il,Les inhibiteurs derespiration, àune concentrationsuffisante,
se sont montrés aussi inhibiteurs de la germination. Aux concentrations très

faibles, les divers inhibiteurs se sont montrés parfois capables de stimuler la

germination.
2° Le pourcentage de grains demeurant aptes à germer est inégalement

affecté il reste peu ou pas altéré, supérieur à 80 chez les lots traités par
eau seule avec atmosphère d'azote pur, sulfure de Na à io- sel d'éthanol-
amine de l'hydrazide maléique à io- arséniate de Na à io~%bisulfite Na
à io~5. Tous les autres traitements réduisent le pourcentage de germination
à des valeurs comprises entre 5o et 73 certains l'annulent presque fluorure
de Na à io~3, cyanure de K à io-3, arséhite de Na à io~\ Après traitements
à l'hydrazide maléique de 10 à à 10"et à l'acide 2.4-5-trichlorophénoxyacé-
tique à io~4, les plantes, bien qu'ayant germé, sont mortes avant de devenir

adultes.

3° La plupart des traitements ont affecté à peu près parallèlement la

germination et la vernalisation. Ainsi, les produits ci-après, aux concentrations

indiquées, ont entraîné une forte inhibition, à la fois de la germination et de
la vernalisation; aux doses plus faibles, les inhibitions ont été ensemble plus
faibles (sauf indications données au 4°) eau seule avec atmosphère d'azote

pur (note 5, V), cyanure de K à io~4 (4, V), fluorure de Na à io~3 (5, V),
arsénite de Na à io~* (5, V), alcool éthylique à 2. 10 (4 ou 5, V), chloral
à io^3 (4 ou 5, V), acide malonique à io~* (4, IV ou V), acide monoiodo-

acétique à 10-3 (4, V), coumarine à io~5(4, V), acide (3-indolacétiqueà 10

(4, IV ou V), acide a-naphthylacétique à io~4 (3, V), acide 2.4-dichloro-

phénoxyacétique à io~5(4, V), acide 2.4.5-triiodobenzoïque à io~" (4, IV ou V).

4° Un petit nombre de produits, et à certaines concentrations, ont montré
une dissociation de l'inhibition de la vernalisation, restée forte, et de l'inhibi-
tion de la germination, n'ayant été que faible ou nulle bisulfite de Na
à io-'(i, V), à io~s(o, V), arséniate de Na à io~*(– ou o, IV ou V), acide

triiodobenzoïque à io-'(o, V), potasse à N/io(2, V), chloral à io"8(2 ou3, V),
acide iodoacétique à io~8(2, IV), fluorure de Na à io~5(o, II).

{"-)Résultatsplusdétaillés,souspressedansPhytoma,4, iy5i, n°22.
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5" Seul le liquide de Knop normal a fortement ralenti la germination sans

diminuer sensiblement la vernalisation (4, I).

6e Le monosulfure de Na à io"3( (- i ouo, I), ParséniatedeNaà io~s('– i, O)

n'ont inhibé ni la germination ni la vernalisation.

Il est donc possible, quoique inégalement facile, avec l'aide de ces divers

inhibiteurs, de dissocier l'inhibition de la germination de celle de la vernalisa-

tion, bien que ces deux inhibitions soient le plus souvent associées.

BIOLOGIE VÉGÉTALE. – Sur les toxines racinaires des sols incultes. Note (*)

de M"6 YVETTE Becker et M. Ldcien GUYOT, présentée par M. Roger Heim.

Quinze espèces végétales, participant, à la structure floristique de divers groupe-
ments végétaux évoluant sur les terres incultes, excrètent, au niveau de leurs racines,
des substances qui inhibent la germination des graines et la croissance des plantules
de certaines plantes annuelles.

Nous avons étudié l'action comparée, sur les graines germantes de quelques

plantes (Blé, Lin, Radis, Vesce), des excrétions racinaires de 16 espèces

végétales dont l'une {Brachy podium pinnatum) a été antérieurement (') signalée

par nous comme n'étant pas toxique et dont les autres nous sont apparues

inhibitrices à des degrés divers. Les espèces étudiées ont été prélevées pour la

plupart dans les friches et pelouses herbeuses du Nord de la France, du Bassin

Parisien, du Sénonais et du Morvan, pour quelques autres dans les pâturages

montagnards et clairières forestières des Cévennes méridionales, pour l'une

enfin (Aphyllanthes monspeliensis) dans l'Aphyllanthaie du Languedoc; les

résultats sont concordants quelle que soit la provenance de l'espèce consi-

dérée (2). La technique adoptée a été la suivante

a. eau de lavage des racines les racines fraîches et débarrassées de la terre adhérente

sont lavées à plusieurs reprises dans io fois leur poids d'eau au total;
b. extrait aqueux de racines les racines séchées à l'air libre et broyées finement sont

agitées pendant une heure en présence d'un poids égal d'eau;

c. extrait aqueux rie terre la terre (prélevée au contact des racines) est tamisée, puis

agitée pendant une heure en présence d'un poids égal d'eau.

Dans chaque cas, le filtrat recueilli est utilisé pour l'arrosage des graines disposées à la

fois sur sable fin en terrines de germination et sur papier filtre en boîtes de Pétri; la hau-

teur moyenne des tigelles et le poids sec des racines sont évalués sur les plantules déve-

loppées (3).

(*) Séance du 18 décembre tg5o.

(') Y. Becker, L. GUYOT,M. Massenot et J. Monthgut, Comptes rendus, 231, 195o,

p. 160-167.

(2j Au total ont été expérimentés 60 prélèvements dont 23 pour Hieracium pilosella,
8 pour Brachypodium pinnatum, 5 pour Thymus serpyllum, 4 pour Origanunz vul-

gare, 1 à 3 pour chacune des autres espèces étudiées.

C3) Au total, plus de 10000 plantules ont été mesurées.
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Les donnéeschiffrées, qui concernent respectivement le Blé (B), le Lin (L),
le Radis (R) et la Vesce(V), sont exprimées par rapport à 100 chez le témoin

arrosé à l'eau pure dans le cas des eaux de lavage des racines et des extraits

aqueux de racines ou arrosé avec un extrait aqueux de terre à Brachypode
dans le cas des extraits aqueux de terre.

Pour l'ensemble des i5 espècesétudiées, les degrés d'inhibition s'expriment

par les valeurs moyennes suivantes

Hauteurmoyennedes tigelles. Poidssec des racines.

Extrait aqueux Extrait aqueux Eaude lavage Extraitaqueux Eaude lavage
deterre. deracines. desracines. deracines. desracines.

Plantulesde. R. L. R. V. B. L. R. V. B. L. V. B. L. V. B. L. V. (*)•

Achillea millefolium ."i88 68 ."ta2 59

Aphyllanthes
66 56 c 2, 5y 5566 56 76 4 1 33 J7 aa

monspeliensia
i

Asperula cynanchica 68 67 96 80 80 42 ï)3 90 y5 56 53 62 70 66 69

Barkhausia fœtida 76 -80 86 81

Helianthemum vulgare. X9 76 68 94-4 98 96 100 82 97 90 68 88 80 85

Hieracium pilosella. j>. 72 78 66 63 56 73 62 91 54~~l83 79 66 83 64 57 93 70

» umbellatum. 80 62 88 73 22'-> <> 23 40 0 0 39

» vulgatum )2 22 0 44 0 77 17 29

Origanum vulgare 63 68 72 70 100 5<> 66 70

Papaver rhoeas. 60 64 09 61

Picris hieracioides 58 83 65 55 65

Pterothecu aemausensis.. 70 "89 70n 76

Solidago virgaurea. 73 64 -71 5 o- 0 o- 30

Teucrium rhannvdrys. 87 577 56 -4~l 70 40-67 87 61 84 66 86 76 74 633 ()3 68

Thymus serpytlum 68 68 70 -]>. 76 7/4~l 64 120 io3 97 80 85 91 125 85 io? 75

Moyenne. 70 69 74 71 61 46 66 62 91 75 70 58 52 62 84 70 96

» générale 71 59 79 57 83 63

(*) Moyenne calculée seulement pour ce qui concerne les extraits aqueux de racines et de terre (à l'exclusion des eaux de lavage

des racines).

L'extrait aqueux de racines est, dans tous les cas, le plus toxique. L'extrait

aqueux de terre prélevée au contact des racines est un peu moins actif, en

raison de la diffusion des substances excrétées dans la rhizosphère dela plante.
L'eau de lavage des racines inhibe à un degré moindre encore, par suite de la

grande dilution des principes actifs.

Quelques constatations faites sont particulièrement significatives

élongation nulle de la tigelle chez le Lin en présence à1 Hieraciumumbellatum

et vulgatum et de Solidagovirgaurea

élongation nulle de la radicule chezle Linet laVesceenprésenced'Hieracium

umbellatum,chez le Blé et le Lin en présence de Solidagovirgaurea.
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tanotiicont a fformopun npâcani'|ori aV/i/?/V/7crntmi+cmnfogtLes graines de Lin se refusent à germer en présence de Solidagovirgaurea,

germent àpeine en présence dJ Hieraciumumbellalumet germent à 3o seulement

(contre 88 chez le témoin) en présence à'Hieracium vulgatum.
Les jeunes plantules de Blé sont déformées (torsion de la tigelle et bour-

souflure du limbe) en présence tfAchillea millefolium( i3 des plantules sont

déformées), Hieracium pilosella, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Picris

hieracioideset Pterothecanemausensis.

Les déterminations de la valeur du pH (par la méthode colorimétrique) ont

donné les chiffres suivants 6,8 à 8,4 pour l'eau de lavage des racines, 6,4 à

8,3 pour l'extrait aqueux de racines, 8 à 8,6 pour l'extrait aqueux de terre.

BIOLOGIEVÉGÉTALE.– Actionde P acidea naplitalèneacétiquesur lescorbeilles

à propagules de Marchantia polymorpha L. et de Lunularia cruciata Adam.

Note de MmeJacqueline Rousseau, présentée par M. Paul Becquerel.

L'acidex naphlalèneacétiqueutiliséen solutionpar imprégnationsousle vide

provoqueune réactionde croissancedescorbeillesà propagulesde Marchantia

polymorphaL. et de Lunulariacruciata Adans.

En étudiant l'action de différentes substances de croissance sur les propa-

gules de Marchantia polymorphaet de Lunularia cruciata ('), (a), nous avons

constaté que l'acide a naphtalène acétique était le plus actif. Nous avons fait

agir cette hétéroauxine, sur des fragments de thalles de Marchantia poly-

morpha et de Lunularia cruciata placés en boîte de Pétri sur papier filtre

imbibé d'hétéroauxine aux concentrations de io~=à io~°.

Nous avons observé, sur l'allongement des thalles une action freinatrice qui
a disparu avec le temps. Pour des concentrations de io~3à io~ nous avons

noté que la hauteur chez io à i5 des jeunes corbeilles avait doublé par

rapport aux corbeilles témoins placées dans les mêmesconditions.

Ensuite, nous avons utilisé l'acide ocnaphtalène acétique en solution aux

concentrations de io~3 à io~3 par imprégnation sous le vide(3). Avec cette

méthode, nous avons obtenu une plus grande proportion de corbeilles

surélevées. La proportion de corbeilles qui ont augmenté de hauteur a varié

avec leur âge, le temps et la concentration de la solution d'hétéroauxine. Les

concentrations de io~3à io~' ont provoqué l'allongement de 90% des jeunes
corbeilles et de 50% des corbeilles âgées. La concentration de o.icr3 aa

provoqué l'allongement, seulement chez 60% des jeunes corbeilles et à peine

chez 10% des corbeilles âgées. En solution à la concentration de io~5 l'acide a

(' ) Comptesrendus,230,1900,p. 675-676.
<-)Travauxdu Laboratoirede Botanique,Poitiers,1900.
(, G.Debraux,Thèses,Poitiers,ig49-



io8 ACADÉMIE DES SCIENCES.

uaphtalène acétique a été pratiquement sans action sur les corbeilles à

propagules.
L'examen microscopique des corbeilles, (fig. i et 2) nous a montré que

leur élongation était produite par une croissance polarisée des cellules du pied
de la corbeille. Cet allongement intéresse d'abord la partie de la corbeille

la plus rapprochée du thalle, et s'étend jusqu'à la zone marginale des dents

i5 jours après le traitement. Cette zone, à l'exception des deux rangées cellu-

laires les plus éloignées de l'apex des dents n'a pas réagi à la concentration

de io~3. L'étirement des cellules a été plus important chez les cellules

des jeunes corbeilles, dont la hauteur a pu tripler, que chez les cellules

des corbeilles âgéesdont la hauteur a doublé au maximum.

Nous soulignons que les concentrations actives sont plus fortes que celles

qui provoquent la formation de rhizoïdes dorsaux sur les propagules; et que
d'autre part, les cellules de la base des corbeilles sont les plus sensibles

à la réaction de croissance parmi celles duthalle.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Influence de l'acide OL-naphtylboriquesur la germi-
nation et le développementdes plantules de quelques Dicotylédones. Note

de M. Pernaxd Cadjolle et Mlle Georgette Bergal, présentée par
M. Gabriel Bertrand.

L'acide phénylborique exerce une influence très particulière sur la germi-
nation et les premiers stades du développement des végétaux supérieurs(' );
il nous a paru intéressant de rechercher quels pouvaient être, dans les mêmes
conditions expérimentales, les effets de l'acide x-naphtylborique. Bien que
moins stable, cet acide présente une analogie structurale avec l'acide a-naphtyl-

acétique, ce qui nous a incités à étudier l'influence de ces deux corps compa-
rativement sur la germination et le développement des plantules de quelques
Dicotylédones déjà éprouvées vis-à-vis des acidesborique et phénylborique(').

1. ÉTUDEDESPOURCENTAGESDEgermination. La toxicité de l'acide x-naphtyl-

borique sur la germination se rapproche de celle de l'acide x-naphtylacétique,
elle est en général légèrement plus forte pour une même dose. Les doses

toxiques varient avec les espèces.

A la concentration de 10- il inhibe notablement la germination de Lactuca
satina (39 %). A io~4, ses effets sont nets sur toutes les plantes essayées à la
seule exception de Sinapis alba et Medicagosaliva, ses effets inhibiteurs sont
très puissants sur Daucuscarota (8.7 %)et Lactuca saliva (88 %). A io~3, la

germination de cesdeux dernières espècesest complètement suspendue (100%),
Sinapis alba (72 %) et Medicagosativa (80 %) sont fortement inhibées, seul

Trifolium incamatum résiste assez bien (41 ). L'épreuve ne peut être pour-
suivie au delà de la concentration io~3 en raison de la faible solubilité de

l'acide x-naphtylborique.

Le comportement de doses isobores des acides borique, phénylborique et

x-naphtylborique est différent, l'acide x-naphtylborique présentant le maxi-
mum d'agressivité pour toutes les espèces étudiées. Ces conclusions recoupent
celles obtenues par ailleurs, suivant les mêmes techniques, avec Chenopodium
murale et Amarantusretroflexus.

2. EFFETSSURLEDÉVELOPPEMENTDESjeunesPLANTULES.A. Sur la croissancedes

tiges. Les effets inhibiteurs de l'acide x-naphtylborique sont généralement

plus intenses que ceux de l'acide phénylborique, Lactuca sativa s'est révélée
très sensible, dès la concentration de to~6,la croissance de ses tiges estinhibée
de plus de 40%, elle est stoppée pour toute concentration égale ou supérieure

( ) Comptesrendus,231,ig5o,p. i55o.
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à io~\ Pour toutes les espèces on observe sur les tigelles un épaississement

marqué lorsque la croissance en longueur est inhibée.

D'une manière générale, pour les grandes dilutions, l'acide a-naphtylbo-

rique exerce sur la croissance des tiges deseffetsinhibiteurs moins accusés que

ceux de l'acide x-naphtylacétique dont l'influence est déjà nettement sensible

à la concentration de io~7; mais les effets des deux acides sont sensiblement

équivalents pour toute concentration égale ou supérieure à io~8.

Les épaississements déterminés par les deux acides sont du même ordre

d'importance lorsque les inhibitions de la croissance sont elles-mêmeséqui-

valentes.

B. Sur la croissancedes racines. – L'acide a-naphtylborique, aux concen-

trations de 10 et io~6,n'a présenté qu'un léger pouvoir activant (20 à 37 )

de la croissance des racines d'Eruca sativa et de Sinapisalba; pour les racines

de toutes les autres espèces, il apparaît inactif à ces grandes dilutions de io~7

et io~

Par contre, pour toute concentration égale ou supérieure à 10 5, il se

montre fortement inhibiteur et arrête la croissance des racines de toutes les

espèces étudiées dès la concentration de io~ La racine de Lactuca sauva

se signale par sa très grande sensibilité, déjà inhibée (3o%) aux grandes

dilutions (10 7). elle suspend sa croissance (o,5%)dèsla concentration de io~5.

L'inhibition de la croissance en longueur s'accompagne d'épaississements de la

radicule.

Pour toutes les espècesétudiées l'acide a-naphtylacétique s'est montré plus

actif que l'acide a-naphtylborique aux très grandes dilutions (io~8 à 10") et

d'un pouvoir d'inhibition équivalent aux faibles dilutions (io~5 à io~3).Tout

comme pour la tigelle, les épaississements de la radicule présentent la même

importance pour une même inhibition de la croissance en longueur, que cette

inhibition résulte de l'influence de l'acide x-naphtylborique ou de l'acide

x-naphtylacétique.

Conclusions Par les influences qu'il exerce aussi bien sur les germinations

que sur le développement des plantules étudiées, l'acide x-naphtylborique

s'écarte de l'acide phénylborique pour se rapprocher considérablement de

l'acide a-naphtylacétique. Il est remarquable d'observer des épaississements

des tiges et des racines déterminés par les doses d'acide x-naphtylborique

déclenchant l'inhibition de la croissance en longueur; l'acide phénylborique

ne parvient jamais à déclencher de tels épaississements que l'acide 2-naplit'%rl-

acétique par contre provoque régulièrement.
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AGRONOMIE.– Recherchessur l'action comparéede quelquesdésherbants

sélectifssur les céréales.Noiede MM.Robert Longchamp,Michel Roy

et Roger GAUTHERET,transmise par M. Joseph Magrou.

L'esteréthyliquedu 2.4 Destplustoxiquequeleselde sodiumdu 2.4 Doudu
M.C.P. A.A ladosede i kg/hail a provoquéunebaissesignificativedu rendement
d'unBléd'hiver,tandisquele seldesodiumdu 2.4 Demployéàunedosedoublen'a
déterminéaucunechutederendement.Enfinla toxicitéde l'esteréthyliquea mani-
festédelargesvariations.

On sait que certaines variétés de céréales sont endommagées par des pulvé-
risations de solutions d'acide 2.4 dichlorophénoxyacétique (2.4 D) (' ).
Pour préciser les conditions de cette action toxique, nous avons entrepris des

expériences sur près de 10 000 parcelles de 4 à i2mC,réparties dans vingt-huit
terrains différents. Nous avons examiné le comportement de go variétés de

Blés, d'Orges et d'Avoines, à l'égard de pulvérisations de solutions aqueuses
de sel de sodium du 2.4 D, de sel de sodium du M. C. P. A. (2-méthyl-4 chlo-

rophénoxyacétate de sodium) et d'émulsions huileuses d'ester éthylique du

2.4 D(2). Les quantités utilisées correspondaient à des doses de i, a, 5 ou

ioksde produits actifs à l'hectare. Les traitements furent appliqués à divers

stades du développement des céréales. Les conditions climatiques furent éga-
lement variées. Ces expériences ont permis de comparer l'activité des produits

employés.

Signalons tout d'abord que l'ester éthylique du 2.4 Da plus intoxiqué les

céréales que ne l'a fait le sel de sodium du 2 4 D. D'autre part la toxicité rela-

tive de l'ester éthylique a manifesté de larges variations. A la dose de 2 kg/ha,
il a fréquemment provoqué des dégâts analogues à ceux déterminés par le sel de

sodium du 2.4 D à la dose de 5 kg/ha. D'autres fois, 2 kg/ha d'ester éthylique
ont provoqué une dépression de la céréale évaluée à 3o% tandis que le sel de

sodium du 2 4 D n'a déterminé aucune réaction, même à la dose de 10kg/ha.
Dans d'autres cas, très rares, l'ester a manifesté une toxicité à peine supérieure
à celle du sel de sodium du 2 D.

Signalons en outre que le rapport de la toxicité de l'ester à celle du sel de

sodium du 2.4D a varié en fonction du stade auquel la céréale était parvenue
lors du traitement. Si l'on opérait au début de la montaison, alors que la

céréale était relativement résistante à l'égard du 2.4D, ce rapport était plus

(' ) Comptesrendus,228,1949,p. 861-862.

() Lesémulsionshuileusesfurent obtenuesà partir d'un produit commercial.Les
autres substancesfurent prélevéessur des lots de fabricationsdestinésà être com-
mercialisés.
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faible que lorsque le traitement était réalisé à l'époque du gonflement (") qui

correspondait à une sensibilité accrue de la céréale. La toxicité relative de

l'ester éthylique fut donc d'autant plus forte que la céréale se trouvait dansdes

conditions de plus faible résistance.

Un essai de rendement fut réalisé sur une céréale moyennement sensible

au 2.4D (Blé du Mesnil). Le traitement fut pratiqué pendant la montaison

alors que le blé n'était plus très sensible au 2.4D. Cet essai a fourni les

résultats suivants

1° Les traitements réalisés avec l'ester éthylique ont provoqué une baisse de

rendement de 6,9 par rapport à l'ensemble des traitements effectués avec le

sel de sodium du 2.4 D(significative au seuil de 0,01).
2" Unedosede 1 kg/had'ester éthylique aprovoqué une baissede rendement

de 5,6 par rapport à une dose de 2 kg/ha de sel de sodium (significative au

seuil de o,o5).
3° Un traitement avec i kg/ha d'ester éthylique du 2.4 D a provoqué une

chute de rendement de 7,4 par rapport au témoin (significative au seuil

de o,o5).

Nous pensons que la grande toxicité de l'ester éthylique du 2.4 D doit être

une conséquence de sa liposolubilité qui lui permet de s'introduire rapidement
dans les cellules et de se fixer électivement sur le cytoplasme. Le fait que les

toxicités de l'ester éthylique et du sel de sodium du 2.4 D ne varient pas

parallèlement peut s'expliquer de la manière suivante si la pénétration de

ces deux substances dans la cellule s'opère selon deux mécanismes distincts,

les facteurs qui la contrôlent peuvent être eux-mêmes différents; il en résulte

que leur pénétration et donc leur toxicité peuvent varier d'une manière

indépendante.

Signalons en outre que, le sel de sodium du M. C. P. A. fut généralement
un peu moins toxique que le sel de sodium du 2.4 D, surtout lorsque le traite-

ment était réalisé précocement. Mais parfois (essais réalisés à Fouesnant,

Finistère) certaines céréales ont réagi avec plus d'intensité au sel de sodium

du 2 4 Dqu'au M. C. P. A., tandis que d'autres ont manifesté une sensibilité

analogue à l'égard des deux substances.

Nous avons enfin étudié l'action des conditions climatiques. La pluie

survenant 3 à 4 heures après le traitement ne diminuait ni l'efficacité du

désherbage, ni l'intoxication des céréales quelle que fût la nature du produit

employé. Lorsque la pluie survenait aussitôt après la fin du traitement la

toxicité du sel de sodium du 2.4 D et du M. C. P. A. était réduite, tant

à l'égard des mauvaises herbes qu'à l'égard des céréales. Enfin, les traitements

y') Le gonflementcorrespondau momentou l'épi est suffisamentdéveloppépour

provoquerladilatationde lagainedanslaquelleil estcontenu.
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N° 1.)

réalisés à basse température (120)furent peu efficaces quelle que fût la nature

du produit employé ( ).
Nous laissons aux techniciens de l'Agriculture le soin de formuler les

conclusionspratiques qui résultent de nos recherches.

PHYSIOLOGIE. Influence de fortes doses de thiamine (vitamine Bt) sur le

développementdu jeune Rat soumisà un régime alimentaire plus ou moins

riche en vitamines du complexe B. Note (*) de MmeLdcie Randoin et

M. Jeav Cacseret, présentée par M. Robert Courrier.

Nos recherches antérieures (') ont prouvé que les graves troubles de dénu-

trition provoqués chez le jeune Rat par un enrichissement excessif de son

régime alimentaire en amide nicotinique (vitamine PP) sont dus, pour une

large part, à des carences indirectes en certaines vitamines du complexe B.

Nous avons voulu savoir s'il ne serait pas possible de provoquer des carences

de ce genre par administration de fortes quantités de thiamine (vitamine B,).

L'hypervitaminose B, a déjà été étudiée par plusieurs auteurs. Hecht et

Weese (2) ont montré qu'une seule injection intraveineuse de 160"1--de chlor-

hydrate de thiamine par kilogramme de poids entraine la mort du Rat, par

paralysie du système nerveux central; chez le Lapin, Haley et Flesher(3) ont

provoqué le collapsus, et même la mort, par injection intraveineuse de 200

à 3oomsde vitamine B,; et, en administrant par la même voie 25m?de cette

vitamine au Cobaye scorbutique, High et West (') ont noté de graves troubles

de dénutrition accompagnésde phénomènesde tremblement et d'une inhibition

du contrôle musculaire.

D'autre part, L. Randoin et Jacquot(s) ont montré que l'administration,

par voie buccale, de omï,1 de thiamine au Rat sous-alimentéprovoque un ralen-

tissement de la croissance, lequel ne se produit pas chez le Rat normalement

alimenté.

Première expérience Influence de fortes doses de thiamine sur le jeune Rat

soumisà un régime alimentaire équilibré. Un lot de six jeunes rats albinos

du sexe mâle, pesant de .{0à 5og,est soumis au régime alimentaire suivant

i II est difficilede séparerl'actionde la pluie de cellede la température,car les

traitementsdésherbantssont constammentpratiquésde marsà mai, périodependant

laquelleleschutesde pluiecoïncidentavecde bassestempératures.

C) Séancedu 18décembreig5o.
< ') Comptesrendus,227,1948,p. 3gg;229,1949,p. 855.

<-) Klin. WWhschr., 16, 1907, p. 4'4-

() Science,104, ig46,p. 104.
( Proc. soc. Eœp. Biol. Med., 63, ig46, p. 482.

(s) Comptes rendus, 21 V, ig42, p. 3go.
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caséine,21 graisse de beuire, 4; amidon, 66; mélangesalin d'Osborneet Mendel,

i levuresèche, 5 papierfiltre ad libitum (lot I).
Deux autres lots de six animaux, de sexe et de poids identiques, sont soumis

au même régime, additionné d'un fort excès de thiamine 0,1 (lot II)

ouo,5 (lot III).
Les gains de poids quotidiens, durant un mois, sont les suivants

Nombre Supplément
de Levure thiamine Gaindepoids

Lots. rats. (%dnreg.). (%dnrég.). (gainparjour).

1.. 6 5 0 3,g4 (3,63-C~,i3)
Il 6 5 (),1 3,go (3,66-4,07)

III. 6 5 o,5 3,86(3,63-4,17)

D'autre part, même avec la dose de thiamine la plus forte, le comportement

des animaux est normal. A l'autopsie, on n'observe aucune lésion organique

macroscopique, et le poids des organes (foie, reins, surrénales, rate, thymus,

testicules) est le même que chez les rats du lot I.

Un fort excès de thiamine semble donc bien supporté par l'organisme

lorsque le régime alimentaire est convenablement équilibré, ce qui est. en

accord avec les conclusions de L. Randoin et Jacquot (voir plus haut).

Deuxième expérience Influence de fortes doses de thiamine sur le jeune Rat

soumis à un régime alimentaire pauvre en vitamines du complexe B. Six lots

de jeunes rats, de même sexe et de même poids que les précédents, sont

soumis à des régimes contenant moins de levure que ceux des lots I, II et III

2 dans le régime des lots IV, V et VI; i dans celui des lots VII, VIII

et IX. Ainsi que l'indique le tableau ci-dessous, certains animaux reçoivent un

supplément de thiamine.

Nombre Supplément
de Levure thiamine Gaindepoids

Lots. rats. (%dur6g.). (%durég.). (gainparjour).

IV. 6 2 o 3,4i (3,17-3,73)
V. 6 a 0, 1 z,~8 (z,3~-3,uo)
VI. 6 2 o,5 2,57 (1,73-3-17)

VII. 12 1 o 2,t3(a,o3-3,a3)
VIII. 6 l ,o,t 2,28 (t,g7-a,~o)
I1. 12 1 o,5 t,~o (0,69-2,80)

On voit que, lorsque le régime renferme une quantité insuffisante de vita-

minesdu complexe B, quantité qui n'assure qu'une croissance suboptimale, un

excès de thiamine diminue le gain de poids d'une manière très nette pour les

animaux des lots V et VI et des lots VIII et IX, la diminution est respecti-
vement de 18 et 24 de 6 et 3o

Cependant, le ralentissement de la croissance dû à l'hypervitaminose Bt ne
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s'accompagne ni de symptômes pathologiques externes, ni de lésions orga-

niques décelables macroscopiquement, ni de modifications du poids des prin-

cipaux organes.

Conclusion. Quand l'alimentation' du jeune Rat est convenablement

équilibrée, un fort excès de thiamine, administré par voiebuccale (o, i ou o,5

du régime alimentaire), est bien supporté par l'animal.

Par contre, lorsque le régime est peu riche en levure, ce qui détermine déjà
une croissance suboptimale, le même excès de vitamine B, exerce encore un

effetnettement défavorable sur le développement.

Ces résultats suggèrent que l'hypervitaminose Bt, comme l'hypervitami-

nose PP, agit essentiellement en provoquant des carences indirectes encertains

facteurs vitaminiques du complexe B.

PHYSIOLOGIECELLULAIRE. Étude immunochimique de la biosynthèse

adaptative d'un enzyme la 3-galactosidast'(lactase)rf'Escherichiacoli. Note de

M. Melvts Cohn et M110Anne-Marie Torriani, présentée par M. Jacques

Tréfouël.

Laformationadaptativede la 3-galactosidasechezEscherickiacoli comportela

biosynthèsed'uneprotéinenouvelleidentifiablecommeantigène.Unautreantigène
donnantavec l'enzymeune réactioncroiséea été identifiéchezles bactériesnon

adaptées.Il est vraisemblablequecetantigènereprésentele précurseurde la molé-
culed'enzyme.

La formation adaptative d'un enzyme correspond-elle effectivementà la bio-

synthèse d'une protéine, identifiable comme antigène ? Si c'est le cas, quels

sont les (ou le) précurseurs de la protéine enzymatique ? Nous avons tenté de

répondre à ces questions en mettant en œuvre les méthodes de l'immunochimie

quantitative.

Notre matériel d'étude était la 3-galactosidase (lactase) d'E. coli (

Des lapins immunisés à l'aide d'une préparation purifiée de l'enzyme extrait

d'E. coli (souche ML) ont fourni un sérum anti-galactosidase qui précipitait

intégralement. l'enzyme, sans toutefois inhiber son activité que l'on retrouvait

entièrement dans le précipité. Cet antisérum précipitait également la galacto-
sidase de la souche K 12 d'E. coli ainsi que celle à? Aerobacteraerogenes.

(') Travailellectuéavecl'aided'unesubventiondu National Instituteof Healthdes

Etats-Unisd'Amérique.
(-1 J.Monod,A.M.Torrumet J.Gribbtz,Comptesrendus,227,1948,p. 3i5;J.Mo.nod,

Unitésbiologiquesdouéesde continuitégénétique,Paris, if)49>p. 181 J. Monod.Biovh.

Soc. Swzp.,'t, n)5o,p. jt J. LEI)ERBFËG,J. Bcact.,60,1\15u,p.38t M.COHXet J.oKon,
Biochim.Biophys.Acta,6, ig.n (à l'impression).
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Fin rpvanfhp il np nrppinitait rvac l'amirlnmoitaoc ( 3\ rl'A1En revanche, il ne précipitait pas l'amylomaltase (3) d'E. coll. En utilisant

l'o-nitrophényl-rf-galactoside (Lederberg, loc. cit.) comme indicateur coloré

pour révéler la présence de l'enzyme dans les liquides surnageants après élimi-

nation du précipité, on peut titrer spécifiquementl'anti-galactosidase, indépen-
damment de toute autre réaction éventuelle due à d'autres anticorps. Le titre

antigalactosidasique se définit donc en unités d'activité enzymatique précipi-
table. Nous avons constaté que les extraits de bactéries non adaptées, extraits
ne présentant que des traces à peine mesurables d'activité, contiennent un

antigène réagissant avec l'anti-galactosidase, et capable d'en précipiter 91
au point d'équivalence. Appelons Pz cet antigène et Gz l'antigène homologue,
c'est-à-dire l'enzyme.

Nous avons effectué des mélanges de Pz (extraits bruts de bactéries non

adaptées) et de Gz (préparation purifiée de galactosidase, ou extraits bruts
de bactéries adaptées) et nous avons étudié quantitativement la précipitation
de ces mélanges d'antigènes par l'antisérum. L'antigène homologue Gz

précipite complètementen présence d'excès de Pz. Ce dernier reste en solution

aussi longtemps que la précipitation de Gz n'est pas complète. Les propriétés

remarquables de ce système [analogues à cellesdu mélangedes polysaccharides
pneumococciques S III et S VIII avec l'anticorps anti-S VIII (")] permettent
donc de titrer simultanément les antigènes Gz et Pz dans un mélange
quelconque. Grâce à quoi nous avons pu constater que les extraits bruts
de bactéries adaptées, extraits fortement actifs au point de vue enzymatique,
contiennent simultanément en quantités notables l'antigène Pz et l'antigène Gz.
Les extraits de bactéries non adaptées contiennent exclusivement l'anti-

gène Pz.

Ces résultats démontrent que la formation adaptative de la j3-galactosidase

comporte effectivement l'apparition d'un antigène nouveau (Gz). La réaction
croisée très accentuée de Gz et Pz indique en outre qu'il existedans les cellules
non adaptées une protéine présentant une structure très proche de certaines
structures de la molécule d'enzyme. L'hypothèse que la protéine Pz est un

précurseur de Gz se présente d'elle-même. Si cette hypothèse est exacte, la

quantité de Pz dans les cellules doit diminuer au cours de l'élaboration de Gz.
De nombreuses expériencesnous ont permis de constater qu'il en estbien ainsi.
Ces expériences ont été faites avec des bactéries maintenues à taux de
croissance constant dans les conditions étroitement contrôlées et stables de la
culture continue (5). Les antigènes Gz et Pz ont été dosés dans des extraits de

('') .F.\fo\on et A.M.Torruni, Comptesrendus, 227, 1948p. >,\o;M.Doutioroffet
coll., Biol.Chem.,179,1949,p. 921 J. Monodet A.M.Torruni, Ann. Inst.Pasteur,
78, 19O0,p. 65.

(') M.Mayeret M.Hbidelberger,• Biol.Chem.,143,1942,p. 567.
(*) J. Monod, Ann. lnst. Pasteur, 79, ig5o, p. 39o.
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bactéries cultivées en présence ou en l'absence de substrats inducteurs, lactose

ou galactose. La concentration de Pz est invariablement de 3o à 4o plus
faible dans les extraits de bactéries adaptées, contenant la galactosidase, que
dans les extraits de bactéries non adaptées qui n'en contiennent pas. En

revanche, l'adaptation au maltose (formation d'amylomaltase) ne provoque

pas de diminution de Pz. Ces résultats indiquent qu'il existe, outre des

rapports de structure, des relations ontogéniques étroites entre lesprotéines Gz

et Pz. Ils ne permettent naturellement pas d'affirmer que Pzsoit un précurseur
immédiat de l'enzyme, qu'il représente par exemple le préenzyme (B) dont

l'existence a parfois été postulée. Seule la conversion obtenue in intro autorise-

rait cette conclusion. Le détail des expériences mentionnées ici sera publié

prochainement (7).

ZOOLOGIE. Sur la biologiedes Chondracanthidae (CrustacésCopépodes).
Note (*) de M. Claude Delamare-Deboctteville, présentée par
M. Louis Fage.

La présenteNoteessayede montrerles relationsbiologiquesqui unissentet
différencientles troissous-famillesde Chondracanthidas,Copépodesparasitesde
Poissons.

Les plus importantes contributions à la taxonomie des Chondracanthidie

sont dues à Leigh-Sharpe et Oakley (1927) (') et Oakley (ig3o) (2) qui ont

créé la sous-famille nouvelle des Lernentomime,pour recevoir certains parasites
des Trigla. Plus récemment Illg (1948) (3) a instauré la sous-famille des

Pharodinsepour recevoir deux espèces PharodestortugensisWilson, parasite
du Scoliodonterrze-novsedans le golfe du Mexique et PharodesbiakensisIllg sur

le Garacanthus unipinnus (Gray) de Nouvelle-Guinée. Nous avons retrouvé à

Banyuls des Pharodinseincontestables, appartenant au genrePharodesWilson

Pharodes banyulensis n. sp., parasite dans la cavité branchiale de Gobius

quadrimaculatus Cuv. Val.

Nousrattachonsen outreau genrePharodesW'ilsonuncertainnombred'espèces,mal

interprétéesjusqu'àce jour PharodesA'innii(Richiardi)(= ChondracanthusA'innii

Richiardi),parasitedu GobiasPanizzœVergades côtesde Vénétie,espècequin'a été

(c) J. Mosod,Ann.Inst. Pasteur,69, rg43,p. 179;Ibid.,11, ia.45,P-37;J. Northrop,

CrystallineEnzymes,NewYork,1948,p. 244-

(') Biochim.Biophys.Acta (en préparation).

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(') Parasitology,19,p. 455-467-
(-) Parasitology, 22, p. 182-201.

(") Journ. WashingtonAcad.Se, 38,n°12,p. 4o4-412-
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revue que par Valle à Tries te et qu'il est difficile d'interpréter, l'auteur n'ayant décrit que

l'aspect extérieur; Pharodes clini (Vaney et Conte) (= Diocus clini Vaney et Conte),

parasite du Clinus argentatus Risso de la Rade de Toulon, qui, à en juger par les figures

originales, est bien différent de notre espèce; Pharodes clini var. Dieuzeidei Brian

(– Diocus clini var. Dieuzeidei Brian), parasite de Crenilabrus ocellatus Forskal et

l.renilabrus sp. aux environs d'Alger. Le genre Diocus Krôyer, parasite du Cottus gobio

dans les eaux douces du Grônland, est un genre bien différent mais encore difficile à

classer.

L'étude de spécimens vivants
permet

de mettre en évidence d'importantes

différences
biologiques entre les trois sous-familles de Chondracanthidse les

Lernentominœ Leigh-Sharpe et Oakley, les Chondracanthinw (Milne-Edw.) et

les Pharodinœ Illg.

Chez les Pharodime (Jig. A), qui nous semblent les plus primitifs, le

dimorphisme sexuel est encore relativement peu accentué, le mâle ayant
gardé sa mobilité et vivant normalement aux dépens de l'hôte ainsi que la
femelle. Ce mâle possède trois paires d'appendices en crochets, les antennes,
maxilles et maxillipèdes, également développés, servant tant à ses dépla-
cements qu'à sa fixation. L'abdomen et les orifices génitaux de la femellesont
ramenés loin vers l'avant sous la face ventrale. Les cordons ovigères sont de

grande taille, contournés, et remplis de nombreuses rangées d'oeufs.
Chez les Chondracanthidse(fig. B) le dimorphisme sexuel est très accusé,

le mâle, de petite taille étant toujours parasite de la femelle et ne pouvant
guère se déplacer. Son corps et ses appendices sont moins robustes. Il porte
deux péréiopodes courts. L'abdomen et les orifices génitaux de la femelle sont
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situés à l'extrémité postérieure du tronc. Les cordons ovigères sont, en

général, droits et ne contiennent qu'un petit nombre de rangées d'œufs.

Chez les Lernentomimv(Ji§. C), sous-famillestrictement inféodéeaux diverses

espèces de Trigla, on trouve des dispositions très particulières. Le dimor-

phisme sexuel est très accentué, comme chez les Chondracanthime La région

antérieure de la femelle,contrairement à ce qui s'observe dans les deux autres

sous-familles, plonge complètement dans les tissus de l'hôte grâce au dévelop-

pement d'un cou céphalique qui disjoint les antennules et les antennes des

pièces buccales restées, avec la bouche, extérieures à l'hôte.

La biologie et la morphologie concourent donc à isoler les trois sous-

familles de Chondracanthidw.Sous l'angle phylétique il me paraît possible

d'affirmer que la sous-famille la plus primitive est celle des Pharodinœ, proche

des Sphanchnotrophidœparasites de Mollusques, tandis que la plus évoluée

serait celle des Lernentomince.

r.HlMIEBIOLOGIQUE.– Sur le premier stade biochimiquede P ossification.

Note (*) de MM.Michel Polonovski et PIERRECARTIER,présentée

par M. Maurice Javillier.

Dans la théorie classique de Robison, la minéralisation du tissu osseux est

sous la dépendance du déplacement de l'équilibre de solubilité des ions Ca"

et POT"" du milieu intérieur. Ce déséquilibre, qui aboutit à la précipitation

de phosphate tricalcique, est déterminé par une élévation locale en ions

PO; provenant de l'hydrolyse phosphatasique d'esters phosphoriques. Pour

vérifier la part qui revient au processus phosphatasique dans les premiers

stades de l'ossification, nous avons repris cette étude sur le cartilage ossifiable

de l'os long de l'embryon de mouton, selon une technique inspirée de celle

de Robison précédemment décrite( ).
En faisant varier, d'une part, la teneur en Ca et en P des.solutions de

Robison, et d'autre part la nature des combinaisons phosphorées (P minéral

ou organique), nous avons, après incubation à 87° pendant 20 heures, obtenu

les résultats suivants (rapportés au poids frais).

i° Mis en présence de solutions de Robison renfermant des concentrations

croissantes de Ca, sans orthophosphates (I), le cartilage ossifiable fixe

progressivement ce Ca, mais cette calcification n'est appréciable que pour des

concentrations très supérieures à celles qui se trouvent réalisées in vivo,

dépassant o,5o g/l; elle n'intervient donc pas dans les conditions physiolo-

giques. En l'absence de Ca, l'enrichissement du milieu en phosphates (II) ne

(*) Séancedu ]8décembre1900.
(') P. Cartier, C. R. Soc. Biol., \kh, 1900, p. 33i.
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modifie pas la minéralisation du cartilage. La présence simultanée de Ca et de

phosphates dans un rapport Ca/P égal à deux et à des concentrations voisines

de celles du sang (III) n'entraîne aucun enrichissement du cartilage en phos-

phate de calcium.

I. Ca++ sans Pp;

(Ypour )00').

Calcium Phosphore
fixe. fixé. RapportCa/P.

%u('), 44 ~5

72 27
123 'J7î

187 33

2.)(; 43

f I. t'0,Ca'

01 5"() ~8 32
0/ 10/0. 56 36
0 20/0. 4î1 33

48 40
o100'0, 5'< 45

III. Ca++et PO-

to 5/<)<i 46

'<o/)0'o. 6 48

IV.–Ca++e/P ( esters).

'io/o/to(CorI). 8~)~ 65

:>.0 '0 '10 ( If arden-Young) c~3 72

V. Ca++ et P (A. T. P. ).

10/010.1. 4g3 418 1,18

9-0j'O,'IG 914 734 1,25

4o/o 11 o io5o 794 1,32

8o'o/;o. Il21 852 1,31

Moyenne. I,z6

VI. Ca++ et P (acétylphosphate).

20/o/10 82 5g

VII. – Ca++ et P (phosphagène).

20/O/tO. gi 63

(*) L'abréviation de la formule de composition du liquide 20/0/10 (Cori) par exemple signifie pour

ioo*™ >om«de Ca, pas d'orthophosphates, iom* de phosphore sous forme d'ester des Cori.
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2" Si l'on substitue aux phosphates des esters phosphoriques (glucose-i-

phosphate, fructose i-6-diphosphate) (IV), contrairement aux conclusions de

Robison, le cartilage ne se minéralise pas. Nous avons d'ailleurs vérifié que le

test de Kossa était négatif.
3° Au contraire, en remplaçant les esters phosphoriques par l'acide adéno-

sine triphosphorique (A. T. P.), l'enrichissement du cartilage en Ca et en P

devient considérable (V). Le degré de minéralisation s'élève avec la teneur

en Ca. Cette action de l'A. T. P. est spécifique ni l'acélylphosphale, ni le

phosphagène qui possèdent un même potentiel énergétique de leur liaison

phosphoryle que l'A. T. P., ne sont capables de pliosphoryler le cartilage.

j° Notons entin que le rapport Ca/P des coupes minéralisées est très diffé-

rent de celui du phosphate tricalcique (i,q4) et correspond à celui du phos-

phate bicalcique (1,39). Il ne s'agit cependant pas, comme l'avaient supposé
Krameret Shear('), de formation de brushite, car, d'une part, cette brushite

devrait se solubiliser en majeure partie lors des lavages prolongés des coupes
à l'eau distillée, d'autre part, l'analyse rœntgenographique de ces coupes ne

montre pas les raies caractéristiques de PO.CaH, 2IHLO.Par sa troisième

fonction acide, la moins ionisable, PO,H3 est fixé sur un groupement polaire

(vraisemblablement aminé) de la matrice protéique, les deux premières étant

liées au calcium.

En conclusion Le mécanisme phosphatasique de Robison apparaît étranger
au premier temps de l'ossification. Ce stade initial est caractérisé par une

phosphorylation de la matrice protéique aux dépens de radicaux PO1 à

haut potentiel énergétique, fournis par l'A. T. P. Cette transphosphorylation

s'accompagne d'une fixation de Ca, réalisant une combinaison phospho-

protéino-calcique Protéine – PO\oNCa
de rapport Ca/P identique à celui

du phosphate bicalcique.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Lessubstances fondamentalesde la membranecellulaire

végétale,au coursde la digeslionchezla Brebis.Note de M"eAxdréeMichaox,

présentée par M. Maurice Javillier.

Les matières pectiques et la cellulose étant étroitement associées chez les

végétaux puisqu'elles sont les substances fondamentales de la jeune membrane

cellulaire et que, d'autre part, les fibres de certaines plantes renferment des

pecto-celluloses, nous avons étudié comparativement la digestibilité de chacune

de ces substances (matières pectiques et cellulose) afin de déterminer, si, pour
une alimentation donnée, il existe une certaine relation entre les quantités

respectives de ces corps qui sont transformées dans le tube digestif.

(J) Journ. Biol.Chem.,79, 1928,p. 147.
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Des Brebis ont reçu, pendant des périodes de 6 à io jours, des foins ou de la

paille, ou de la pulpe de betteraves ou du marc de pommes. Sur une même

prise initiale, les substances pectiques et la cellulose ont été dosées, les pre-

mières, par le procédé indiqué précédemment ('), la seconde, par la méthode

de Kurshner et Hofer modifiée("2).Les déterminations ont été faites dans les

aliments donnés et refusés (les différences donnant les quantités ingérées) et

dans les matières fécales.

En réservant les résultats recueillis chez un agneau dont la flore bactérienne

était peut-être incomplètement développée et qui a reçu un foin et une prépa-
ration concentrée et sucrée de lait en poudre, les données obtenues chez les

Brebis qui ont consommé et bien supporté les autres foins montrent que les

quantités moyennes de cellulose ingéréeet disparue, soit respectivement 185g,4
et i i2s,2,sont supérieures à celles des matières pectiques, soit respectivement

84g,3et 66~.

La digestion, chezlesruminants, s'effectuant principalement dansla panse('),
le brassage continu auquel sont soumis les aliments pendant leur passage très

lent dans cet organe spacieux, doit faciliter l'action des microorganismes. Ainsi

s'explique la digestion de quantités relativement importantes de cellulose chez

un sujet en bonne santé, convenablement nourri.

Dans le cas des pulpes, les quantités moyennes de cellulose consommée et

(x) Comptesrendus,229,ig4g,p. io34.
{) Techn. Cliern. Papier Zelhtojf, 1919, p. 26-125, 1934, p. 1 4-31

(») R. A. Me Analiv et A. T. PHILLIPSON,Biol. Rev., 19, ig44, p. 4i.

udiis les uidiicicB ici;ciiça.

Coefficients de digestibilité.

Corps pectiques Cellulose – – _– •– – –

~-–––~ – "–– Corpspectiques Cellulose (C.pect.–ce)L)

'– disparus – 1 disparue disparus disparue

(C.

disparusingérés disparus ingérée disparue disparus disparue disparus
Rations. (g). (g). fg). («). ("“). (%). (%).

l 77,4? 61,711 167,6") 90,97 79,80 54,26 62,35

Foin 76,> 07,46 '>29 9I>^4 y.> 33 06 94 62,84

r 86, 3o 69,36 216,52 121,16 80,37 05,96 62,91

“ ( 1(11,13.) 77, 01 33|)2 i58,2i 7-7^ G~ ^7 7°,"Foin
IOI,b.) 77,O[ ')3 1 1.) ,21 7- 7-5 6 7 -l7 7°,01)

Oln
(1 79,88 67,86tj 147, iô 98,64

f
84,9.) 67,o33 73, 3on

Foin (agneau). i'<>7 27.39 73,6) 39,36 65, 10 53,44
1

•'7,^7

K),o) 3" '47. 8-- 38
1

8 ·~5,î7paille ( i9.°'i 7'^3J l^l< ~>l 85,55 38,49 58, 00 ->->

a[ e. r 8 1 33 1 :>. 0 i'? :33 9 8 6va:>. 66 ti 3'0 69, 29 68 r 618, i3 ia, o3 i4'33 98,62 66,36 69>39 68,96

Pulpe | 44>°9 ^9.88 52, 60 4i,7' 88,3g 79,29 84,38

de betteraves. | 64,95 60, 33 84 ,g3 70,188 92,89 82,63 87,07

Marc ( 78,98 73,44 71,33 49,07 92,98 68,79 81, 5o

de pommes.( 68,8t 1 63, 12 63, 4o 44, 96 9'>72 7°>9I1 82,48

Rn rÂcppvant lf»c rÂciiltotc r^r»n^»i llic nnav tin âfrnpau flnnt la finrp Kaptpnpnnp
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disparue, 68', 8 et 55?,g, sont voisines de celles des corps pectiques, 54°,5

et 5os,i

Par contre, avec le marc, les poids moyens de matières pectiques ingéréeset

disparues, 733,o,et 08s,3 dominent ceux de la cellulose, 1>7S,4et 4;">o.

Malgré les teneurs très différentes en corps pectiques des aliments donnés,

foins ou marc, les quantités de ces substances qui ont disparu chez les brebis

sont donc du même ordre. Elles sont plus faibles dans le cas de la pulpe. Mais,

les poids de cellulose ingérée et disparue ont diminué, lorsque les foins ont été

remplacés par la pulpe ou par le marc. Il est probable que les troubles graves
observés chez les sujets soumis à ces deux dernières rations particulièrement

déséquilibrées sont dus, au moins en partie, à l'insuffisance des quantités de

cellulose consommée.

D'autre part, l'examen des coefficients de digestibilité de chacune de ces

substances indique que, pour une ration donnée, les écarts individuels qui
existent entre ces coefficientssont généralement beaucoup moins grands pour
la cellulose que pour les corps pectiques.

Ces écarts sont très atténués ou pratiquement supprimés entre les coefficients

de digestibilité globalede Vensembledecescorps (matièrespectiques + cellulose).

D'après les résultats relativement constants qui ont été ainsi obtenus, pour

chaque aliment, la cellulose paraît être un élément régulateur dont l'influence

compensatrice ne peut s'exercer que si les ingesta ont des teneurs en cellulose

supérieures à celles des corps pectiques. Cette influence a été observée chez les

brebis qui ont reçu les foinsou la paille, ou, à un degré plus faible, la pulpe de

betteraves.

BACTÉRIOLOGIE. – Une espèce bactérienne nouvelle isolée du sol

Endosporus Filamentosus n. sp. Note(*) de M. JACQUESPochos et

M"0Marie-Antoixette Chalvignac, présentée par M. Joseph Magrou.

t neespécebactérienneaérobienouvellea été isoléedu sol. Elle est surtout
caractériséepar sonpouvoirfermentairetrèsactifsur l'amidon.

Au cours de recherches sur la dégradation bactérienne de l'amidon dans

le sol (qui seront publiées ultérieurement), nous avons isolé un germe présen-
tant des caractères très particuliers et méritant une description spéciale.

Le premier isolement a été fait sur plaque de silico-gel imprégné avec la

solution saline de Winogradsky (azote nitrique). Le carbone est fourni sous

forme de pain azyme. Ensemencement avec des grains de terre et isolement

définitif sur gélose à l'amidon.

Morphologie. Dans la culture très jeune le germe se présente sous forme

(') Séancedu 18décembre1900.
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a.. a. 2~. -1- i_ _« a.. 1-de bâtonnet de 2 à 3' d̂e long sur o^,5 de large, mais très rapidement un poly-

morphisme accentué se manifeste avec des formes longues qui peuvent devenir

franchement filamenteuses, traversant un champ microscopique entier, for-

mant une véritable chevelure sur la préparation. Les formes jeunes sont

mobiles, péritriches. Le germe ne se colore pas par la méthode de Gram. Des

spores clostridiennes apparaissent, toujours sur les formes courtes, dans les

cultures âgées. Elles sont rares. L'étude cytologique de ce germe sera donnée

ultérieurement (Annales de F InstitutPasteur).
Caractèresculturaux. II s'agit d'un germe aérobie facultatif, mais les

cultures sont plus abondantes en aérobiose. La culture est possibleà la tempé-
rature de 2O°. Les spores résistent 2 minutes à 100°; elles sont tuées à cette

température en 10minutes.

Sur silico-gei'amidon colonies muqueuses incolores, transparentes, pouvant
atteindre un diamètre de 2cmen deux mois, avec 5mmd'épaisseur.

Sur gélose-amidon colonies muqueuses, circulaires, à bords réguliers,

bombées, brillantes, transparentes, ne s'étirant pas au fil de platine, mais se

déplaçant en masse sur la gélose.
En gélosepi-o./0 nde colonies sphériques, petites, à surface lisse, réparties

sur toute la hauteur du tube, mais plus abondantes dans les millimètres supé-

rieurs quelques bulles de gaz.
En eau peptonée trouble uniforme, sans voile, mais avec une légère colle-

rette léger dégagement gazeux.
Le lait est coagulé en 24 heures, [sans digestion du caillot. La gélatine est

liquéfiéeen 48heures, avec formation d'un entonnoir au sommet de la piqûre.
Sur sérumcoagulé culture légère sans protéolyse.

Sur pommede terre culture abondante, brunâtre, avec attaque du substrat.

Il n'y a pas production d'ELS ni dHindol:par contre, il se forme de l'acétyl-

méthylcarbinol en milieu glucosé.
Les nitrates sont réduits en nitrites. L'azote moléculaire n'est pas utilisé.

Le citrate de sodium n'est pas utilisé comme source unique de carbone. Le

rouge neutreest réduit.

L'utilisation des glucides a été étudiée en eau peptonée et en milieu salin

synthétique. Les sucres et alcools suivants sont fermentés avec acidification et

léger dégagement gazeux glucose, lévulose, galactose, saccharose, maltose,

lactose, amidon, glycérol, mannitol; les pentoses (arabinose et xylose) et la

cellulosene sont pas fermentés.

Le type fermentaire a été précisé sur milieu synthétique salin additionné

d'extrait de levure et d'amidon, en aérobiose. Il se forme de petites quantités
d'alcool et d'aldéhyde et surtout de l'acide acétique. En anaérobiose, le type
fermentaire est différent acides acétique et butyrique dans le rapport d'un

butyrique pour deux acétique.
Ce germe, qui par sa morphologie rentre nettement dans le genre Endosporus,
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est différent de tous les Endosporus actuellement bien individualisés. Il se

rapproche peut-être à'Endosporus mucosus(Klein, 1901), mais la description
de ce dernier est insuffisante pour que l'on puisse l'identifier de façon nette. De

plus, son habitat (boudin) est tout à fait différent. Aussi proposons-nous de

considérer le germe que nous avons isolé comme une espèce nouvelle avec le

nom à1 Endosporusjîlamentosusn. sp.

BACTÉRIOLOGIE. Vexotubercuhne saturée allergique.

Note de M. Guido Fjkzi, présentée par M. Gaston Ramon.

Dans une Note publiée en ig3o ('), nous énoncions

a. que dans les milieux de culture convenables, la production d'exotuber-

culine par des bacilles tuberculeux du type humain et bovin, est très active

dans les premiers jours et dans les premières semaines, elle atteint son maxi-

mum entre la sixième et la huitième semaine;
b. que de la huitième à la vingtièmesemaine, la production d'exotuberculine

est plus limitée:

c. que dans n'importe quel milieu de culture, après la vingtième semaine,
la production de l'exotuberculine tend à diminuer.

On doit se demander si c'est l'activité excrétoire des bacilles tuberculeux

qui s'atténue après avoir atteint un maximum, ou bien si ce sont les principes
actifs déjà élaborés par les germes qui eux-mêmes s'atténuent ou se trans-

forment.

En vue d'élucider la question, nous avons entrepris une série de recherches

qui seront exposées en détail ailleurs (2). Nous n'en donnerons ici qu'un
résumé succinct.

Ades flaconsd'une contenance d'environ iooo™1renfermant des cultures de

bacilles tuberculeux humains ou bovins en milieu Sauton à la surface duquel
s'est formé un voile après six à huit semaines de séjour à l'étuve à une tempé-
rature comprise entre 38 et 38°,5, on imprime un léger mouvement de rotation

jusqu'à faire tomber en gros fragments, le voile au fond du récipient. Quand
toute la surface du milieu est parfaitement libre de toute trace de voile, on

sème à la surface, suivant la technique habituelle, des fragments, petits et

minces, de voile, prélevés sur des cultures sur pomme de terre obtenues avec

des souches de bacilles de Koch correspondantes.
Il se constitue alors à partir du fragment déposé à la surface du milieu

ancien un nouveau voile, sec et fragile d'abord, qui devient bientôt épais,

plissé, rugueux, gras humide jusqu'à atteindre, vers la sixième semaine, une

(') Rend.del R. Acad.Naz.del Llniei,12,série VI,20semestre,p. i45.
(;) G. Fin'zi,Bull. Acad.Vétér.France, 1901(souspresse).
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épaisseur presque toujours supérieure à celle du premier voile que l'on avait

fait tomber au fond du récipient.
Les nouveaux germes introduits dans les milieux y trouvent encore un ter-

rain favorable à leur multiplication et ils ajoutent à l'exotuberculine déjà

formée, d'autres éléments qui progressivement augmentent leur degré de

concentration et par conséquence celui de l'activité de l'exotuberculine.

ce nouveau type d'exotuberculine nous avons donné le nom d'exotubercu-

line saturée allergique.
L'exotuberculine saturée est donc composée de la somme des produits

excrétés par les bacilles tuberculeux à la suite des ensemencements effectués

à six ou huit semaines d'intervalle, produits qui s'accumulent ainsi dans le

même milieu.

L'exotuberculine saturée utilisée dans le diagnostic de la tuberculose bovine

s'est révélée d'une activité de loin supérieure à l'exotuberculine simpleobtenue

en milieu Sauton, dans les conditions habituelles, avec des souches de bacilles

tuberculeux identiques à celles employées pour la préparation de l'exotuber-

culine saturée.

La séance est levée, ài6hi5m.

L. B.

ERRATA.

(Comptes
rendus du i3 novembre io,5o.)

Note présentée le 3o octobre io,5o, de M. Jacques Valensi, Sur le calcul

élémentaire des coefficients caractéristiques du fonctionnement d'un turbo-

réacteur pour les hauts régimes (sortie sonique)

Page io32, 4e ligne, après approximations, ajouter on trouve que.

» 6e ligne, au lieu de d'en déduire, lire de déduire de ce résultat.

» 11" ligne, après sionnel, ajouter et adiabatique.

» i5e ligne, supprimer de l'ordre de o,5 ou.

» 16e ligne, supprimer et des pertes de chaleur.

Page io3'i, 6e ligne, après les paramètres a, />, rit et tj, supprimer le texte jusque la fin

de In Note et remplacer par Les valeurs ainsi obtenues sont tout à fait satisfaisantes et

permettent d'effectuer ensuite avec une très bonne approximation tous les calculs où

interviennent les performances du moteur dans le cas où la sortie est sonique.
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PRÉSIDENCEDE M. Maurice JAVILL1ER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTsouhaite la bienvenue à MM.Gcstavo Colonnetti, Corres-

pondant de l'Académie, et François VANDENDUNGEN,Président de l'Académie

Royale de Belgique, qui assistent à la séance.

BOTANIQUE. – Découvertes récentes de plantes intéressantes

dans le Haut-Oubangui. Note de M. AUGUSTE Chevalier.

Depuis l'époque lointaine (1902-1904)011nous faisions la première prospec-
tion botanique de l'Oubangui-Chari (Afrique centrale française), la connais-

sance de la flore de cette vaste contrée a fait de grands progrès, spécialement
dans la région du Haut-Oubangui, mais ils sont peu connus. Après nous, il y a

20 ou 3o ans, deux administrateurs Baudon et G. Le Testu firent déjà dans
cette contrée quelques récoltes botaniques. Dans le même temps, dès ign,
un missionnaire qui est un observateur sagace et un collecteur infatigable de

plantes de cette région, le R.-P. Charles Tisserant, faisait des récoltes bota-

niques importantes dans le bassin de l'Oubangui qu'il poursuit depuis bientôt

quarante années. Il a recueilli environ 5^00 numéros d'herbier qui se trouvent

à l'Herbier du Muséum de Paris. Un petit nombre d'espèces seulement ont été

décrites, notamment deux genres nouveaux remarquables. Venu en France en

congé à quatre reprises seulement, il a profité de courts séjours au Muséum

pour nommer et décrire un certain nombre d'espèces qu'il avait découvertes.

Nommé en 1947 chef de la section botanique de la Station centrale de

l'Agriculture à Bukoko, il a réuni seul, puis en collaboration avec deux jeunes
naturalistes, un herbier de 2000 espèces recueillies surtout dans la forêt dense

desenvirons, située parenviron4° delatitude S. Cette forêt sembled'une richesse

extrême. Elle renferme à la fois des espèces de la Côte d'Ivoire, du Cameroun,
du Gabon, du Congo belge et même de l'Afrique orientale. Les espèces à bois

dur, notamment les Sapotacées y sont très nombreuses. Pour récolter des
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spécimens d'herbier en fleurs et en fruits, le R.-P. Tisserant a formé une

équipe de récolteurs-grimpeurs appartenant les uns à des famillesde Pygmées,

les autres à la tribu Lissongo. Ils partent chaque jour dans la forêt et rapportent

au P. Tisserant, le soir, une dizaine d'espèces à mettre en herbier, fournissant

les noms vernaculaires et indiquant les propriétés que les Noirs attribuent à

ces plantes. Pendant notre séjour à Bukoko, le R.-P. Tisserant et son équipe

nous ont fourni des spécimens et des renseignements sur des végétaux qui

nous intéressent particulièrement. Nous avonsvu quatre espècesdeStrophanthus

dans la région S. sarmentosus, S. hispidus, S. gratus et S. Preussii. Chose

curieuse, les Africains de ce pays, Pygmées et autres, ne semblent pas

connaître les propriétés toxiques des graines de ces Strophanthus. Ils ne les

utilisent pas pour préparer leurs poisons de flèches. Pour fabriquer ce poison

ils se servent exclusivement des fruits (graines et péricarpes) d'une liane

Asclépiadée que nous avons nommée autrefois Periploca svildemani Chev.,

mais qui est en réalité un Omphalogonusnommé Mbunga en lissongo. Les

propriétés chimiques de cette plante regardée comme extrêmement toxique

par les Pygmées n'ont pas encore été étudiées.

Les recherches que nous poursuivons ont porté aussi sur deux lianes com-

munes dans la forêt de ce pays, appartenant à l'ordre des Gymnospermes,

famille des Gnétacées et dont nous faisons l'étude. L'une d'elles observée déjà

au Cameroun a été nommée Gnetum BucholzianumEngler (1908); elle est

connue à Bangui et dans tous le pays sous le nom de Koko.A l'état frais, elle

joue un rôle important dans l'alimentation des indigènes et les feuilles hachées

se vendent sur tous les marchés. Les Pygmées vont recueillir le Koko en

grimpant dans les arbres et ils en apportent de grosses bottes dans les villages.

Les femmes Lissongo préparent ensuite les feuilles en les découpant en fines

lanières; on les mange à l'état cru, ou cuites comme des épinards et l'on en fait

une sorte de sauce à laquelle on ajoute du sel et dans laquelle on trempe les

boules de manioc au fur et à mesure qu'on les mange. Cette bouillie verte est

assez appétissante, mucilagineuse, probablement riche en vitamines, mais elle

laisse dans la bouche une sorte d'étoupe que l'on avale aussi.

Le R.-P. Tisserant nous a fait connaître une autre espèceque nous nommons

Gnetum Tisseranti, très distincte par ses feuilles plus étroites, terminées par un

long acumen; les épis, très grêles, ont 3 à 4cmde long. Les Lissongola nomment

Kali. Elle est moins estimée que l'autre pour préparer la sauce de manioc. La

graine ovoïde, apiculée, est fixée sur un épi long et très grêle.
Ces Gnetum, lianes de l'Afrique tropicale, nous paraissent constituer un

genre spécial bien distinct des Gnetum de l'Indo-Malaisie que nous avons

observés autrefois à Java. L'étude anatomique de ces lianes africaines nous

fixera sur les caractères qui les distinguent des vrais Gnetumet dès à présent
nous en faisons un genre spécial que nous nommons le G. Gneto kokotum,

rappelant ses affinitésavecles Gnetumet sonnomvernaculaire dans l'Oubangui.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur la répartition du rubidium du sang entre leplasma
elles globules. Note de MM.Gabriel Bertrand et Didier Bertrand.

Nous avons démontré la présence normale du rubidium dans le sang du

Cheval ('), puis dans celui de l'Homme ('). La proportion du métal alcalin

n'est pas très grande, mais elle est loin d'être négligeable tandis qu'il y a,

par exemple, dans il de sang humain environ 5oomsde fer (3), 2omsde zinc ( ),

om?,5de cuivre (5), omï,o2de manganèse (°), 20 fois moins encore de nickel et

de cobalt, nous y avons dosé de 2 à 5msde rubidium.

Cette notion étant acquise, il était intéressant de rechercher si le rubidium

est répandu d'une manière uniforme dans la masse du sang ou s'il présente, au

contraire, une concentration différente dans la partie liquide et la partie solide,
dans le plasma et les globules.

Pour obtenir une réponse à cette question, nous avons expérimenté sur du

sang de Cheval et sur du sang humain.

Le sang est, comme on sait, un liquide très instable qui se coagule peu 'de

temps après sa sortie des vaisseaux, plus ou moins vite selon les espèces et,

pour une même espèce, selon les individus dont il provient. On peut retarder

cette transformation par divers moyens, mais on n'a pas encore vérifié si ces

moyens sont sans action sur la perméabilité des globules quant aux

combinaisons minérales qui nous intéressent ici. Nous avons donc essayé tout

d'abord de séparer le plasma et les globules mécaniquement, sans aucun autre

artifice, par une centrifugation rapide. L'expérience étant bien préparée, nous

avons pu réussir une fois avec du sang de Cheval et une fois avec du sang
humain à réaliser la séparation du plasma et du culot globulaire assez à temps

pour que le plasma soit encore liquide et puisse être mesuré. Encore

ferons-nous remarquer que la viscosité du plasma manifestait déjà une

augmentation perceptible. La mesure du liquide était de ce fait un peu moins

exacte que l'on pouvait désirer, mais les différencesconstatées par les analyses
entre la composition du plasma surnageant et celle du dépôt globulaire étaient

si grandes que la réponse à la question envisagée est apparue de la façon la

plus nette. Nous avons, en effet, trouvé, en rapportant les chiffres, aussi bien

pour le culot globulaire que pour le plasma, au volume d'un litre

l') Comptesrendus,220, ig45,p. u-ï.

(-') Comptesrendus,230,ig5o,p. 1S15
('•) D'aprèsCarlSchmidt,dontlesrésultatsà ce sujet, sont rapportésdansG.Bunge

Coursde Chimiebiologiqueet pathologique,traductionfrançaise,1891,p. 2y?,et suiv..
l'ai is.

() G. DELftzENNE, Ann. Inst. Past., 27, 1918, p. 1-11.

i") C. A. Elvehjeji, H. Steenback et E. B. HART, J. Biol. Chem., 83, ig'.g, p. 21-).

i i G. Bertrand et F. Medigreceanu, Bull. Soc. chim., 4e sér., 11, 1912, p. 665.
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Nous avons comparé aussi, ce qui est plus aisément réalisable que l'expé-

rience précédente, le sang entier et le sérum qu'il fournit par coagulation

spontanée dans un tube tenuau repos jusqu'au lendemain, en positionverticale.

Il n'est pas difficile dans ce cas de mesurer exactement comme nous l'avons

fait iocm>de sang entier dans une petite fiole jaugée, puis de transvaser cette

prise d'essai dans une capsule de platine, avec les eaux de lavage de la petite

fiole(environ 3 à 4cm'en deux fois), sans avoir à craindre une coagulation.

Une prise d'essai exacte de sérum est effectuéede la même manière (7).

En opérant sur le sang du même cheval et celui du même homme (n" 38)

que ci-dessus et sur un second sang humain (n° 35),. les résultats suivants ont

été obtenus

Dans le plasma. i,65 i,86 i ,46

Dans le culot globulaire. i,36 2,36 4>o8

Avec le sang d'Homme n° 38.

Dans le plasma a, 83 o,io 2,00

Dans le culot globulaire 0,27 3,77 5,32

Dans le sérum 1,61 1,94 1,1 »

Dans le sang entier. i,4'> i>85 ?.,i|

Avec le sang d' Homme.

Dans le sérum (n° 38). 2,g3 0,128 1,14

Dans le sérum (n° 35). 3,3o 0,086 1,80

Dans le sang entier (n° 38). 1,62 1,77 3,43

Dans le sang entier (n° 35). i,i5 2,49 2,60

La teneur en rubidium beaucoup plus élevée du sang entier que du sérum

ne peut tenir, comme dans les expériences précédentes, qu'à la présence des

globules dont il y a ordinairement par centimètre cube environ 4 millionschez

le Cheval et près de 5 millions chez l'Homme. La numération avait donné

pour le sang de l'homme n° 38 (âgé de 24 ans) 4 millions 200000 et pour

celui de l'homme n° 35 (âgé de 52 ans) 4 millions 4oo 000.

( 7) Pourla techniquedesdosages,voirloc.cit. en(2).

c:J: D.+.n~ f2"Lirli"rv,

Sodium Potassium Rubidium

(g). (g)- (mg).

Avec le sang de Cheval.

Sodium Potassium Rubidium
(gr). (gr).)· (mg).

Avec le seing de Cheval.
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En opérant sur une douzaine de sujets adultes du sexemasculin, nous avions

trouvé antérieurement (5) des quantités de rubidium allant dans un litre

de sang entier de im5,63à 4ra%95,soit une quantité moyenne de 3ms,i5. Afin

d'atteindre un degré d'approximation plus étroit quant à la teneur moyenne
du sérum, nous avons préparé et analysé six autres échantillons de sérum ayant
comme origine de jeunes hommes affectés au service militaire. Les résultats

de ces analyses, rapprochés de ceux des sérums n" 35 et n° 38, donnent le

Tableau suivant

Nutnéi-os Sodium Potassium Rubidium
des sujets. (g). (g). lm%).

21 3,64 °,i4 1,2a

22 3,2i 0,08 o,6'3

23 3 61 o,ii i 18

2i 3,27 0,08
O

o,ô3
o

27 3,48 o,.4 i..j9

28 3,77 0.09 i|°9

3a 3,30 0 09 1 80

38 9, q3 o,i3 1 14

Totaux 27,21 0,80 9,17

Écarts '93 à 3,77 0,08 à 1,14 o,53ài,8o

Moyennes 8,29 0,11 1 14

En résumé, on peut dire que le rubidium contenu dans le sang, à côté du

sodium et du potassium, est réparti d'une manière très inégale entre le plasma
et les globules il y a environ trois fois plus de rubidium dans les globules

que dans la partie liquide les tenant en suspension.

Compte tenu des limites d'exactitude des méthodes d'analyse employées,
ce rapport ne change pas quand le sang se coagule, de sorte que pour un sang

donné, le sérum a très sensiblement la même teneur en rubidium que leplasma.
Il en est de même quant aux deux autres métaux alcalins également dosés.

On savait depuis longtemps que le potassium est en proportion plus élevée

dans les globules que dans le plasma, alors que le sodium se trouve presque
entièrement dans ce dernier(°). On est ainsi conduit à penser que le potassium
intervient dans les globules comme biocatalyseur alors que le sodium agit
surtout comme régulateur de la pression osmotique.

D'après les résultats que nous venons de présenter, le rubidium se placerait
donc à côté du potassium aussi bien au point de vue biologique qu'au point de

vue chimique.

(s) Lac. cil. en (2).

('') Aussid'aprèsC. Schmidt\loc.cit. en(")j.
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M. Frédéric Joliot fait hommage d'un Ouvrage intitulé Paul Langevin.

Lapenséeet l'action, auquel il a donné une Préface.

M. Henri Besairie adresse à l'Académie les feuilles lakora, Vondrozo,

Farafangana, Ranotsara, Midongy du Sud, Vangaindrano, de la Carte géolo-

gique de Madagascar au 1/200000, établies avec le concours de ses collabora-

teurs, MM. Rakotondramazava,Rajaonarivelo, Andriamampandry,et leurs Notices

explicatives

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i" Basicrefractories. Their Chemistryand Their Performance, by J. R. RAIT.

2° Congrès international de Psychiatrie (Paris, 1950). Exposition inter-

nationale de l'histoire et desprogrès de la Psychiatrieau Palais de la Découverte.

Histoireet progrès de la Psychiatrie. Résuméde la contribution du Portugal,

3° Une série de Conférences faites au Palais de la Découverte en 1949

et ig5o.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. – Sur Vinversion des transformateurs.

Note de M. Clacde BERGE, présentée par
M.

Joseph
Pérès.

1. Poursuivons l'étude d'une Note antérieure (') avec les mêmesnotations.

L'inverseA-' d'un transformateur A sera par définition la relation qui fait

correspondre à e la somme A-' e des ensembles E* de DAtels que AE,^O

et AExCe. Si eE AA,on a e = AE, d'où E c A"1e, d'où enfin

On a donc AA~l D1 dans AA,et, pour la même raison, A"1A D1 dans DA.

•2. Examinons ce que deviennent ces relations dans le cas où le transfor-

mateur A est complètement additif, ou complet.

Lemme1. – Si A est un transformateur complet, AEce équivaut à E CA~le.

En effet, si EcA~V, on peut trouver dans DAdes ensembles E>,tels que

AEiCeetSEoE; d'où
an_cw 1VAU

LEMME2. Si A est un transformateur complet, AA-' = i dans DA.

(!) Comptesrendus, 231, ig5o, p. 1404-
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En effet, si E, eD,, AE, ce, on aa

Maison a aussi l'inclusion inverse, d'où A.hrie = e.

Théorème.– Si A est un transformateurcompletet régulier, e = AE équivaut
â\l = A-te.

Eneffet, si AE= e, on a EcA-'e. Si E=^A~V, on pourrait donc trouver
un ensemble s( €DA) non contenu dans E et tel que E + te A~V. Or, d'après
le lemme 1,

On aurait donc Az c AE, et l'on a démontré ( ) que, A étant régulier, cela

entraîne i c E, ce qui serait absurde.

Inversement, si E = A~'e etesâ4, on a, d'après le lemme *2,

De ce théorème, on déduit que, A et B étant des transformateurs complets

réguliers,
fjfii-i – n-i -i

Remarquons que si A est un transformateur complet et régulier (pour D,,),
A-' est un transformateur complet et régulier pour A^.En effet, d'après le

lemme 2,
1 'V t 1 -l'nelm_ A n~ 1

Comme A est régulier, on a bien 2A"'f,= A~J2>x-
En outre, A"1e, = A~1<?3entraîne bien e, =AA"I<?,= ÂA^'c^f,. On peut

donc appliquer le théorème à A"1, e = AE,qui équivaut à E = A~le, équi-
vaut aussi à e = (A-l ) E; d'où

A4 1 4

3. Letransformateur associéA*d'une relationA sera par définition la relation

qui fait correspondre à e l'ensemble A*edes éléments y tels que e.Ay^O.
Son intérêt provient de ce qu'il est un transformateur complet pour toute
famille additive d'ensembles. En effet, si e = O, aucun élément y ne peut
vérifier e.Ay^O, donc A*£ = O. D'autre part, si yeA*(ïe-f), on a

(2<?-j A,v 0, donc e,Ay =40 pour k bien choisi, et ye 2 A*e-,La démons-
tration pouvant être faite à rebours,

On voit aisément que si A est complet dans tout Du
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Théorème. – Si A est un transformateur régulier et isolaient, son transfor-

mateur associé A*est régulier et isolaient pour AA.

En effet, s'i'K*ei = A*e2, ^.A/t^O équivaut à e^.Xy^é O. Commet = As,,

e2 = Asa, et A est isovalent, A(c,.j)^ 0 équivaut àA(c,.)')^O, et j€£2

équivaut à /€£:>; d'où <?, = As, = AE2= e2 A* est donc régulier.

Si maintenant v€ A*e, AV3,on a el. Av^O, A(s,. 7)7^0, et, par suite

de la régularité, j'Gîi- D'où î, .z. v ( ) et

Donc A*e, A* CA*(>(.(j3); mais comme A*est un transformateur, on a aussi

l'inclusion inverse, d'où

Les relations A-' et A*jouent dans la théorie des transformateurs isovalents

les mêmes rôles que l'inverse et l'associé dans la théorie des opérateurs
linéaires. Nous appliquerons ces différentes notions à la théorie des jeux
alternatifs.

THÉORIE DES FONCTIONS. Sur un théorème de M. Mdstrom.

Note (*) de M. Yves MARTIN, présentée par M. Paul Montel.

Dans un article récent (*), M. H. Radstrom démontrait le théorème

suivant

Soit /"(;?) = Vans"une fonction, soit entièred'ordre supérieur à i, soit holo-

morphe seulement pouri <^R. Il est possible de déterminer des nombres eu,,

avec |toj = de telle façon que les dérivées successives de k(z) = y^anh)nz"
0

admettent l'origine pour point d'accumulation de leurs zéros. On peut res-

treindre le choix des conà + 1 ou –i si /(s) est d'ordre supérieur à 2 ou

présente une singularité à distance finie.

on peut déterminer des nombres co/( prenant les valeurs i ou a (a arbitraire

(*) Séance du 18 décembre ig5o.

(') H. RADSTROM,Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. À., vol. 35, n° 7,1949, p. 399-404.
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différentde i) de telle façonque Voriginesoit pointd'accumulation des zéros des

dérivéessuccessivesde k(z') = V 'h[N J-* H.
o

En particulier, le théorème 1 est vrai pour toutes les fonctions qui pré-
sentent un point singulier à distance finie ou qui, entières, sont au moins du

type exponentiel maximum. La condition (i) est nécessaire en ce sens que si
elle cesse d'être vérifiée, la conclusion du théorème 1 peut être inexacte c'est
le cas pour la fonction /( z) = ez, même si l'on étend le choix des tonnon plus
seulement à deux valeurs distinctes mais à des valeurs arbitraires, même en

nombre infini, astreintes seulement à vérifier lim ( j(.j,,+,/wnj)<^+ y: Cette
It=:zY

remarque conduit au théorème 2 qui contient le précédent.

Théorème'1. – Avecles notationsdu théorème1, si l'on a

on peut déterminer une fonction lc(z) dont les zéros des dérivées successives

admettent un point d'accumulation dans le cercle z < It («)//), K(«) ne dépen-
dant que de la valeur a que peut prendre conet étant égale à

v(;) étant la fonction inverse de la fonction modulaire '(z).

THÉORÈME3. – En conservant les mêmes notations, si l'on a

1

ce qui exige quef(z) soit entière au plus du type exponentiel minimum, alors seul

le point à Nnfinipeut être point d'accumulation des zéros desdérivées de lc(z), quel

que soit le choix des Mnvérifiant seulement la condition lim (u,^ b, /w,, bn)= o,cen –ce

qui a lieu en particulier si les valeurs des ai,,ne peuvent être prises qu'à l'intérieur

d'une couronne de centre O et de rayons i\ et i\ (o <^ r, <^ r8 <^ oc).

La démonstration de ces théorèmes repose sur l'utilisation du théorème de

Landau qui affirme que les fonctions f(z) = ao- a, z + prennent la valeur

zéro ou un ou cessent d'être holomorphes dans le cercle \z j <^ (R(ao)/|a, i),

R(a0) ne dépendant que de a0.
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THÉORIEDES FONCTIONS. Domaines non compactset classification des

surfaces de Riemann. Note(*)' de MM. Roger Bader et Michel Parreau,

présentée par M. Paul Montel.

Quelquespropriétésdes domainesnon compactssur les surfacesde Riemann.
Ktudedes surfacessingulièresau sens de Nevanlinna.Identitédes classesde

surfacesde Riemanndéfinies,l'une,à partir des fonctionsharmoniquesbornées,
l'autre,à partirdesfonctionsharmoniquesà moyenned'ordre9. bornée.

1. Sur une surface de Riemann ouverte S, soit D, un domaine non compact

dont la frontière y, qui peut être non compacte, est formée d'un ensembleau

plus dénombrable d'arcs analytiques ne s'accumulant qu'à la frontière idéale

de la surface.

Nous dirons que le domaine D est de la classe 6b(resp. de la classe (D)s'il

existe dans D une fonction harmonique uniforme u non constante, nulle sur y,

et bornée dans D (resp. à intégrale de Dirichlét finie dans D) (4).

Si la fonction u existe, on peut toujours la supposer positive, en la

remplaçant au besoin par la meilleure majorante harmonique de u+.

Si D' est un domaine contenant D, et si D est de la classe 6bou 6?, D' est de

la même classe.

On voit aisément que, si un domainen'appartient pas à la classe6b(resp. CD),

il existe au plus une fonction harmonique uniforme bornée dans D (resp. à

intégrale de Dirichlet finie) prenant sur y des valeurs données.

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un domaine D soit de la

classe 6best que f^ds –
2û, g étant la fonction de Green de D, de pôle Ç

quelconque dans D.

Une démonstration analogue à celle de K. I. Virtanen pour les surfaces.

complètes (2) permet de voir qu'un domaine de la classe 6?est nécessairement

de la classe 6b.

2. Considérons les classes de surfaces &“= CHB–Coet clD= CBD–Ca(' );

ces classes ne sont pas vides comme l'a montré L. Ahlfors (*). Soit S, une

surface de Riemann, Soun'domaine relativement compact de S, de frontière y0.

Un lemme de R. Nevanlinna et L. Sario (*)montre que la condition nécessaire

(*) Séancedu 18décembreio,5o.

(') Laclasseôba étéétudiéeparR.Nevanlinna(ActaSzeged,12,A, 1950,p. i46).

(-) k. I. Virtankn,Ann.A'-ad.Sci. Fenn.,A, I, 75,ig5o.

(:l) Lesnotationssontcellesde M.Parreau,Comptesrendus,231,ig5o,p. 679.

(*) VoirR.Nevanlinna,lor. cit., et L. Sario,Comvtesrendus,230,ig5o,p. 4a-
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et suffisante pour S6ifln (resp. S€cl,,) est que toute fonction harmonique
uniforme dans S So, nulle sur Foet bornée (resp. à intégrale de Dirichlet

finie), soit proportionnelle à la mesure Harmoniquewde la frontière idéalede S

par rapport à S So.

On en déduit le

Théorème1. – .Sï la surface S peutêtre diviséeen deux domainesnoncompacts
D' et D" par un ensemblede courbesy, et si D' et D" appartiennent tous deux

à la classe S (resp. iD), S n'appartient pas à la classe£UB(resp. Cm).

Soient en effet u et c deux fonctions nulles sur y et bornées ou à intégrale de

Dirichlet finie dans D' et D" respectivement. Au moyen d'une exhaustion (S,,)
de S, n^o, telle que SncD", on peut définir une fonction nulle sur F,

harmonique dans S Su, qui n'est pas proportionnelle à w on prendra

h = l'imh, avec //“= o sur Foet f,,n D", et /<“= u sur F,,n D'V
a

On obtient ainsi une condition nécessaire et suffisante, car, réciproquement,
toute surface S^eiMÎ (resp. S^(2nn) peut être partagée en deux domaines de

l'espèce indiquée.

3. Soit D un domaine relativement compact d'une surface de Riemann S,
C sa frontière, g sa fonction de Green. Soit u une fonction harmonique

dans D, M(«') = ( 1/2-) u-\àg{z>a )]àn] ds estle
carré d'une normehermitienne;1

si M(u, t) est sa forme polaire, on peut démontrer l'existence dans D d'une

fonction noyau k(z',a, b)ayant la propriété de reproduction M(«,k)=u(b) – u(a),
de sorte que /.prend sur C lesvaleurs ~d~(N,b`)jdn)-(dy(â, a)~dn~~~dg(~,a)/6)/?].

Si l'on prend une exhaustion (S.,) de S, les fonctions l,\ correspondantes
tendent uniformément sur tout compact, vers o ou vers une fonction k^o
selon que S€(?HM.ou S^<3nsL.Dans le second cas, les t, sont bornées dans leur

ensemble, d'après l'expression de leurs valeurs à la frontière, donc / est

bornée et n'est pas constante. D'où le

Théorème2. La classeCu>uest identiqueà la classeCm.

Soit maintenant K la fonction noyau de D relative à l'intégrale de

Dirichlet (5). Ona, sur C, k= 2T.(dKjdn)l[_dg(s,a)/dn]; on en déduit que la

condition nécessaireet suffisantepour qu'il n'existe aucune fonctionharmonique

bornée sur une surface de Riemann est que lim ( àK^jàn ds = o. (Fv est la
'~xJr.

frontière de S.,quels que soient a et b. )

Le théorème'2 redonne entre autres le résultat de K. I. Virtanen suivant

lequel eHDC<?im.

f 3)Cettefonction,définieparS. Bergman,a étéutiliséeégalementparL. Ahlfors.
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ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Quelquescas dHntégrabilitè par quadraturesd'une

équationdifférentielledupremierordre I. Note de M. JEANNordon, présentée

par M.Henri Villat. »

A diverses reprises (' ) M. Mitrinovitch a étudié l'intégrabilité par

quadratures de l'équation y' y-=f( x) que nous écrirons

Il a, en particulier, montré que cette équation pouvait être ramenée à

l'équation de la balistique extérieure étudiée par jj. Drach ('), mais les

transformations utilisées ne permettent pas aisément de déduire des résultats

de Drach, ceux relatifs à (i). Il est donc.intéressant de tenter d'appliquer
directement à (i) les méthodes de Drach. La plupart des formes pour /(x)

indiquées ci-dessous ont déjà été signalées par M. Mitrinovitch (qui les a

obtenues, ainsi que d'autres, par des méthodes variées n'utilisant pas les théo-

ries de Drach), mais la méthode utilisée ici, a l'intérêt de donner explicitement
les quadratures qui permettent d'intégrer (i).

1. Solutionsrationnelles. Il faut que

admette une solution rationnelle dans le domaine [x, /(x), y, r].

On montre que z considéré comme fonction de y ne peut avoir de pôle,
soit s = P + Qr où P et Q sont des polynomes en y à coefficients fonctions

de x. (2) se scinde alors en deux équations

Donnons-nous Q de degré q à coefficients indéterminés, (3) donne alors P

et des relations différentielles déterminant f(x) et les coefficients de Q;

f(x) est déterminé par une équation différentielle, et pour f(x) fixé, P et Q
sont uniques à des constantes sans intérêt près.

Casde q ==2. On trouve, C et D étant des constantes arbitraires,

(' ) Voir entre autres Bull. Acad. Sc. Math. et Nat., Section A, Belgrade, 1936,

p. 7-ig et 1939, p. 99-120.

(-) Ann. Sc. Ec. Nle Sup., 37, 1920, p. 1-96.
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( 1 ) étant.la solution générale de ( i ) étant

Cafde q = 3. /s'exprime à l'aide de fonctions hypergéométriques

et la solution de ( i ) est(si = cos2aa;)

2. Facteurs intégrants K" à puissance nu""erationnelle (3 ). L'expression K
est solution rationnelle de dKjdx + r(d¥.jdy)- nl\.(àijày) = o. On a encore
K = P + Q'1, P et Q polynomes en y, et unicité de la solution pour q et /(>)
fixés.

Casde q = On trouve

el pour ( i ) le facteur intégrant

:». Facteur intégrant à dérivéelogarithmiquerationnelle. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce cas plus compliqué où les fonctions intervenant ne sont

plus nécessairementdes polynomes. Signalons seulement les fonctions

qui donnent pour ( i ) les facteurs intégrants

!') t) est un entier positif. Les résultats obtenus sont naturellement encore exacts si n est
quelconque, mais entrent sous la rubrique 3.
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TOPOLOGIE. Homologiesingulière desespacesfibres III. Applications

homotopiques. Note de M. Jean-Pierre Serre, présentée par

M. Jacques Hadamard.

L'objetde cette;>ioleest de montrercommenton peut utiliserl'homologiede

l'espacedeslacetssurunespaceXdonnépourétudierlespropriétéshomotopiques
deX.Commeapplication,onobtientdes résultatspartielssur lesgroupesd'homo-

topiedessphèresainsiquesur lesgroupesd'Eilenberg-MacLane.

1. Groupesd' homotopie Soit X un espace connexe par arcs; on définit

une suite d'espaces (Xn, T,,) de la manière suivante

X,,= X; T, est le revêtement universel de Xo; X, est l'espace des lacets (' )

sur T,; T2 est le revêtement universel de X, X2 est l'espace des lacets

sur T2; etc.

L'espace X,,jouit des propriétés suivantes

Ainsi, si l'on pouvait calculer l'homologie des espaces (\n, T,,) à partir de

celle de X, on connaîtrait les groupes d'homotopie de X. Or ce calcul est par-

tiellement possible d'une part, la suite spectrale des revêtements permet

le passage de Xn_, à T, et d'autre part, le. théorème I de la Note permet

le passage de T,, à Xn. On obtient par cette méthode (3)

Théorème1 Soit X un espace simple en toute dimension dont les groupes

d 'homologieH,(X, Z) ont un nombre fini de générateurs pour tout «^.o; alors

il en est de même des groupes dhomotopie tt;(X).

Théorème 2. Soit X un espace vérifiant les conditions du théorèmeprécédent,

et soit k un corps commutatif. Si H,(X, X')= o pour o < «< n, alors 7:,(X)(g)£ = o

pour i"< n, et r.n(X)(g) k = Hn(X,k).

Théorème 3. – Les groupes d'homotopie des sphères Tij(Sn)sont finis si i^> n,

à la seule exception de ru2n_,(Sn) (n pair) qui est la somme directe de Z et d'un

groupe fini.
Théorème 4. Désignons par Zp le groupe additif des entiers modulop p étant

un nombre premier. Alors, si n est impair ^3,

(') J.-P. SERRE, Comptes rendus, 232, io,5i, p. 3i.

(2) H. Tartan, Comptes rendus, 22(i, 1948, p. 3o3.

(') Le fait suivant est utile dans les calculs si Y est un espace de lacets et T son

revêtement universel, le groupe 7:i(Y) opère trivialement sur les groupes d'homologie et

d'homotopie de T. Cela tient à la loi de composition dont est muni Y.
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et

S/ n est pair ^4> le même résultat est valable, à condition de supposer
i^in – i

Par exemple (/), r.B(S,)® Z, = Z, et -u(S3)(g)Z/)= o pour p premier > 3.

Remarque. – Soit Wim-Xla variété des vecteursunitaires tangents à S,n (m pair). Les
résultats énoncésplus haut pour n/(Slm-i) sontvalablessanschangementpour 77;(W. ),
sauf ceux relatifs à p = (par exemple,cesgroupes sont Uniset d'ordre d'une puissance
de 2 lorsque i < 2m – et i= am, zrrr-i-1). Enappliquant alors à Wj, la suite exacte

d'homotopie, on obtient un isomorphisme des composantes p-primaires de xJS,) et
-, (S,( ) pour2 m– 1 < <2 m+ ip – 4, mpair.

2. Groupes d'Eilenberg-Mac Lane. Soient O un groupe abélien, q un entier

>o, X un espace tel que(): r./(X) = o pour i^q+ 1 et t:+1(X) = Q.
Soit Y l'espace des lacets sur X; si l'on désigne par H,(Q; q, G) les groupes

H,[K(Q, q), G] de l'article (•), on a

H(-(X,G, = H;(O;<7^i, G) et !( Y,G) = H;(O; q, G) pour tout

D'où en appliquant le théorème 1 de (1 )

Théorème 5. existe une sur'te spectrale d homologie (E,.), de terme

E. =H[Q q + i H( Q q)] et dont le terme E, est trivial( 7).
Ce résultat permet une étude des groupes d'Eilenberg-MacLane H(Q; '1)

par récurrence sur q. Par exemple, en appliquant le corollaire 2 au théorème 1

de (' ), on retrouve le théorome de suspension ("). On obtient également

Corollaire 1 Si Q a un nombrefini de générateurs, il en est de même de

H,(Q; q, Z) pour tout i et tout q(s).

Corollaire 2. Si Q est fini, et si le est un corps tel que Q®£ = o, alors

H,( Q q, fi) = 0 pour tout q et tout i ^>o.

COROLLAIRE3. Si le est un corps de caractéristique nulle, l'algèbre deco/iomo

logie H(Z; q, k) où q est pair (resp. impair) est une algèbre de polynomes (resp.
une algèbre extérieure) engendrée par un élément de degré q.

·

Pour îTf.fSr,),les résultats suivants étaient connus

a. A. L. Blakerset W. S. Massey r5( S-) (g)Z2= ô;
b. X. E. Steenrod (non publié) 7ré(S3)® Z5-±o.

(•) L'existenced'un tel espaceest assurée par un théorème plus général deJ. H. CWhi-
tehead (Anna/s, 50, io,49>p. 261-268).

(") S. Eilenbejrget S. MacLane,Proc. ofthe /Va/.Âc. Se. U. S. À., 36, igôo, p. 443-447-
1") Unesuite analogueexiste en cohomologie;c'est elle que l'on utilise pour démontrer

le corollaire 3.

(s) S. Eilenberg et S. MacLane( lo'\ cil, p. 607-663)ont indiqué une méthode de
calcul ell'ectifqui (sous réservede l'exactitudede leur conjecture)entraine immédiatement
ce résultat.
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Plus généralement, l'interprétation de H(Q; q) comme l'algèbre de coho-

mologie d'un espace de lacets Y permet de lui appliquer le théorème 3 de la

Note (') (du moins, si Q a un nombre fini de générateurs). Autrement dit

les algèbresH(Q q) vérifientle théorèmede Hopf (et ses compléments mod/>).

GÉOMÉTRIE.– Sur Itn systèmeslinéaires de complexeslinéaires

Note de M. André Charrueac, présentée par M. Henri Villat.

Soit, dans l'espace à trois dimensions, un système2, à n paramètres, de

complexeslinéaires, d'équation

ou = o, 91 = 0, 9«=o sont les équations, en coordonnées plückériennes,

des n + i complexesde base de 2. Les cas à considérer sont ceux de n = i

(faisceau), de n = 2 (réseau) et de n =3 ou 4- Pourn = 5, S serait l'ensemble

des complexeslinéaires de l'espace ordinaire, qu'on peut étudier d'une manière

plus directe.

A chaque complexe de 2 faisons correspondre un point de coordonnées

//“, Ut, un de l'espace projectif En à n dimensions. Pour n = 2, 3, 4, on a

notamment les propriétés suivantes, dont la plupart se déduisent de celles

des faisceaux (').
1° Toute droite de En représente un faisceau de 2. Tout plan de E,, pour

n = 3 ou tout 1 plan (2) de E,,pour n = 4 représente un réseau de 2..

2° Le lieu des points de E,, figuratifs des complexesspéciaux de 2 est une

variété, Q, du second degré, à n i dimensions,c'est-à-dire une coniquepour

n = 2, une quadriquepour n = 3, une hyperquadriquepour n ==4.

3° Une homographie ou une corrélation effectuée dans l'espace ordinaire

renfermant 2 ne modifie pas, dans E, le point figuratif de chaque complexe

de 2, ni la variété Q, si l'on prend pour nouveaux complexes de base les

transformés des premiers et pour équations de ces nouveaux complexescelles

que fournit la transformation (sans multiplication ultérieure des premiers

membres par des facteurs constants).

4° Dans En, la variété P polaire d'un point p par rapport à Q représente

le système linéaire P, à n i paramètres, des complexes de 2 en im>olution(3)

(') AndréCharrueau,Comptesrendus, 227,1948,p. 712;228,i{)^Q,p. 35g,8o3,894,

1076;22!1,i94g,p. 334et608.

(2) Conformément à la terminologie employée par Guichard (Les courbes de l'espace

à n dimensions, fasc. 29, du Mémorial des Se. math., p. 3).

(a) Deux complexes sont dits ici en involution quand, aucun d'eux n'étant spécial,

chacun d'eux est son propre conjugué (polaire réciproque) par rapport à l'autre ou quand,

l'un d'eux au moins étant spécial, son axe appartient à l'autre complexe.
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avec le complexe p de 2 correspondant au point p de En. Les complexes

spéciaux du système P correspondent aux points communsaux variétés P et Q.

Pour « =3, la variété P est un plan et le système P est un réseau; la semi-

quadratique formée par les axes des complexes spéciaux du système P

appartient au complexep.

Pour n =- 4; la variété P est un hyperplan et la congruencelinéaire formée

par les axes des complexes spéciaux du système P fait partie du complexep.

5°Nous ne traiterons dans ce paragraphe que le cas de n = 4, où Enest ihi

hyperespace. On en déduit facilement cequi concerne les cas de n = 2 et n = 3.

Soit P, un hyperplan de E4, d'équation

les a étant des constantes. Considérons un complexe non spécial p de £, donl
le point figuratif est un point p de Ex, de coordonnées v0, v, non compris
dans l'hyperplan P1; et considérons, en outre, le système linéaire Po contenu

dans S, correspondant à l'hyperplan P,.

Le lieu des points figuratifs des complexes conjugués de ceux du système P,

par rapport au complexe p est un hyperplan P'

Les points figuratifs des complexes conjugués du complexe p par rapport
aux complexesnon spéciaux du systèmePt appartiennent à une hyperquadrique

Q, passant par le point p et tangente à F hyperquadriqueQ en chaquepoint de

l'intersectionde Q par r hyperplanP,

Considérons dans E4 une droite passant par le point p, dont les points
communs avec les hyperplans P4 et P', sont respectivement p, et p', et dont les

points communs avec les hyperquadriques Q et Q, sont respectivement q, q'

et p, q{. On suppose que pi est, commep, distinct de q et q'.

Pour q et q' distincts, on a

Pour q et q' confondus, on a

Désignons par complexe q\ le conjugué du complexe p par rapport au

complexe/j' Que les points q et q' soient distincts ou non, toute droite du

complexe/) a pour conjuguées par rapport aux complexes?, et p', deux droites

appartenant respectivement aux complexesqt et q\ et conjuguéespar rapport au

complexep.
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GÉOMÉTRIE. – Formes à dérivée covariante nulle sur une variété riemannienne

Note de M. Andeé Lichnerowicz, présentée par M. Joseph Pérès.

L'existence d'une forme à dérivée covariante nulle entraîne des conséquences

topologiques simples, particulièrement dans le cas où le degré de la forme est i ou 2.

L'étude d'une Note antérieure se trouve complétée (1).

1. Soit V/n une variété riemannienne compacte, orientable à m dimensions,

F une forme extérieure de degré k à dérivée covariante nulle

une forme harmonique sur Vm.La forme F/\ <pest alors aussi tfarmonique. Il

en résulte que x et (3sont des formes harmoniques qui s'exprimenf localement
au moyen des {m– 1) variables a?. On en déduit que le polynôme de

Poincaré P(t) de Vmest divisible par (ï-f-i). Le raisonnement s'étend par
récurrence à une variété riemannienne admettant q champs de vecteurs à

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. i4i3.

A la forme F on associe l'opérateur M qui, à toute p-forme <pde compo-
santes ©>,> fait correspondre la (p + k 2)-forme Mmde composantes

où est le tenseur classique de Kronecker. Les opérateurs L, d, S ayant les

mêmesdéfinitions que dans la Note citée, on a encore la relation

où k, et k3 sont des constantes convenables. On en déduit comme précé-
demment

Théorème. S'il existe, sur une variété riemanniennecompacteorientableVm,
une k-forme F à dérivéecovariante nulle, l'opérateur L associétransforme toute

forme harmoniqueen uneforme harmonique.
2. Appliquonsce résultat au .cas k = 1 Supposons donc que Vmadmette un

champ de vecteurs Fa à dérivée covariante nulle. Son ds2est alors localement

réductible à la forme

la forme F s'écrivant localement

Soit
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dérivée covariante nulle de formes associées F1", F|a|, F(r/1;il suffit à cet

effet de multiplier une forme harmonique <pde Vmsuccessivement par F(1),

F"'AFl!l, .i

Théorème. Si une variété riemannienne compacte, orientable Vm admet

q champs indépendants de vecteurs parallèles, son polynome de Poincaré est

divisiblepar ( t 1)?.
Il en résulte en particulier que si la courbure de Ricci d'une variété Vmest

positiveou nulle(a), son polynome de Poincaré est divisible par (t-f- i)6', où 6t

est le premier nombre de Betti de Vm.

3. revenonssur le cas le =a (3). Un calcul local montre d'abord que dans

ce cas les opérateurs M et M • ne sont pas linéairement distincts. Il résulte

alors de la formule (t) et de la formule transformée par l'opérateur que si o
est harmonique, Mapest aussi harmonique.

Supposons m = in, la forme F de rang 2 net telle que

ce qu'il est toujourspossiblede réaliser en modifiant éventuellement la formeF.

Si s est une forme harmonique de degré p^q, l'harmonicité de M'' f entraîne
l'harmonicité de la forme M<9)cpde composantes

Désignons par Fai.xt3t. les composantes de F' si <pest une forme harmo-

nique de degré p^zh, la forme N(/1| ç = [sp/\(* F'')] est aussi harmonique

puisque F'' est à dérivée covariante nulle. Sip = h impair, la h-forme N.©

admet, à un facteur constant près, les composantes

et n'est nulle que si la forme m est nulle. Cette forme s'exprime d'ailleurs

au moyen d'une combinaison des opérateurs L, et M(,| d'indices q impairs
inférieurs à h. De plus, Il étant impair,

Il en résulte en particulier que les nombres Betti de rang impair de V2n

sont pairs.
4. Dans les mêmes hypothèses, il résulte des identités de Bianchi que

la forme quadratique extérieure P de composantes

est fermée (rfP = o), ce qui généralise un résultat de Kâhler (') pour les

variété kâhleriennes.

(3) Bochner, Bull. Americ. Math. Soc, 52, 1946, p. 776-797.

(3) Voir la Note citée ci-dessus.

(*) Kïhler, Abh. mis dem Math. Sent, der Hamburg. Univ., 9, JtgSS,p. 178.
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MÉCANIQUEDESFLUIDES. Surcertaines propriétés de Veffortqui s'exerce sur

une paroi en contact avec un fluide visqueux. Note (*) M. RATIPBERKER,

présentée par M. Joseph Pérès.

Je me propose d'établir certaines propriétés de l'effort exercé par un fluide

visqueux sur une paroi qu'il baigne ('). Soient S la paroi, n le vecteur unitaire

de la normale à S et V le champ des vitesses du fluide.

LEMME. En toutpoint de la paroi S on a

On sait que S, étant une surface ouverte limitée par la courbe fermée Ct

et a un champ vectoriel, on a la relation

Cette relation, qui se déduit de la formule de Stokes, est valable dans les

mêmesconditions de régularité relatives à S, et au champ a et avec les mêmes
-)- –>-

conventions relatives au sens de n et à celui de ds que celles utilisées dans la

formule de Stokes. Sur la paroi S on a V = o et par conséquent l'intégrale de

surface étendue à une portion quelconque S4 de S de l'expression qui cons-

titue le premier membre de la relation (i) est nulle; il s'ensuit que la rela-

tion (i) a lieu en tout point de S.

Si le fluide est incompressible la relation (i) se réduit à la suivante

Théorème. – Dans un fluide visqueux incompressible, en tout point d'une

paroi S, i° la composante normale de l'effort a pour grandeur la pression p;
-'>-

2° la composante tangentielle de l'effort est égale à 2 \t.fois le vecteur tourbillon o>

tourné de 900 dans leplan tangent dans le sens positif autour de n.

On voit que la pressionp retrouve ainsi pour un fluide visqueux incompres-

sible et sur une paroi la signification qu'elle possède pour un fluide parfait en

tout point.

Soient ds un élément de paroi, n le vecteur unitaire de la normale à cet

(*) Séancedu 18décembre io,5o.

(') Le contenu de cette Note fait partie de la communicationque j'ai présentée au

CongrèsInternationaldes Mathématicienstenu à Cambridge(Mass.) en ig5o.
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élément dirigée vers le côté opposé à celui où se trouve le fluide, E l'effort
e

relatif à l'élément considéré; on sait que E s'exprime de la façon suivante

Si l'on utilise la relation (2) la dernière relation prend la forme

L'application de la formule de Stokes à une portion quelconque S, de S

permet d'autre part de voir qu'en tout point d'une paroi le tourbillon est

tangent à la paroi. Dans ces conditions la relation (3) donne immédiatement

les résultats contenus dans l'énoncé du théorème.

Remarques.- 1On peut déduire du lemmeci-dessusla conséquencesuiv ante:

dans un fluide visqueux incompressible, au voisinage d'une paroi, la compo-
sante normale de la vitesse est un infinimentpetit d'ordresupérieur aupremier,
l'infiniment petit principal étant la distance à la paroi.

2° Dans le cas d'un fluide visqueux compressible la relation (3) est remplacée

par une autre qui devient, si l'on adopte l'hypothèse de Stokesi( 3 À+ i\i. = o)

Le résultat relatif à la composante tangentielle subsiste; dans celui relatif à

la composante normale il faut simplement remplacerp par p – (4/3) p-9-

HYDRAULIQUE. Barrages déversoirsà dépresszon.
Note de M. Léopold Escande, transmise par M. Charles Camichel.

L'emploijudicieuxdeseuilsCreagerfonctionnantendépression,permetd'obtenir
unelamedéversantestable,à coefficientdedébitélevé.

L'existence d'une dépression notable, sur certains seuils déversants,
donne une valeur particulièrement élevée au coefficient de débit, sans que la

régularité et la stabilité de l'écoulement en soient affectées. Nous avons

constaté que d'excellents résultats peuvent être obtenus, dans cette voie, par

l'adoption d'un profil type Creager, tracé pour une charge H et fonctionnant

sous une charge h nettement supérieure à H.

Le modèle étudié, d'une largeur de iœ, correspond à H = om,14.
Le coefficient de débit est donné, en fonction de h, par la courbe en trait

plein de la figure 1. Lorsqu'on maintient en communication la partie inférieure

de la lame déversante avec l'atmosphère, la veine décolle et le coefficientm est

fourni par la courbe en trait discontinu.
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Nous avons déterminé le tracé de la surface libre et la répartition des

pressions sur le seuil pour les neuf valeurs suivantes de la charge h

m m m

o,o36 o,i4i [ 0,245

0,0705 °>l71 0,281

0,(06 o,2io5 0,315

Les dépressions apparaissent dès que h dépasse H. La courbe correspon-

dante de la figure i donne, en fonction de h, les dépressions maxima D, qui

correspondent toujours au point anguleux du profil Creager.

La figure 2 représente la construction de Prasil relative à a = i,5H. Elle

montre également la bonne coïncidence entre les courbes de dépressions

déduites, soit de la construction graphique, les pressions étant calculées à

partir des vitesses fournies elles-mêmes par le réseau quadratique, soit

des mesures directes. La même concordance existe entre le débit mesuré

(2281/sec/m) et le débit calculé (23ol/sec/m).

L'application de la construction de Prasil au cas où A = H, fournit des

résultats aussi précis, tant en ce qui concerne les pressions que les débits.

Nous avons enfin examiné la stabilité de l'écoulement. Pour toutes les
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valeurs de h étudiées, aucune entrée d'air ne se produit spontanément. Si l'on

essaie de perturber l'écoulement en introduisant dans la lame déversante des

obstacles, on ne peut arriver à provoquer le décollement tant que h demeure

inférieur à i,65H. Pour des valeurs supérieures de h, l'introduction des

obstacles permet de produire, dans certains cas, une entrée d'air, mais encore

faut-il, pour obtenir ce résultat, se placer dans des conditions qui ne se

rencontrent jamais dans la pratique industrielle.

Ces divers résultats nous conduisent à retenir comme particulièrement

intéressant, pour le fonctionnement sous une charge maxima h, le profil

Creager dont le tracé est établi pour une charge

La dépression maxima est de l'ordre de h, de telle sorte que les cavitations

ne prennent pas naissance si h ne dépasse pas 10mètres. On peut compter sur

un coefficient de débit w?= o,54 donnant un gain de 8 sur le seuil Creager
normal (H = h).

ASTROPHYSIQUE.Sur la classification des étoiles desclassesF, G, K et M.

Note (*) de M. Tcheng-Kjen, présentée par M. André Danjon.

Le rapport des intensités des raies voisines Hy(434oÀ) et Fel 432ÔÂest

l'un des critères les plus objectifs utilisés à Harvard et au Mont Wilson pour

(*)Séancedu 3janvier1901.



l52 ACADÉMIE DES SCIENCES.

classer les étoiles des types F5 à K5 ('), mais on se contente le plus souvent

d'évaluer ce rapport à l'estime.

J'ai mesuré le rapport des intensités des deux raies dans les spectres
des 58 étoiles utilisées récemment pour l'étude de la bande CH 43ooÂ (2). La
méthode photométrique a été indiquée dans une Note précédente (2). La
différence des densités optiques de l'atmosphère de l'étoile mesurées respecti-

vement à 434o et 4326Â peut servir à caractériser le rapport R de l'intensité

des raies. En portant en abscisse le type spectral du Mont Wilson, en

ordonnée logR, on obtient la figure ci-contre, où les étoiles géantes sont repré-

sentées par des cercles blancs, et les naines par des points noirs. Elle montre

que le rapport R peut effectivementservir avec avantage à déterminer les types 4

spectraux de F4 à K4.

De F4 à G2, la raie Hy est plus forte que celle du fer. Les deux raies ont

mêmeintensité dans le type G3, ensuite Hydevient plus faible que Fel 432ÔÂ.

Les points sont moins bien groupés à partir du type K3 et la remontée

apparente de la courbe, dans les types plus avancés, correspond au fait bien

(') 7 ransactionsof the InternationalAstronomicalUnion,5, ig35,p. 180.

{-) Comptesrendus,232,ig5i, p. 4o-4a.
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connu que les raies de l'hydrogène sont anormalement intenses, par rapport
aux raies métalliques, chez les géantes de la classe M (3).

Les différences de densités optiques mesurées ci-dessus diffèrent bien
entendu profondément des rapports (Vintensitéestimés à Harvard, sauf au

voisinagede l'égalité des raies. Ainsi j'obtiens, en passant des logarithmes aux

nombres, les rapports d'intensité i ,67au type F5, 1,18 au type GOet 0,^3 au

type KO, tandis que les rapports estimés à Harvard pour ces mêmes types sont

respectivement i o, i,5eto,5.

Lorsqu'on examine séparément les variations, en fonction du type spectral,
des densités optiques mesurées à 434o et 4326Â, on constate que, l'intensité
de la raie Hy reste à peu près constante, et que celle de la raie FeI43a6Â

augmente de F4 à K5, puis décroît dans la classe M.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la théoriedu bremsslrahlungélectromagnétique
Note de M. Gérard Petiad, présentée par M. Louis de Broglie.

Calculde la sectionefficacedillerentiellede l'émissiondubremsstrahlungélectro-
magnétiquedansle casdu chocdedeuxcorpusculeschargés,discernables,entenant
comptedesreculset de l'émissionpar lesdeuxcorpuscules.

Le calcul de la section efficace d'émission du bremsstrahlung ou rayon-
nement de freinage électromagnétique dans le choc de deux corpuscules élec-

triquement chargés a déjà été effectué par divers auteurs (') en supposant la

masse de l'un des corpuscules infiniment plus grande que celle de l'autre.

Nous nous proposons ici de généraliser ces résultats en tenant compte du recul

et de l'émission du rayonnement par les deux corpuscules. Toutefois, nous

supposerons les deux corpuscules restant discernables au cours du processus
et nos résultats ne s'appliqueront pas au cas des corpuscules identiques pour

lequel des termes d'échanges supplémentaires devront être considérés.

Suivant le schéma général de la représentation quantique du brems-

strahlung que nous avons précisée et appliquée au casdu champpseudoscalaire
dans une Note précédente (2), nous considérons deux corpuscules (1) et (2)

représentés initialement et finalement par des ondes planes à énergie positive,

d'énergies et impulsions réduites, initiales et finalesK,, Kd, K2, K2, YLViK,

K5-, K, de masses réduites, u,, a2(ix1,=u. ;a2,=ix2), de charges élec-

triques e,, <?3.
Ces corpuscules entrent en interaction dans un processus de choc au cours

(') F. SAUTER,Ann. Physik, 20, ig34,p. 4o4;G. Racah,NuovoCimento,11, 1934,
p. 467;H.Betheet W. HEITLER,P. R.S., A14-6,i934,p. 83;C. M0iaer,P. R.S., A152,
1935,p. 481.

(2) Comptesrendus,231,195o,p. io38-io4o.
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duquel, d'une part, ils sont liés par un couplage coulombien électroma-

gnétique et, d'autre part, ils émettent un photon k, k, [x0?»o avec le vecteur

polarisation n. [(n0 k) = o].
Pour calculer la section efficace d'émission du bremsstrahlung, nous utili-

serons le schéma classiquede la méthode desperturbations dans lequel l'élément

de matrice H^1est du troisième ordre.

Nous n'effectuerons aucune des corrections que certaines théories actuelles

proposent de faire intervenir dans les processus d'interactions entre matière et

rayonnement afin d'en améliorer la convergence.

L'énergie et la quantité de mouvement se conservant dans le processus

global, nous avons K, + K, = K,,-f-K,+ k, Kt + K2 = K,,+ Kr + k.

Nous introduirons les notations

Nous désignerons par i, 2, i', 2', les états intermédiaires suivant ou pré-

cédant l'émission du photon k. Les éléments de matrice d'émission du photon,

H{,f]+ou H:/i+et les éléments de matrice de l'interaction coulombienne

(éléments de matrices de Moller) s'écriront par exemple

L'élément de matrice du processus global s'écrira selon la formule générale de

la Note citée

r 1 ~~l

que nous écrirons encore
1

Pour obtenir la section efficace, nous calculerons | H'tM|3par la méthode des

traces de Casimir.

(;l)W. S. Adamset A.Kohlschotter,Astrophys.J., 40, 1914*p. 385.
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Nous avons alors

A(22'; 11')se déduit de A(i 1', 22') par permutation des indices 12, i'2'.

Pour B(I, 2; 1', 2') nous obtenons

les autres termes se déduisant de ceux-ci par la permutation des indices

correspondants.

PHYSIQUE THÉORIQUE. – Théorie des modifications ordre-désordre

dans les alliages binaires. Note (*) de M. Gérard FOURNET, pré-

sentée par M. Charles Mauguin.

Application, à partir d'hypothèses nouvelles, de la théorie générale d'Yvon. Les

résultats théoriques sont en bon accord avec les faits expérimentaux; dans le cas

d'alliages de composition équiatomique et dont le réseau est cubique centré.

M. Yvon C) a établi l'équation générale exacte de l'ordre à grande distance s

en supposant que

{*) Séance du 3 janvier ig5i.

(') Cahiers de Physique, 28, io,4o, p. i-
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.1 '1 1 1
1 Le réseau est rigide, indépendant de la température; l'agitation ther-

mique est négligée.
2° L'énergie potentielle totale est la sommedes énergies mutuelles W,y des

couples d'atomes.

3° On peut appliquer la thermodynamique statistique classique.
La donnée essentielle du problème est alors la connaissance de la fonction

W(r) = WAA(r)+ WBB(r) 2WAB(r)(

où A et B désignent les deux sortes d'atomes et r la distance des deux sites

considérés.

L'équation d'Yvon comprend, outre le premier terme relatif à un seul nœud

du réseau, une double infinité de termes relatifs aux groupements des atomes

deux à deux, trois à trois, etc. La théorie de Bethe (qui contient la théorie de

Bragg et Williams) revient (') à ne considérer que le premier terme et le

terme provenant des couples de noeudsformésdes plus proches voisins (nœuds

distants de r, = a\J'6J2 dans le réseau cubique centré d'arête a); la fonction

W(r) est donc considérée comme identiquement nulle pour r ^>r,. En respec-
tant cette hypothèse, Yvon (') a perfectionné la théorie en faisant intervenir

les groupements des nœuds trois à trois et quatre à quatre.

Nous neferons aucune hypothèse sur W(r); nous devons donc tenir compte
de tous les couples de nœuds. Dans cette Note, nous nous limiterons aux

couples de plus proches voisinset de secondsvoisins(nœuds distants de ra– a

dans le réseau cubique centré); l'équation de l'ordre à grande distance est

ainsi
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où

La courbe *==/(T/Tc) ne dépend plus que du paramètre a. Nous avons
déterminé la valeur de ce paramètre de façon à obtenir un bon accord avec les
résultats expérimentaux de Chipman et Warren (2), (3); la valeur de a
choisie [a ==(i/3)] peut correspondre à une loi en/«-7Cpour W(r). La courbe
obtenue par Cowley (2) est également en bon accord avec l'expérience.

A partir des expressions des densitéssimultanéesétablies par Yvon ( ), nous
avons calculé l'énergie de configuration par atome, E, avec l'approximation
déjà utilisée pour l'établissement de (i)

Nous avons ainsi pu calculer la ehaleur spécifique de configuration juste
au-dessous du point critique. Nous avons trouvé GTt_0= 5;5R avec a = i/3
alors que la théorie de Bethe fournissait i,78R et celle de Cowley une valeur
infinie. Le résultat expérimental [?w(2)] est 5,i R. Nous avons ainsi obtenu
un ensemble de résultats théoriques cohérents avec les faits expérimentaux. Le
choix pour ocd'une valeur légèrement inférieure à i/3 permettrait de trouver

CTc_0=5, i R alors que la courbe s =/(T/Te) se rapprocherait très légèrement
de celle de Bethe.

RADIOACTIVITÉ. Spectre L émis dans la transmutation RaD-»RaE.
Note (*) de MM. Marcel FRILLEY,Bhaskar G. Gokhale et Manuel

Valadares, présentée par M. Frédéric Joliot.

Nous avons exposé dans une Note précédente (' ) les conditions expéri-
mentales dans lesquelles nous avons étudié le spectre L résultant de la
conversion interne du rayonnement y émis dans la transmutation RaD > RaE.

Le tableau ci-après permet de comparer les intensités relatives des raies

que nous avons observées avec celles des raies du spectre L-83 émis par un
tube à anticathode de Bi.

Ces résultats sont en accord avec les valeurs antérieures [cf. (')] si l'on

corrige celles-ci de l'absorption dans la source et compte tenu du pouvoir de
résolution plus élevé qui nous permet de séparer certaines raies. D'autre part,

(-) Phys. Rev.,77, 1900,p. 669.
(s) Journ. Appl.Phys., 21, 19D0,p. 696.

(*) Séancedu 18décembre1900.
(') Frillet, Gokhaleet Valadares,Comptesrendus,231,igSo,p. 50.
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'1. n
le rapport de l'intensité globale du groupe des raies [3à celle du groupe des

raies a a été déterminé avec la méthode d'absorption sélectivepar Kinsey (2)

et par Riou (3). Ils donnent respectivement les valeurs i,4 et i,5 tandis que

nous trouvons ce rapport égal à i. L'incertitude des mesures permet de

considérer cet accord commesatisfaisant.
In tonci t^BIntensités

Élément. Haie Niveaux. RaD-RaE. Bi (RayonsX).

83. L, LI-Nil! ) I_y, ~,1 113 I
1-r- '2

83. Ly,. L.-N,. ( I Y._3 10,1
83. LYI L"-1 j I Y,

3
1~

i

83. Lp5 L,0)v,y 3

83. L LI -Mil! +0 6

83. L
1 8o83. il t

80

83. L(3, Ln-Mlv' 56

83. L(3, Lm-Nv 20 21

83. Lpt LI -Mil 25 5

82. L~ 20

Í 10(1 tot)
83. L 1 ao( 1 tot )1.

f
3 (1 max)3 (I max)

83. La, L¡¡¡-Mv 100 100

( 3 (I tot)

83. L ) 15 5(1tot))
1 1 (1 mal)

83. L a= Liii-Miv ) 11

82. Lai 4o

Les données relatives aux intensités des raies dans le spectre L de rayons X

du Bi varient sensiblement d'un auteur à l'autre. Leur comparaison avec

celles du RaD permet cependant de faire deux observations

i° Les raies correspondant à un même niveau L excité conservent les

mêmes intensités relatives; par exemple(33 et (34(L,), (3Set oct (Lm).

2° Par Vapport aux groupes L,, et L, le groupe L, est plus intense dans le

spectre émis par RaD que dans le spectre normal de Bi. Ce fait est mis en

évidence par la comparaison des intensités relatives des raies y2et y,, et (3J;

~i et ~4C).
La répartition, entre les niveaux L, des excitations dues soit à la conversion

interne (L, L,, L, -> 92 5 3), soit au bombardement électronique

(L, Lu Lm->22 23 55), devrait donner à cet effet une importance

beaucoup plus grande; mais cette anomalie disparaît si l'on admet, selon

(2) Canad.J. of Research,26A, 1948,p. 4o4et 421.

(3) J. Phys.,11, ig5o,p. i85.

(l) Ladiscontinuitéd'absorptionKduBrdesémulsionsphotographiquesne permetpas

de raccorderd'unefaçonsimplelesintensitésdesraiesLyà cellesdesautresraies.
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l'hypothèse de Coster et Kronig, l'existence de passage d'électrons L,L,,
et L, ->Lm. Cette hypothèse est confirmée par l'existence des bandes satel-

lites a.\ et x', que nous avons observées. Les calculs de Salgueiro et Valadares
conduisent au rapport 22 5o entre les intensités de B4 et de a', pour les-

quelles nous trouvons 25 5o. Toutefois ces calculs, tenant compte des

rayonnements émis par des atomes doublement ionisés par effet Auger (Lj,

M1Vv), amèneraient à prévoir la disparition des raies [32et a{ dont l'intensité

reste pourtant importante dans le spectre du RaD. Mais on peut admettre

qu'une partie des atomes doublement ionisés deviennent monoionisés avant

l'émission des raies L, D'après la largeur des niveaux Lm et M, on peut
penser que ce mécanisme intéresse la moitié des atomes doublement ionisés.

Il en résulterait, entre les intensités de la bande a', et de la raie af, le

rapport i 2 que nous obtenons expérimentalement.
Les calculs de Ramberg et Richtmyer (3) prévoient l'existence, dans les

spectres de rayons X, de deux bandes satellites a' de Aplus courte. quea,,
et a'2, comprise entre ai et a2, avec des intensités maxima respectivement

égales à 3,3 et 2 de celles de x,. Expérimentalement, des mesures de ces

intensités ont été faites par Valadares (spectre L de Pb) et par Sarmento (°)

(spectre L de A.u) qui trouve 3 et 0,8 Ces déterminations sont

incertaines car les bandes se présentent comme de faibles déformations des

raies at et a2. Dans le spectre de RaD, la bandea' environ 5 fois plus intense

que dans le spectre de rayons X, est facilement observable et l'intensité de al

devrait être de l'ordre de 3o. Or nous trouvons seulement i5 pour l'intensité

totale de a2 et a' Commel'analyse des spectres de rayons X, celle du spectre
de Ra D conduit donc à un rapport entre les intensités des bandes a\ et a,

supérieur à celui prévu par le calcul.

CHIMIEPHYSIQUE.– Sur la dilatation des liquidesorganiques, des nitriles

et des alcools. Note (*) de M. Jean-François JOLIET,présentée par
M. Pierre Jolibois.

Dans deux Notes précédentes nous avonsmontré que lesatomes d'hydrogène
et d'halogènes situés aux extrémités de la chaîne normale, semblaient garder,
dans la molécule organique, certaines des propriétés physiques qu'ils ont à

l'état libre. On peut étendre cette étude à d'autres composés.
1. Nitriles. Le volume molaire V d'un nitrile normal en Cn peut être

calculé avec une bonne approximation si on le considère comme résultant de

(5) Phys. Rev.,51, 1907,p. 91a.
(°) Portug. Phys., 2, 1946,p. i3g.

(*) Séancedu 6 décembreig5o.



160 ACADÉMIE DES SCIENCES.

'1" 1 ~TT Il
l'addition pure et simple de (« – i) groupes CHa et d'une molécule d'acide

cyanhydrique (tableau I)

Ces résultats laissent donc supposer que la molécule d'acide cyanhydrique

garde, dans la molécule de nitrile, son individualité physique.

2. Alcools. Le volume molaire d'un alcool primaire normal peut être

calculé à moins de i/ioo près, si l'on considère la molécule comme le résultat

de la substitution d'une molécule d'eau (i8cml)aux hydrogènes (i) et (3)

(c'est-à-dire i5cmS3et i6,iJ2,cm')de la molécule de carbure saturé normal

(tableau III)
ii

TABLEAUI.

(?–l)VcH, ¡¡C)l1I

Corps. (cm'). (cm'). V.calculé. V. expérimental.

C5H~N. 6~,4 37,7 102,1 101,7

C8HI5~ 112,7 37,7 150,4 150,8

C~1I17N. 128,8 37,7 166,5 166,8

C1oHI9N. 144,9 37,7 182,6 18~,1

Si l'on calcule alors l'accroissement de volume molaire de la molécule de

nitrile pour une variation de température At =3o°C, d'une part à partir des

densités, d'autre part en appliquant la relation d'additivité dont il a été parlé

précédemment, on trouve des valeurs très sensiblement égales, (tableau II)

(AVCNH/A*pour i°C = 0,0707 et AVCHi/Afpour i°= 0,010).:XH;–~ –– – LU,;–– j~-––

TABLEAU Il.

AV (cm3).

Corps. p. V. Expérimental. Calculé.

THN 3o°
°'79o87 r,,= io4l95)

“ ,“

C<H^ ( o" oo o,81625 ^=101,68 )

3'2? i>il

( 3o° o,8o58i ^0=i55,i2 )

C*H»^
( 0° o, 82862 ,0=i5o,85( ,i

4'27
4'2.!

C, Il,, N j 3o° o;8i3i4 cJ0= 171,36 )=171
36 r r

C'H"N

(
00 o,8i3i4 .o=i66,84S

4>Jî 4)Jî

r u kN
3o° o,81849 r,o= 186,93 | “ “

CjoHj^ < “ o. “ o 4,°6 4,°j10
( o° o,84o3o v<> – 182,07 )

4' 6 4'
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C. R., igâi, 1" Semestre. (T. 232, N»2.)
III

Si l'on applique au calcul de la variation de volume molaire de ces composés,

la règle d'additivité des dilatations, on obtient, pour lt= 3o°C avec

des valeurs égales aux valeurs expérimentales (tableau IV).

Ici encore, il semble que dans la moléculed'alcool, le couple(H)(OH) garde

certaines des propriétés physiques de la molécule d'eau.

3. Estéri/ication. Appliquées à l'estérification, ces règles d'additivité se

vérifient avec une grande rigueur.

i° Si V" V, VE,VIU,représentent respectivement les volumes molaires de

l'alcool, de l'acide, de l'ester et de l'eau, on a, souvent, à moins de i/5oo près

2"Si AVU AVf#,AVE,AVUs0représentent, les accroissements de volumes

molaires de l'alcool, de l'acide, de l'ester, de l'eau pour Af = 3o°C, on a très

sensiblement
Acn A<i A~ Ax Xi'.

Tableau III.

V.

Corps. '/• Expérimental. Calculé.

C;H|.0 0,82987 106,0o io5,8

/=o»C C7H10O o,836o7 i38,7î 1 38

I C5H16O o', 84216 i54,3eà i34, 1

Tablead IV.

iV AV

Corps. 0. V. expérimental. calculé.

r “ ()
i3°" «,8076', 3o° io8,«,6| “ <l_LJil;U ( o 0,82987 o io(»,o', J

'9: lJi
1 0 0, 297 o 10 J,Ot1

o

j 3o o, 81060 30 142,22/ 1

o 0:83607
o .38,74)

3._t~ 3,,î_
C¡III'.U"¡ 1~ .8~6~

o "8~!( .),~I,

a,')2

I 11 0,83607
0 100,74 )

C.H.O.
( 3o 0,82192

3o i58,i8)
“ “ 3 8C, Il' t

l, 0 O.,H,j3I(; (' O 1 'à6"~t' ( i), i) l 2

( O O,842lb } O I.j4)OO )

Tableau V.

Corps. | AVA|3°-f-| AVn|g». |AVe|3»-4-:aVhjo!3°-

Octaonate de «-heptyle 3,48 -4- 3,90 = 7,44 7,3fi + 0,07 = 7,4^

Octaonate de n-amyle 2,92 -4- o,g5 = 6,87 6,764-0,07 = 6,80

Pentanoale de rt-hexyle 3, 12 4- 3, 10 = 6,22 6,124-0,07 = 6,19
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CHIMIEANALYTIQUE. Sur la déterminationdes produitsde solubilitédes chlo-

rures basiqueset de l'hydroxyde de plomb. Note de M. Pierre Deschamps

et MlleBERTHECHARRETON,présentée par M. Paul Pascal.

Dans une précédente Note(' ), nous avons précisé le domaine d'existence

des chlorures mono ou tribasique de plomb et de l'hydroxyde. Nous nous

proposons ici de calculer les produits de solubilité de cesdifférentscorps.
Nous avons déterminé par plusieurs méthodes le produit de solubilité du sel

mono. Les produits de solubilité du sel tri et de l'hydroxyde sont alors déter-

minés à partir des valeurs obtenues pour le sel mono.

I. Produit de solubilitédu selmonobasiquePbClOH

a. Nous dosons potentiométriquement par le nitrate d'argent la concen-

tration en ions chlore de la solution au cours de la précipitation par la soude.

La courbe représentant la variation de la concentration en chlore en fonc-

tion de a (') pour une solution de ClaPb 0,0 M passe par un minimum

pour a = o,5. La concentration en chlore est alors 0,0124 M au lieu de

0,01 M, valeur théorique pour un sel monobasique pratiquement insoluble.

Au début de la précipitation (o <^a <^o,35) la courbe se confond avecune

droite qui passe précisément par le point a = o,5, (Cl) = 0,01 M.

Nous obtenons le produit de solubilité S – (Pb++)(C1~) (OH-) en calculant

(CI-) et (OH-) pour une valeur donnée de a (a = o,4) d'après les courbes

de pH et de concentration en chlore. La concentration en plomb nous est alors

donnée par l'équation de neutralité électrique. Nous avons tenu compte des

corrections de force ionique. Nous trouvons S,= 3,2. io~

Nous avons effectué ce calcul én supposant que la solution de Cl3Pbest
entièrement dissociée en ions Pb++ et Cl~. On sait cependant que la disso-

ciation de Cl2Pb se fait en deux stades et par l'intermédiaire des ions PbCl+.

La constante K de la réaction d'équilibre PbCl+^ Cl -)- Pb++a été déter-

minée par de nombreux auteurs Fromherz et Kun hou Lih (2). Nâsiinen(3)
donne pK = i,35 pour une force ionique de 0,1. Il résulte de cette valeur

qu'on peut, en solution diluée, faire l'hypothèse simple indiquée ci-dessus.

A partir de cesvaleurs on peut aussi effectuer le calcul complet; les résul-

tats sont peu différents de ceux obtenus en faisant l'hypothèse la plus simple.
Le produit (Pb++) (Cl~) (OFL~)s'obtient en multipliant par K le produit

(Pba-)(OH-).
b. Nous mesurons avec une électrode Ag/ClAg l'activité des ions CI- au

cours de la précipitation par une base (soude ou di-éthylamine).
Les courbes d'activité en fonction de a passent toutes par un minimum

(' ) P. Deschampset B.CHARRETON,Comptesrendus,231, igào,p. 1238.

(') Z. Physik.Chem., 153,i93i; A167,1933.
() Ann. Acad. Sc. Fennicœ, A Il, ig45, p. '3.
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pour a =o,5. Les différences entre les forces électromotrices de la

pile Ag-ClAg-Ch-électrode à calomel, atteignent millivolts entre « = o

et a = o,5 et i3 à i4 millivolts entre a = 0.0 et a = 1.

Les courbes d'activité ne correspondent pas tout à fait aux courbes de

concentration surtout pour o < a <^o,5. Cela s'explique suffisamment par le

fait de la dissociation incomplète de CUPb et de la présence des ions PbCI+.

Pour calculer S4, nous connaissons directement ( Cl"")activité des ions CI-

que nous déduisons de la force électromotrice de la pile pour une valeur

donnée de a (nous avons pris « = o,5). Nous, connaissons (OH-) par la

mesure correspondante du pH. Nous ne faisons donc la correction de force

ionique que pour la concentration en plomb que nous tirons comme précé-

demment de l'équation de neutralité électrique. Nous trouvons S, = 1,7. io"1'.

c. D'autre part, on peut calculer le produit de solubilité à partir des seules

mesures de pH.
Nous donnons deux valeurs, la première S, = 1,9. io~14pour une solution

de CLPbo,i M, la seconde S, = 9,7.10-° pour la même solution de CLPb

mais en présence de chlorure de potassium o, N dans ce dernier cas les

ions PbCl+ sont prépondérants. Nous:avons utilisé la valeur de K citée plus

haut, mais nous n'avons pu faire les corrections de force ionique, ce qui

explique le résultat un peu fort.

II. Produit de solubilité de sel tribasique Pb.Cl2, 3 Pb(OH)3 que nous

écrirons PbCll/50H3'\

Nous avons montré (') que le produit de solubilité peut se calculer à partir

du pH de la solution en équilibre avec les deux sels mono et tri.

Pour une solution 0,01 M en Cl2Pb précipité par la diéthylamine, nous

trouvons Ss = (Pb++)(Cl-)1/1(OH-)va= io~1\

Nous avons pris pour S,, la valeur moyenne S, = 2. io~

III. Produitde solubilité del'hydroxyde Pb( 0 H)2

Nous faisons de même le calcul à partir du produit de solubilité du sel tri.

Nous trouvons S,, = (Pb++)(0H;)3 = 3 io"20.
CoN'CLiiSiois.Lors de la précipitation par une based'une solution'de CI2Pb,

il se forme successivement PbCIOH, PbCL, 3 Pb (0H)a, Pb (OH)S.

D'après les valeurs des produits de solubilité des sels mono et tribasique

nous pouvons calculer la concentration initiale 6 en dessous de laquelle le sel

mono ne précipite plus. Nous trouvons G= 2,7 io~3,ce qui correspond appro-

ximativement à l'expérience.
De plus, pour a = o,5, (Pb++)= 0,12. io~2, ceci pour une concentration

initiale 0,01 M. Nous avons donc alors 88 du plomb qui est précipité.

Pour a = 0,75, (Pb4-1-)^© io-\ soit 99,6 de plomb précipité.

Pour a = i, ("Pb")= o,5. io~7 la précipitation est pratiquement totale.

('•) M.Gelosoet P. Deschamps,Comptesrendus,225,1947,p. 742.
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CHIMIE ANALYTIQUE. Sur la Kieldhalisation des hétérocycles azotés.

Note de M. Jean PLOQUIN, présentée par M. Paul Pascal.

En matière de Kjeldhalisation la plupart des auteurs recommandent de

poursuivre le chauffage pendant un temps variable après la décoloration du
milieu. Toutefois, commele signale R. Dolique (') « la formation d'ammoniac
et là disparition du carbone dans le milieu en cours de digestion sulfurique ne
sont pas nécessairement des phénomènes concomitants ». C'est pourquoi il

distingue, de la notion after boil introduite par les analystes américains, celle
de post-Kieldhalisation,période de chauffe à proscrire de toute opération où
l'on recherche un rendement quantitatif en ammoniac.

Au cours de recherches sur le dosage de composés azotés résistant à la
méthode de Kjeldhal, je suis arrivé à des conclusions identiques. On sait que
les noyaux azotés hétérocycliques sont particulièrement réfractaires. C'est

pourquoi on a essayé des catalyseurs hautement actifs et introduit des sub-
stances permettant d'élever la température de la digestion sulfurique.

La plupart des catalyseurs proposés sont des catalyseurs d'oxydation
(Se, Cu+% etc.) ou de véritables agents d'oxydation, (S2O8K2). Quant à
l'élévation de température, elle semble n'intervenir que sur la vitesse de
réaction suivant les lois classiques.

Par suite, dans cette étude doit-on considérer

1° la transformation du noyau azoté en ammoniac;
2" la transformation de l'ammoniac.

Compte tenu des remarques antérieures, ces réactions dépendent des princi-
paux facteurs suivants

la température les digestions sont poursuivies à température constante et
contrôlée (d'une façonpréciseet non commedans le mode opératoire classique)

la composition ionique du milieu, qui est aussi maintenue constante, au

temps zéro. Le pH est contrôlé au cours de l'opération;
le potentiel Red-ox. du milieu;
la nature et la concentration du catalyseur;
l'influence des parois, qui vient compliquer le problème considérablement

dans ce cas particulier;
la nature des produits de désintégration du noyau azoté.

Lespremiers résultats obtenus, qui feront l'objet d'une publication ultérieure

plus détaillée, indiquent que dans le choix desagentsde minéralisation on doit
être guidé par

le potentiel d'oxydo-réduction qui doit être inférieur à un certain seuil

(' ) Bulletin des travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux, fasc. III, 1950,

p. 121.
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(=£=i,3oV) mais inférieur à une limite supérieure (r^i^o V) sous peine

d'oxvder en azote l'ammoniac formé.

l'influence du catalyseur sur les vitessesdes diverses réactions en modifiant

la nature ou la concentration d'un catalyseur on peut faire apparaître ou

disparaître l'oxydation de l'ammoniac. C'est pourquoi il est bon de respecter

avec le plus grand soin les proportions indiquées dans les diverses recettes.

Ainsi l'oxychlorure de sélénium semble agir d'abord sur la transformation

p'yridine-NH^ dans le même sens qu'une élévation de température; mais si

l'on élève la concentration initiale en SeOCL, on favorise la combustion de

l'ammoniac formé. Il y a donc une proportion optima et une durée de chauffe

dont il ne faut pas s'écarter.

La présence d'ions Cu^" et surtout d'ions Ag+, sans élever beaucoup le

potentiel Red-ox.entraîne des pertes en azote en modifiant le rapport des

vitesses des réactions d'oxydation.

Avec le persulfate et l'acide phosphorique je n'ai pu avoir des résultats

constants et interprétables, car la paroi des matras est attaquée; il passe en

solution des cations qui modifient les conditions de l'expérience (en agissant

surtout sur les vitesses de réaction) et les résultats sont différents, toutes

autres choses égales, dans un matras ayant déjà servi (dépoli) et un matras

identique mais neuf.

L'étude de la cinétique et du mécanisme de la Kjeldhalisation des bases

hétérocycliques s'avère donc délicate, mais doit permettre' une mise au point
rationnelle des méthodes de minéralisation et de dosage rapides et pratiques.

CHIMIETHÉORIQUE.– Sur la construction d'abaques donnant les indices

de liaison des hydrocarburespurement conjugués alternants pairs. Note(*)

de M. Odilon CHALVET,présentée par M. Louis de Broglie.

La notion de notation (') permet de réunir en des groupes les liaisons

possédant des indices de liaison voisins, mais il n'existe pas une corres-

pondance entièrement univoque entre notation et indice de liaison (2).

Le carractère de double liaison de Pauling (3) (simple rapport entre

le nombre des formules kékuléennes qui rendent double une certaine liaison

et leur nombre total) est un paramètre simple qui permet d'établir une telle

correspondance au sein de chaque groupe.

(*) Séancedu 18dééembreig5o.
( ) Vroelantet Dacdel,Bull.Soc.C/tim.,16,1947,p. 217:Chai.vet,Bull.Soc.Chim.,

17, ig5o,p. 571.
(-) P. Daudej,,R.Dacdelet Vroelant, Comptesrendus,227,1948,p. io33.

(3) TheNatureof theChemicalBond.
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L'exemple de la figure 1 fera comprendre de quelle façon.

Sur cette figure on a représenté pour les liaisons (2,2), les liaisons (2,3) et
les liaisons (3,3) la variation de l'indice de liaison rigoureux en fonction de
l'indice de Pauling.

On voit que pour chaque notation on obtient une courbe bien définie.

En possessiondecette figurepour trouver avecune très bonne approximation
l'indice de liaison d'une liaison donnée possédant la notation (2,2), (2,3)
on (3,3), il suffit donc d'évaluer l'indice de Pauling, ce qui demande quelques
minutes alors que le calcul direct de l'indice de liaison est très laborieux.

Les courbes ont été construites à l'aide des diagrammes classiques de la
méthode L.C.A.O. La relation(4) existant entre lesindices deliaisonL.C.A.O.
et les indices de liaison de Penney a permis de faire figurer sur l'abaque une
échelle donnant ces derniers indices.

On se rend aisément compte que la construction de ces courbes est possible
pour toutes les notations. Des complications,apparaissent dans certains cas,
mais la méthode semble particulièrement bonne pourles molécules forméespar
un grand nombre de cycles hexagonaux.

Nous désignerons sous le nom d'approximation V. D. C. l'emploi de tels

abaques.

(v) Chalvet, Daidel et Rocx, Bull. Soc. Chim. (sous presse).
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CHIMIEORGANIQUE.– Sur les propargy lamines. Note de M1"1JamxkChauvelier

et M. Makcel Gacdemau, présentée par M. Charles Dufraisse.

La littérature ne fait mention, en ce qui concerne les propargylamines, que

de sels de l'amine primaire l1). Il ne semble donc pas que ces amines aient été

jusqu'ici préparées en quantités suffisantes pour la détermination de leurs

constantes physicochimiques, sauf peut-être dans les laboratoires de l'I. G.

Farben Industrie, mais aucune publication ne vient étayer cette supposition.

Nous avons utilisé à cette synthèse la réaction d'Hofmann entre le bromure

de propargyle et l'ammoniac; l'opération peut être effectuéedans l'ammoniac

liquide sous la pression atmosphérique ou dans l'ammoniac aqueux, sous

agitation vers 3o°.

Qualitativement les résultats sont les mêmes mélange en quantités compa-

rables de mono,di et tripropargylamines (accompagnées de leurs bromhydrates

et de bromure d'ammonium), et bromure de tétrapropargylammonium.

Le passage du milieu anhydre au milieu aqueux fait seulement évoluer le

résultat vers les amines les plus substituées, ce qui s'explique facilement; les

propargylamines, moins aquosolubles, et plus liposolubles que l'ammoniac,

passent pour une partie importante dans la phase organique (bromure de

propargyle), et la réaction s'effectue en grande partie en présence d'un excès

de cet agent.
De toute façon, si l'extraction du sel quaternaire n'est pas immédiate, celle

des amines ne présente aucune difficulté.

Nous avons rassemblé dans un tableau diverses constantes relatives aux

propargylamines et à quelques dérivés

>

Propannl-
-îl Picrates Oxataies

aminés. Éb. < i^. Mesure. Théorie. F. F. *

Mono. 84"
°

0,867 '.4493 -7- o4 '7>°7 »9°° • I3°

«hS.ioj

Di 5i°/ionim 0,901 1,4780 29,01 39,00
i3ô 210 1,18.10

Tri. 76<>/iomm 0,922 1,4870 40,91 4L 7°
108 l35 1,00. 10-1

Le bromure de tétrapropargylammonium s'obtient plus simplement en

laissant en contact 24 heures un mélange équimoléculaire de tripropargylamine

et de bromure de propargyle. Il cristallise del'eau ou de l'alcool en magnifiques

aiguilles.
On possède donc là un exemple de réaction d'Hofmann particulièrement

typique.

(' ) C.Paal et Herma.nn,Ber.,22, 1889,p. 3076.

(-) Cn.PRÉVOST,M.Galdemaeet J. Honigberg,Comptesrendus,230,1900,p. 1186.
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La possibilité de la transposition propargylique (u) permettait de suspecter
l'unicité des propargylamines (existence possible d'allénylamines).

A la vérité, cette possibilité semblait assez faible pour les amines primaires
et secondaires; en particulier l'allénylamine CH,,= C = CH – NH, est
vraisemblablement desmotrope de l'acroléine-imine CH2 = CH CH = NH,
hautement polymérisable en une résine rouge que la chaleur transforme
en [3-picoline.

Aussiles allénylamines devaient-ellesse manifester sous forme de résines, et
non souiller les propargylamines. De fait, certaines préparations n'ont laissé
aucun résidu résineux, d'autres n'en ont laissé que des traces et non transfor-
mables en (3-picoline.

Par contre les propargylamines précipitent en jaune le chlorure cuivreux
ammoniacal limite, et ne présentent, comme raies Raman intenses, que des
raies acétyléniques.

Nous avons tenu cependant, en ce qui concerne les amines primaires et

secondaires, à préparer, par dés réactions quantitatives des dérivéscristallisés,
dans une série où l'isomorphisme est moins à craindre que dans celle des sels

ammoniacaux, ceci afin d'établir l'unicité des amines par la fixité du point de
fusion de dérivés non fractionnés.

Nous avons fait' appel aux produits d'addition de cétones a a'- diacéty-
léniques (3) particulièrement adaptés à cette technique.

Nous avons réussi à préparer la gamme complète des dérivés des cétones

acétyléniques les plus accessibles. Voici leurs points de fusion

(') J. Chauvei.ikb, Ann. Chim., 3, 1948, p. 39.5.
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I~ -1=_ -1- i,.
Aucune transposition propargylique n'accompagne donc la réaction

d'Hofmann.

On pouvait encore envisager la possibilité d'une transposition propargylique
dans la diazotation de la monopropargylamine, cette transposition conduisant

à l'énol CH,,=C=CHOH, donc à l'acroléine.

Effectuée en milieu faiblement acide, cette diazotation ne conduit qu'à
l'alcool propargylique normal, alors que l'on ne voit pas de raison sérieuse

pour la destruction intégrale de l'acroléine éventuelle.

Ces résultats confirment donc la rareté de la transposition propargylique
décrite par M. Prévost (1J).

GÉOLOGIE.– Découvertede restesd'un grand Dinosauriensauropodedans

le Crétacé du Sud marocain. Note de M. René Lavocat, présentée

par M. Paul Fallot.

J'ai signalé (' ) l'existencedans le Sud marocain, dans le soubassement de

la Hammada du Guir et des Kem Kem (2), de formations à vertébrés

remarquables par leur richesse et leur étendue qui atteint zbo1™de longueur.
En 1950, à la suite d'une mission pour le service de la Carte Géologique du

Maroc, j'ai pu effectuer une fouille importante dans ces formations, au pied de

la Gara Sba, près de l'Oued Bou Haiara. La falaise, haute de 100à 200™,est

couronnée par le calcaire cénomanien marin fossilifère, pouvant avoir 4om

d'épaisseur. Toute la partie inférieure du versant est constituée par le Crétacé

continental principalement gréseux. Le Primaire affleure à quelques kilo-

mètres de là, dans la plaine. La fouille, effectuéeau tiers inférieur de la hauteur,
m'a permis de mettre au jour un sacrum, huit vertèbres pré ou post sacrales,

une omoplate, sept côtes, pièces appartenant certainement toutes au même

individu, et dont plusieurs sont d'une conservation remarquable. Lespremières
observations permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un Dinosaurien sauropode
d'une taille voisine de celle du Diplodocus, appartenant probablement à un

genre nouveau. Le sacrum montre quatre apophyses épineuses soudées.

L'omoplate se distingue de celle du Diplodocusou du Brontosauruspar sa forme

en ovale, très élargie. Les apophyses épineuses sont remarquablement

développées.
On peut avoir l'espoir que la reprise des fouilles permettrait la découverte

de compléments très importants de ce squelette, peut-être même du crâne.

Les éléments trouvés représentent déjà ce que nous possédons actuellement de

plus complet et de mieux conservé sur les Dinosauriens du Crétacé d'Afrique

(') Comptesrendus,226,1948,p. 1291-1292.
(-) C.R.Soc.géol.France, 5esérie,19, ig49,p. 120.
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du Nord française. On sait que la même formation, à Baharia (Égypte), a

fourni des éléments assez importants de Dinosauriens, étudiés par Stromer,

mais dont les crânes ne sont encore connus que très incomplètement.

GÉOLOGIE. – Sur le Maestrichtien et l'Éocène inférieur de la vallée du S'ous (Sud

Marocain). Note (*) de MM. ROBERT AMBRQGGI et Camille ARAMBOURG,

présentée par M. Paul Fallot.

En ig3o, E. Roch (') signalait la présence de Maestrichtien phosphaté dans

la région d'Agadir. En ig38, dans la région de Taroudant, L. Neltner (-) assi-

milait à l'Éocène des calcaires Ostrea multicostata et des faciès sableux

phosphatés.
L'un de nous (R. A.) découvrit récemment sous des marno-calcaireséocènes

à 0. mttlticostata,une faune abondante de poissons et reptiles, dans les séries

sableuses de l'oued Erguita, qui surmontent en succession normale le

Campanien. La coupe s'établit ainsi, de bas en haut

1. Marnes bleues alternant avec des calcaires blancs zoogènes et marno-calcaires

à O. devillei, O. semiplana, O. aucapitanei

2. Calcaires et marno-calcaires gris bleu à silex noirs débutant par un conglomérat

phosphaté à dents de sçjuales 10'"

3 Grès jaunes phosphatés à dents de poissons, alternant avec des marnes bitu-

mineuses et des calcaires dolomitiques 20

4-. Sables jaunes phosphatés à dents de poissons et de reptiles avec lits conglomé-

ratiques phosphatés, deux niveaux à algues et un banc de nodules d'agates. 65

5. Calcaires et marno-calcaires à gastéropodes et bivalves. y

6. Sables, grès et conglomérats fins phosphatés à silex noirs et dents de poissons et

de reptiles, coupés de quelques marnes bitumineuses 5o

7. Calcaires et marno-calcaires blancs à lumachelles 18

8. Sables, grès et marnes phosphatés à dents de poissons et de reptiles coupés de

calcaires à bivalves et gastéropodes 4°

9. Calcaire dolomitique et marno-calcaires blancs à éléments détritiques et à silex noirs

avec quelques petits niveaux de conglomérats phosphatés à dents de poissons. 20

10. Calcaires blancs alternant avec des marnes ou marno-calcaires verts ou jaunes à

huîtres plisséc et nautiles. 35

11. Marnes sableuses rouges et marno-calcaires blancs ou roses à petites huîtres

plissées et faune saumâtre 35

12. Grès rouges stériles

L'étude paléontologique
met en évidence d'une part, une série maestrich-

tienne comprenant les niveaux 2 à 8 inclus, d'autre part une série de l'Éocène

inférieur pour les niveaux 9 à 11. La faune de poissons et de reptiles des

(*) Séance du 3 janvier iq5i.

(•) Notes et Mémoires Service Mines et Carte géol. Maroc, 9, 1980, p. 447-449-

(2) Ibid., 4.2, iy38, p. 204.
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niveaux "2,:], 4, 6, 8, uniformément maestrichtienne, ne permet pas d'établir

de subdivisions. Les éléments (étudiés par C. A.), sont les suivants.

Poissons Coiax KnupiAg., Scapanorhynchusrapax Quaas, Lamna biauri-

culata Wan., L. serrata Ag., IihombodusBinckhorsti Dames, Onchosaurus

maroccanus Aramb., Ctenopristis Nougareti Aramb., Schizorhha Stromeri

Weil., Enchodus libyens Weil,, E. cf. elegans Dart. et Cas., et quelques

formes nouvelles des genres Rhombodus,Parapalwobates,Rhynchobatus,Sca-

panorhynchus.

Reptiles Restesde Chéloniensabondants, mais indéterminables; nombreuses

dents de Crocodiliens et, peut-être, de Plésiosauriens; les Mosasaurienssont

extrêmement rares. Aucun élément faunique n'évoque particulièrement le

Danien.

Le niveau 9 n'a fourni que quelques dents d'Odontaspis et de Myliobatis,

genres apparus au Tertiaire. Le niveau 10, très riche en Nautiles et 0. multi-

costata Des. var. slrictiplicataRaul. et Delb.et le niveau 11contenant 0. mulli-

costata Des. associée à une faune saumâtre, représenteraient le Lutétien.

La faune des niveaux 2 à 8, quoique typiquement maestrichlienn'e, se

distingue de celle des gisements des Bassins des Ouled Abdoun et des

Ganntour par l'absence de formes «telles que Covax pristodontus, Lamna

biauriculata, var. maroccana, ou l'extrême rareté d'autres comme Lamna

serrata, RhombodusBinckhorsti,Enchodus libyeus, Reptiles mosasauriens, et

par la prédominance de Corax Kaupi, Scapanorhynchusrapax, L. biauriculata

(typica), rares ou absentes dans les bassins précités. Seuls, les gisements de

la bordure nord de l'Atlas (Imi n'Tanout) offrent des caractères fauniques

identiques.

Ainsi, au Maestrichtien, s'installe dans cette région un régime très parti-

culier de sédimentation. La subsidence qui s'est manifestéedès le Sénonien se

poursuit durant le Maestrichtien, accumulant plus de 2oomde sédiments

phosphatés qui représentent la série maestricbtienne la plus épaisse connue au

Maroc ('). Il semblerait que la région méridionale du Golfe desphosphates à

l'emplacement de la future chaîne s'est trouvée, vers la fin du Crétacé, dans

des conditions océanographiques et biologiques un peu différentes de celles

qui prédominaient plus au Nord.

Dès l'Éocène inférieur, les conditions de sédimentation se modifient; seuls

quelques lits à dents de poissons rappellent le régime phosphaté. Au Lutétien,

la faune marine ne présente plus aucun des caractères de la mer des phos-

phates. Les facièslagunaires et détritiques prédominent. A la fin du Lutétien,

la mer abandonne définitivement la région.

( >) Les teneurs en phosphate tricalcique oscillent entre io et 55
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GÉOLOGIE.– Notepréliminaire sur la présence du Lias inférieur (Hetlangien et

Sinémurien)et moyen en Nouvelle-Calédonie.Note (*) de M. JACQUESAvias,
transmise par M. Pierre Pruvost.

Dans le Courrierdes Chercheurs(' ), j'annonçais la découverte (remontant à

juillet 1947) du Lias en Nouvelle-Calédonie, sous la forme d'un fragment
typique à'Arietitidse,sur le versant Nord des collines qui limitent au Sud-Ouest
la baie des Moustiques dans l'île Ducos. Les affinités les plus grandes de mon
échantillon vont au genre VermwerasHyatt, de la famille des Arietitidts

Hyatt 1874, et placent donc très probablement les formations dont il provient
dans le Sinémurieninférieur. Dans la présente Note, je donnerai les premiers
résultats de mes études paléontologiques, entreprises au Laboratoire de

Paléontologie du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, sur différentes autres
faunes jurassiques que j'ai découvertes en Nouvelle-Calédonie, et qui,
contrairement au fragment. d' Arietitidsen'avaient pu être déterminées d'une

façon suffisanteavant la publication citée ci-dessus.

Hettangien. Au début de 1948, grâce aux indications de R. Pomeyrol,
alors chargé de Missionde recherches pétrolières en Nouvelle-Calédonie, je
découvris toute une faune d'ammonites à facièsliasique, dont le gisement situé
sur les rivages de la Baie inaccessible(baie située à i5kmenviron à l'Est et
dans le prolongement des formations à ariétites de l'île Ducos) n'était séparé
de ces dernières que par la mer. L'étude de cette faune étant suffisamment

avancée, j'en donne ici les premiers résultats une partie au moins de la
formation peut, en effet, être datée commeappartenant à YHettangiensupérieur
(zone à angulatum), puisque parmi les ammonites déterminées se trouvent un
Schlotheimiidse(Spath 1923) du groupe des angulatum et plusieurs Psilo-
ceratidiB(Hyatt 1868 em. Lange 1924 et ig4i) du groupe des extracostatum.
Elles seront décrites dans ma thèse.

Par ailleurs, de nombreux autres échantillons ayant pu être réunis, après
mon départ, dans le même gisement par mon collègue A. Arnould, à l'occasion
du lever géologique de l'ensemble de la côte Est de la baie de Saint-Vincent,
on peut attendre de lui des précisions et des complémentsintéressants, lorsque
ces matériaux, récemment arrivés de la colonie, auront pu être déterminés.

J'ajouterai aussi que certains des Lamellibranches associés à ces ammonites se
trouvent en d'assez nombreux points de la bande côtière externe qui va de la
rivière Aymes (près Moindou) à la Baie inaccessible. A citer notamment

Otapiria Marshalli Trechmann, 1923 et Marwick, 1935 (3), que j'ai trouvé

(*) Séancedu 3 janvierig5i.
(') 0. R.S. C.,n" I/1949,p. 36.

H Tr. R.S. Y.Z., 65,p. 3o2,fig. 10-12,a8-3aet 34-35.
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dans le bassin de la rivière Aymes (Mé Chamara), où il est justement associé

à des empreintes d'ammonites ayant très bien pu appartenir à des Schlo-

theimiidie(?); dans un îlot au voisinage de l'embouchure de laMoindou à l'île

Leprédour, etc. Si l'extension verticale de cette Otapiria est analogue à celle

des ammonites hettangiennes qui lui sont associées à la Baie inaccessible,

toutes les formations correspondantes considérées comme Permotriasiques par
Piroutet sont à attribuer à l'Hettangien. Elles sont en tous cas à rattacher au

Lias inférieur.
Lias moyen. – Je signalerai enfin la présence, entre autres fossiles,

d'un lamellibranche très abondant dans mon secteur de travail (notamment,
dans le bassin moyen de la rivière Aymes; au Mé Améoré pic au Sud-Ouest

de l'embouchure de la Moindou etc), à savoir Pseudaucella Marshalli

Trechmann ig-23 et Marwick, 1926 (3), considéré comme liasique moyen

(antétoarcien) par les auteurs Néo-Zélandais (*). Ce lamellibranche qui avait

d'ailleurs déjà été recueilli, mais non déterminé, par Piroutet qui le

rapprochait dubitativement d'un Naïadites (5), a été, après mon départ
de Nouvelle-Calédonie, retrouvé par P. Routhier dans les mêmesgisements,

et, fait plus intéressant cet auteur l'a également recueilli sur le flanc Ouest

du mont Katepouenda (6), c'est-à-dire, dans le centre Ouest de la colonie.

La formation où l'on rencontre ce fossile semblant, en Nouvelle-Calédonie

comme en Nouvelle-Zélande, supérieure à la formation à Otapiria Marshalli

et cette dérnière étant, comme nous l'avons vu, Hettangienne au moins

proparle en Nouvelle-Calédonie, on peut donc la considérer commepost-Hettan-

g/'enne. Comme elle est par ailleurs antétoarcienne en Nouvelle-Zélande,

l'existence du Lias moyen semble être établie en Nouvelle-Calédonie.

Quant au Lias Supérieur, il est jusqu'ici inconnu en Nouvelle-Calédonie

et les seules autres formations jurassiques datées avec certitude y sont

post-Bajociennes et anté-Kimméridgiennes, très probablement 'Callovo-

oxfordiennes (7). En attendant de publier les résultats complets et les détails

de mes études paléontologiques et stratigraphiques, j'indiquerai seulement

ici que tous les affleurements de jurassique actuellement reconnus, sont, sauf

un (gisement du mont Katepouenda), localisés entre la rivière Aymes d'une

part, et les rivages de la Baie inaccèssibled'autre part. Entre cesdeux points,
ils jalonnent une bande câtièreet insulaire deformations jurassiques ayant près
de 8o"mde long. Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, ces formations sont

recouvertes, comme le Permotrias qui les accompagne, par les formations

(:) Trans.N.Z. Insl.,56,p. 3o5,pl. 71,ig. 1-2.

(') Finlayet Marwick,Tram. Roy.Soc.N. Z..70, 1940,p. 98.

() Thèse,1917,p. 110.

(°) Cahiers de Thoiry, 1900, n° 3, p. 3o.

(;j J. âvias, C. /?.S. Soc.Geo/.Fr., n°11, h)5o,p. kj5.
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trangressives du Crétacé. et du Nummulitique des bassins de Bourail et de

Bouloupari. Vers l'intérieur, la tectonique complexe, le manque.de fossiles
et le changement des faciès (éloignement par rapport aux anciens rivages),
rend presque impossible leur identification dans l'état actuel de nos études.

Cependant la découverte de P. Routhier, au mont Katépouenda, et des études

pétrographiques et paléontologiques en cours de l'auteur, en particulier sur
des faunes recueillies au fond du bassin de Poindimié, dans la haute Nounin
et ailleurs, semblent devoir permettre d'identifier, voire permettre de suivre,
des formations jurassiques dans certaines des séries schisteuses, généralement
azoïques, des parties centrales et Est de l'Ile.

ANATOMIEVÉGÉTALE.– Variationsphyllotaxiques chez lesplantules de

quelquesespècesde Cyprès.Note de M. Henri Camefort, transmise par
M. Joseph Magrou.

Les variations
phyllotaxiques

observées chez les plantules de diverses espèces de

Cyprès ne peuvent s expliquer que par la présence de centres générateurs de feuilles
dans le point végétatif des tiges.

426 plantules appartenant aux espèces suivantes ont été étudiées Cupressus
sempenirens,L., CupressustorulosaDon., Cupressusarizonica Green, Cupressus
lusitanica Mill., Cupressusmacrocarpa Hartw., Cupressusgoweniana Gord.,
Cupressusbenthami Endl. Les observations ont porté sur l'axe principal; la

phyllotaxie des rameaux secondaires ne sera pas abordée ici. Alors que les
feuilles des Cyprès adultes sont opposées décussées, celles des plantules sont

disposées en verticilles de trois, quatre, cinq ou six feuilles. Le nombre des
feuilles par verticille varie très fréquemment, chez un même individu, le long
de l'axe 'épicotylé. Malgré cela, on peut statistiquement déceler un mode de
verticillation dominant pour chaque espèce. Ainsi, chez C. sempenirens,
C. torulosa,C. arizonica, C. lusitanica, C.macrocarpa, les verticilles de quatre
feuilles dominent. Chez C. goweniana et C. benthami, les verticilles de trois
feuillessont les plus nombreux.

Les variations phyllotaxiques rencontrées le long des axes épicotylés ont été

analysées et classées comme ci-après
A. Augmentation(*) du nombredefeuillespar verticille. Cette variation,

qui affecte le second verticille postcotylédonaire, est fondamentalement une

duplicature du nombre des feuilles verticillées. Par exemple, une plantule de
C.macrocarpapossédant trois cotylédons, présente ensuiteun premier verticille
de trois feuilles, puis un second verticille de six feuilles. La présence très fré-

(') Lestermesaugmentationet diminutionexprimentdesvariationsobservéesle long
de latigeprincipale,en montantdescotylédonsversle sommet.
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quente, de feuilles plus ou moins soudées, à ce niveau, nous fait interpréter la

variation comme étant le résultat d'une division des centres générateurs de

feuillles qui avaient fourni les cotylédons et les feuilles du premier verticille.

La figure illustre, chez une plantule de C. lusitanica, l'hypothèse précédente

les six feuilles du second verticille posteotylédonaire sont soudées par paires,

témoignant de la division incomplète, avortée, des trois centres générateurs

primitifs. Chez certaines des plantules, où la division des centres générateurs

a été complète, le nouveau mode de verticillation se maintient, tout au moins

pendant la première année. D'autres plantules, par contre, présentent à des

niveaux plus ou moins élevés de l'axe épicotylé une diminution du nombre des

feuilles par verticille.

'l'rois paires de feuilles soudées du second verticille postcotylédonaire

d'uneplantuledeC.lusitanien.(Enpointillélestroisfeuillesdupremierverticille.)

B. Diminutiondu nombredefeuilles par verticale. Cette secondevariation

peut s'effectuer suivant deux modalités soit par disparition d'un centre géné-

rateur, soit, ce qui est rare, par la fusion de deux centres générateurs de

feuilles.

Sur l'axe épicotylé de certaines plantules apparaît, d'une façon inattendue,

un verticille incomplet. Par exemple, à un verticille de quatre feuilles succède

un verticille de trois feuilles réservant entre deux de celles-ci un vide

marquant la place de la quatrième feuille qui ne s'est pas formée (a). Cette

disparition brutale d'une feuille entraîne chez les verticilles suivants, formés

aussi de trois feuilles, des ruptures de verticillation mais celles-ci s'atténuent

progressivement et disparaissent. Dans ce mode de variation un centre géné-

rateur de feuilles a cessé soudainement de fonctionner entraînant un nouveau

régime de verticillation et provoquant des perturbations secondaires dans les

verticilles qui suivent.

(-) Danscet espaceil fut observécheztroisplantules,unlimbeminusculedépourvude

toutevascularisation.
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r i't'–J-–L–- ~r ~11_- .tt'La diminution-du nombre des feuilles verlicillées peut être moins brutale.

Dans un très petit nombre de plantules le nouveau mode de verticillatfon est

relié à l'ancien par un verticille de transition. Celui-ci présente deux feuilles

soudées qui témoignent de la fusion de deux centres générateurs voisins.

Nous insisterons pour conclure, sur deux considérations générales qui nous

semblent importantes. Qu'il s'agisse de la disparition d'une feuille ou de la

soudure de deux feuilles, ces variations ne sont pas explicables par l'inter-

vention de facteurs extérieurs au point végétatif. Rien, dans la disposition
foliaire qui les précède ne permet de les prévoir. Elles sont toujours
inattendues, et il faut bien les rattacher à une cause localisée dans le point

végétatif. La deuxième considération nous permettra de préciser davantage.

Quel que soit le nombre de feuilles groupées dans un verticille, on

constate, pour une espèce donnée, que le point végétatif a toujours la même

taille. Autrement dit la base du point végétatif, là où naissent les feuilles, a un

diamètre qui demeure constant au travers de toutes les perturbations observées.

Ces dernières ne sont donc pas, commeil pourrait être supposé, liées mécani-

quement à une dilatation ou à un rétrécissement de l'anneau initial. Elles sont

le résultat de variations dans le fonctionnement, la physiologie propre du point

végétatif, ce que permet d'exprimer exactement la notion de centres géné-
rateurs de feuilles.

EMBRYOGÉNIEVÉGÉTALE.– Embryogéniedes Papilionacées. Développement
de l'embryon chez le Colutea arborescens L. Note de M. PIERRECrété, pré-
sentée par M. René Souèges.

Les lois du développement de l'embryon sont extrêmement variables chez les

Galégées. Les Galega et les Psoralea se rattachent respectivement aux types
embryonomiques du Drosera rotundifolia et du Geum urbanum; c'est a celui du

Trifolium minus que correspond le Colutea arborescens L. Assurément, les carac-
tères habituellement utilisés dans la classification de la tribu n'ont pas plus de valeur

que ceux auxquels on fait appel pour le reste de la famille.

L'embryon du C. arborescensL. se rattache au type du Trifoliumminus L.,
comme ceux du Genista tinctoria L., de l'Ulex europaeus L., du Sarothamnus

scopariusKoch, du Thermopsisfabacea DC., du Dorycniumrectum Ser. et du

TetragonolobussiliquosusRoth (*). Les lois du développement différent, par
contre, profondément chez les Colutea, le Galega officinalis L. et le Psoralea
bituminosaL. (2) qui appartiennent, les uns et les autres à la même tribu des

Galégées.

(' ) R. Soi'KiiBS,Comptesrendus, 181.,1927,p. 1018et 1196;224, 19^7,p. 70;225,
1947,p. 34i et 776;226,i948,p. 761;229,1949,p. 324;230,i95o,p. 917.

(-) H.Souèges,Comptesrendus,228,1949,p. i54o;231,ig5o,p. 429.



SÉÀJVCE DU 8 JANVIER I g51 177

C. R., ig5i, 1» Semestre. (T. 232, N*2.) 12

La cellule apicale et la cellule basale du proembryon bicellulaire (Jig. 1) se cloisonnent

à l'aide de parois plus ou moins obliques la tétrade formée est globuleuse et ses éléments

présentent des dimensions inégales (fig. 2). L'étage cb donne uniquement naissance à un

suspenseur massif, où la puissance de division des blastomères est conservée longtemps;
à des stades relativement âgés, on observe encore à son niveau un nombre de cellules bien

plus important que n'en comporte l'embryon proprement dit (Jig. 4 à 13). Le suspenseur

comprend, en définitive, surtout de gros macromères, mais il s'organise, dans sa partie

supérieure, des files de cellules à dimensions beaucoup plus restreintes et qui se raccordent

aux éléments de l'hypophyse, également disposés en files {Jig. 10 et suivantes). On peut

cependant affirmer que la cellule basale n'intervient pas dans la construction de l'embryon

proprement dit; les éléments qui en sont issus ont un contenu moins plasmatique et les

files sont moins nombreuses que celles de l'hypophyse avec lesquelles elles alternent

souvent.

Fig. 1 à 23. Colutea arborescens L. Les principaux termes du développement de l'embryon.

ca, cellule apicale du proembryon bicellulaire; cb, cellule basale ou suspenseur; a et b, cellules-

filles de ca; e, épiphyse; pc, partie cotylée sensu stricto; p' assise engendrant la partie hypo-

cotylée phy et l'hypophyse h; pco, partie cotylée sensu lato. En 22, aspect général de l'embryon
d'où est tiré le détail de la figure 23. G. = 260; 200 pour les figures 21 -et 23; 45 en 22.

Au niveau de l'étage supérieur de la tétrade, l'un des blastomères (a) se divise à l'aide

d'une cloison oblique, normale à la première paroi, l'autre blastomère (b) se segmente à

peu près verticalement (fig. 3 et 4); les quadrants sont ainsi disposés en tétraèdre dont le

sommet est occupé par une cellule à rôle d'épiphyse (e, fig. 2 à 21). Sous l'épiphyse, les

autres quadrants donnent naissance à la partie cotylée, à la
partie hypocotylée et à In

partie hypophysaire, mais il est impossible de préciser quelle est la participation de

chacun d'entre eux à cette édification, en raison des directions variables, souvent obliques,

prises par les parois, dès la formation des octants (Jig. 5 et 6). C'est seulement à des

stades relativement âgés que ces étages, qui ont mêmes destinées et même aspect sensible-

ment que chez le Trifolium minus, sont nettement identifiables ( fig. 12, i3 et i4). Sur



178 ACADÉMIE DES SCIENCES.

lescoupeslongitudinales,la régionhypophysaireapparaîtformée,danssapartiela plus
étroite, prochedu suspenseur,de six à sept cellulessurmontéeschacuned'éléments

disposésen fileset qui subissentdes divisionsverticale seulementaux abordsde l'axe

hypocotylé{fig-21et 23).Lesfilespériphériquesdonnentnaissanceauxpartieslatérales
dela coiffe,legroupemédianfournitversle haut lesinitialesdel'écorcede laracine,vers
le bas les premiersélémentsde l'assisecalyptrogène.L'hypophyse,danssonensemble,
contribueà la constructiondela coiffeet n'intervientpasdansla formationdela portion
supérieuredu suspenseur;certainsélémentsissusdela cellulebasaleassurent commeon
l'a vu,le raccorddesmacromèreset du colhypophysaire.

Les différences constatées dès maintenant dans l'embryogénie des Galégées
nous autorisent à douter des critères généralement admis pour délimiter ce

groupe. C'est ainsi que l'un des caractères fondamentaux de la sous-tribu des

Colutéinées consiste en la présence, chez ses représentants, d'un style barbu

sur son bord supérieur cette particularité se retrouve également chez des

Galégées appartenant à d'autres sous-tribus. On pourrait étendre à l'ensemble

des Papilionacées cette remarque de Baillon (3) sur la série des Viciées, qui
« est des plus naturelles ce que montre le peu de valeur des caractères

employés à distinguer les genres entre eux et qui seraient considérés comme

insuffisants dans un grand nombre de familles ». L'étude des lois du dévelop-

pement de l'embryon, si diverses chez les Papilionacées, devrait nous conduire

à une compréhension bien nette de la phylogénie de ses représentants. Ce sera

une œuvre de longue haleine, car l'étude embryogénique de cette famille est

extrêmement délicate et nécessite, pour chaque espèce, l'examen de centaines

de coupes dont nous reproduisons seulement quelques-unes des plus typiques.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE.– Structuredesnoyaux du sac embryonnairechez trois

espècesde Graminées Triticum monococcum, L., Hordeum vulgare L. et

Secale cereale L. Note de M. Bernard Vazabt, présentée par M. Raoul

Combes.

Lessacsembryonnairesdes troisespècesprésententcertainesanalogiesquantà
la dispositiondescellulesreproductriceset à la structuredesnoyaux9. Ceux-ci
ont une organisationpropre,différentedecelledesnoyauxsomatiques,maiscondi-
tionnéepar elle,particulièreà chaquecatégorieet variableselonl'espèce.Ilsont
diverscaractèrescommuns,telsleurgrandetailleet leurnucléole.uniqueet vacuo-
lisé.

Poursuivant l'étude des phénomènes intimes de la fécondation, nous avons

examiné, en détail, la structure des noyaux du sac embryonnaire, entre autres

chez TriticummonococcumL., Hordeumvulgare L. et Secale cereale L., ceci

en utilisant plus spécialement la technique de Feulgen.

(:1)Histoiredesplantes,2, Paris,1870,p. 2o3.
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Les noyaux somatiques de ces plantes appartiennent tous au type réticulé

et diffèrent l'un de l'autrè par les particularités suivantes. Chez T. monococcum,
la substance chromatique forme un réseau simple, régulier et uniformément

réparti dans l'espace intranucléaire; chez H. vulgare et 5. cereale,elle présente,
de plus, une certaine polarité qui se traduit par l'existence d'une calotte.

Chez S. cerealeon note, en outre, la présence de chromocentres.

Le sac embryonnaire parvient à maturitépeu de temps avant la pollinisation.
On remarque, alors, dans sa région basale, une grande cellule ovoïde,

l'oosphère, flanquée de deux cellules uninucléées en languettes, qui débordent

dans la région micropylaire et laissent entre elles un étroit passage ce sont les

synergides. Ces trois cellules sont pourvues d'un chapeau constitué par une

masse cytoplasmique conique étroitement appliquée contre elles. Elle contient

les deux noyaux polaires et paraît en relation avec une masse importante de

cellules antipodiales, masse qui remplit des deux tiers à la moitié du sac.

Cette liaison est assurée par un cordon de cytoplasme qui permet aux noyaux
de se déplacer après la fécondation. Chez Hordeumon compte une soixantaine

d'antipodes. Chez les deux autres espèces, leur nombre ne semblepas dépasser
la cinquantaine. Chez H. vulgare et T. monococcum,les antipodes seprésentent
en position chalaziale, tandis que chez S. cereale, elles sont enposition latérale.

Les noyaux antipodiaux et les noyaux reproducteurs, tous de très grande

taille, offrent, dans leur chromaticité et leur structure, des différencesconsi-

dérables. Les premiers sont très colorables par le réactif de Feulgen et ont

une constitution analogue à celle des noyaux somatiques; les seconds

le sont peu et possèdent une structure caractéristique, variant néanmoins

d'une espèce à l'autre.

Les antipodes, accolées en une masse compacte, contiennent chacune

un noyau uninucléolé d'un diamètre de i à à iù^. Chez l'Orge, la chromatine

est sous la forme d'un réseau dense fait de filaments répartis irrégulièrement.
On distingue, en effet, un certain nombre d'écheveaux paraissant correspondre
chacun à un chromosome. Le nucléole, fortement vacuolisé et plus ou moins

difforme, occupe une position légèrement excentrique. Dansla région opposée,
le réseau dessine un enchevêtrement plus condensé. Chez le Seigle, 5 ou 6

gros chromocentres très colorés, et ou 8 autres, beaucoup plus petits, sont

dispersés à la périphérie du noyau. Ils sont aussi nombreux dans les autres

régions que dans la calotte. Chez le Blé, la substance chromatique réguliè-
rement répartie, principalement contre la membrane nucléaire, laisseunezone

moins dense dans la partie centrale occupée par un nucléole vacuolisé comme

chez l'Orge et le Seigle.
Chez les trois espèces, l'oosphère, sphérique ou subovoïde, mesure de3oà 4o"

son cytoplasme, peu dense, est fortement vacuolisé; elle renferme un gros

noyau central uninucléolé arrondi chez T. monococcumet .S. cereale, d'un

diamètre de 12 à i3^, fréquemment ovoïde chez vulgare (n à i&).
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La chromatine a l'aspect d'un réseau très lâche dans les régions internes

du noyau, plus resserré dans la zone superficielle.' Chez Triticum et Secale,
la disposition de ces filaments est quelconque; chez Hordeum, ils montrent

une organisation spéciale. Un premier lacis enserre le nucléole et émet

des filaments rayonnants qui le relient à un second filet appliqué contre

la membrane. En coupe, le nucléole paraît ainsi serti d'une chaîne de nodules

qui lui confère, par réfraction, une teinte rosée. Celui des autres espèces
est absolument dépourvu de toute résille; il apparaît néanmois coloré en rose

très pâle. Chez Secale, on retrouve, de plus, 2 ou 3 chromocentres moins

volumineux que chez les noyaux antipodiaux, fort visibles cependant.
Dans la partie basale de la cellule qui coiffe l'oosphère deux noyaux

polaires hémisphériques sont accolés l'un à l'autre. Ils sont sensiblement

de même taille que celui de l'oosphère ou légèrement plus grands. Chacun

renferme un gros nucléole (6 à 711)déporté vers la surface de contact.

Chez le Seigle et le Blé, les nucléoles sont vacuolisés de façon variable.

Chez l'Orge, on observe habituellement une grande vacuole centrale entourée

de 6 ou 7 plus petites. Les noyaux sont peu différents d'une espèce à l'autre.

Tous présentent un réseau peu chromatique et très lâche. Seuls apparaissent
bien colorés les endroits où les filaments sont coupés, donnant l'illusion d'un

petit nodule plus réfringent. Le réticulum, réparti d'une manière quelconque,
est toujours plus dense dans les régions périphériques où il forme une sorte

de filet comme dans l'oosphère. Chez Hordeum, les filaments sont plus
ramassés dans la partie située entre le nucléole et la surface de contact des

deux noyaux polaires. Chez Secale, quelques petits chromocentres sont épars
à la surface du noyau. Signalons, enfin, que ces noyaux, tant avant qu'après
la fécondation, subissent des déplacements différents suivant l'espèce.

Les noyaux des synergides, ovoïdes, sont plus petits (8 à 11^). Leur

nucléole, également réduit (2^, 5), est moins vacuolisé que celui des noyaux

polaires. Il est coloré en gris pâle. La chromatine, plus granuleuse, est très

peu abondante, formant par endroits quelques amas noduleux. Son allure

générale se rapproche de celle des noyaux somatiques. Il semble qu'à ce

stade ces noyaux soient déjà en voie de dégénérescence.

ANTHROPOLOGIE.– A propos du gisement des Pics (Saint-Yvoine, Puy-de-

Dôme). Note de M"e Madeleine FRIANT,présentée par M. Émile

Roubaud.

Le gisementdesPicsmet en évidenceque les Sarrasins,fuyanten Narbonaise,
aprèsla bataillede Poitiers,en 732,traversèrentl'Auvergneparlavalléedel'Allier.

Le gisement des Pics, situé dans la commune de Saint-Yvoine (Puy-de-

Dôme), servit de nécropole durant des millénaires, comme les fouilles
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de M. Pierre Millon permettent de l'établir. La présente Note n'a trait qu'aux
ossements d'une trentaine d'individus dont l'intérêt historique est considérable.

Ils nous révèlent

i° Des Nègres(fig. i), caractérisés par une dolichocéphalie modérée ou une

mésocéphalie (indice crânien 71 à 80), la projection de la partie postérieure
du crâne vers l'arrière, l'extroversion du bord inférieur de l'orbite, un progna-

Jeune' Négresse, de 18 ans environ, ayant, à peu près, ira,65 de taille. Nécropole des Pics, Saint-Yvoine

(Puy-de-Dôme). Crâne (sectionné à l'épée longue, du côté gauche), vu par sa face latérale droite.

Collections, du Musée de Sauvagnat Sainte-Marthe. Diamètre céphalique antéro-postérieur

'maximum 175™

tisme très net, surtout au niveau de l'arcade alvéolaire supérieure, la profon-
deur de lavoûte palatine, l'aspect massif du maxillaire inférieur et la largeur de

sa branche montante, la morphologie du fémur gracilité de la diaphyse, indice

pilastrique élevé, tête petite et arrondie. Certains de cesNègresétaient de haute

stature. Le crâne d'une adolescente montre une entaille latérale faite à l'épée

longue, ainsi que M. E. Salin a bienvoulu me le confirmer une tellemutilation

n'est pas rare au Moyen-Age, notamment au vmesiècle (Tournai).
2° Des sujets de petite race, représentés surtout par des têtes dont la région

faciale n'existe plus. Ils possèdent une dolichocéphalie modérée, des bosses

pariétales saillantes, postérieurement situées, un occipital globuleux, en

chignon ces caractères sont ceux des Arabes.'

L'anatomie nous fait donc affirmer la présence de Nègres et d'Arabes d'âge

historique. La mutilation d'un crâne de Négresseprouve que ces squelettes sont

antérieurs au xn°siècle (E. Salin). Tout permet donc de penser qu'il s'agit là

d'Arabes de l'invasion sarrasine qui auraient converti et emmené avec eux des

éléments de la race noire, lors de leur traversée du Continent africain. Certains

Nègres sont, peut-être, des métis, mais dans l'ensemble, ils ont conservé les

principaux critères des Nègres.
La seule époque à laquelle les Maures aient pu se trouver dans la vallée de

l'Allier, à 3okmenviron, au Sud de Clermont-Ferrand (où est situé Saint-

Yvoine), c'est lorsque, vaincus à la bataille de Poitiers, en octobre ^32, ils

s'enfuirent en Narbonaise (F. Lot, 1987). Les têtes coupées des Arabes et la
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mutilation du crâne de RégresserawmUenlque leur arasée fut, alors, vigoureu-

sement combattue et sans douter décimée.
'êJwl111iliilllli

Notre nécropote est importante, a« point de voe historique elle révèle

que la majeurepartie des Mauresen dêroate traversa PÀuvergnepar ïa vallée
!!Se~~ï~sës ~t~s~i `u~:t~~z~ ~el:-~e~ t:~v~~sde FÀllier. On ne connaissait, jusqu'ici, que Fiïinéraïre de quelquestroupes

qui, ayant parcouru ia Marcheet une région du Limousin, avaient détruit

l'Abbaye de Solignae. Celte découverte met aussi en évidence la véracité des

chroniques arabes, tes seules à affirmer qoe feï Sarrasins furent poursuivis

par les Chrétiens jimjtte mttx tes. murs 4e Hm'bùnnç (MâcearyT manuscrit

du xvif sîècîe, cité par Beinaud. iB3û).

Sur le gisement de Saist-Yvoioe, qui comporte aussi des ossements préhis-

toriquesr un Mémoiredétaillé paraîtra ultérieuremeaL

CHIMIEBfOLOGlQUE.–LasacidesaminéslibresuttessubstancesJhwrescentes

du sang et du tube de M&tpigtùde fa ekeniifede Bombyx Mori L. Note de

M"1*Aîsihuss &IULKO»et M. Rsks -Ghf Busjs-îi% présentée par M. Paul
Portier.

Nous avions montré dans nos reeherehes antérieures Faccumulatton de

ribofiavifte, desubstances lluore^cenles du type pJérinîque eî. d^enxymesdans

le tube de âîatpighî des iasectes, reeîiercfces qai. rous avaient amenésà réviser

la conceptionclassique du rôlephysiologique de cet organe f *y.

L'analysechromatographiqaen&aspermetmaintenantdemettreenévi-

dence des éléments qui par leur quantité infime échappaienta l'analyse cïii-

rnîqoe ce sont d'abord ta dtacrijnÎRati&ndécides .a»îïnés libres el la présence

de plusieurs substances fluorescentes autres q«e la riboflavùse. Ce soat ces

résultats que nousdiscutons dans cette îSEate.

ïîs concernent le uang et les tubes de Malpigtu de la chenille du Itonibyx

Mori aa quatrième âge. iMoasavoas pu comparer des races de pigmentation

variée^ différencesatteignant soit ta larve, sotl Fîmago*
Les techniques utilisées sont les teclmiija.esclassiques delà ebromatographîe

de partage} à une on deux dîmensioss, en utilisant divers solvants t phén&l
ammoniacal, mélange de Paitridge^ aieook divers qui, employés successive-

ment oa simultanément, permettent TjaeidentiScatïonsûre destaehes obtenues.

L>examende ces papiers sèches a bassetempéralere et examinés en lumière

de Woodpermet la mise eu évidence de plusieurs substances fluorescentes.
Il ressort de ees travaux

i*qtiequellesquesoientlaeoloralkmdacocon*lapigmentationdo

papîlïonj, ïa race duver à Sflie,îa naiare âes acides aminés libres et des

(*) A.Dfitr.HON1H ft*GrBusml'l,BufLSon.ZvoLFraneu,76., t^4^P- 4«-4?-
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composés tluorescents du sang et du tube de Malpighi reste rigoureusement
la même;

2° que dans le sang (où le taux global des acides aminés libres chez la larve

du quatrième âge atteint la valeur moyenne de 33,5o°/Oo)>on peut mettre en

évidence à ce stade un acide aminé dominant, le glycocolle, puis par ordre

quantitativement décroissant l'acide glutanique, la valine, l'alanine, la

tyrosine et des traces de cystine.
A ce stade on ne trouve pas encore les acides aminés basiques qui n'appa-

raîtront qu'aux premiers remaniements de la métamorphose. Il est curieux

qu'à l'approche du filage du cocon on ne puisse pas déceler dans le sang de

quantités importantes de serine.

Par contre on retrouve les mêmes aminoacides en quantité moindre dans le

contenu des tubes de Malpighi. La présence de ceux-ci dans les organes
d'excrétion laissent envisager deux hypothèses

Ils peuvent être comparés à des substances de déchet, les fonctions diges-
tives chez les insectes étant fort incomplètes. Ou ne sont-ils pas plutôt le

témoin de la richesse du sang en ces composés, la paroi de certaines portions
du tube de Malpighi ayant une perméabilité peu sélective?

Des extraits spécialement préparés pour l'étude des substances fluorescentes

nous ont permis de mettre en évidence une faible quantité de riboflavine dans

le sang et une accumulation considérable de celle-ci dans le tube de Malpighi,
ainsi que nous l'avions trouvé en ig38 (3). A côté de la riboflavine il existe

dans le tube de Malpighi et dans le sang deux autres ptérines, l'acide ptéroyl-

glutamique (acide folique), et la fluorescyanine que l'un de nous a déjà mise

en évidence dans l'œuf de Bombyxrnori; cette substance est donc présente dès

les premiers stades du développement ( 3)..
Nous donnons dans le tableau ci-dessous les coefficients de partage dans

deux solvants principaux, avec, à titre de référence, les valeurs de la

Xanthoptérine synthétique.

Solvants.

Phénol Mélange Couleur
Substancesfluorescentes. ammoniacal-t-HCIV. de Partri dite. de la fluorescence.

Acide folique. Rf. 0,28 Rf. 0,00 Bleu violet

Fluorescyanine Rf. 0,48 à 0,00 Rf. 0,21 Bleu violet intense

Flavine Ri. 0,78a 0, 83a Rf. o,3o à o,3."i Vert jaune

v ( Rf. 0,27 Pourpre
Xanthoptenne synthétique. n, “ “r Rf. o,3oao,3a Vert jaune

Leucoptérine. Rf.0,35 Rf. 0,12 Blanc bleuàtre

(-) A. Drilhon et R. G. Bcsnel, Arch. Zoo. Exp., 82, 1942, p. 3ai-356.

(3) R. G. BUSNEL,G. Lévy et M. Polonowski, C. R. Soc. Biol., 1W, 19S0, p. 334.
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T ~a" a" flun_nnnn_'nn -n_- 1L'étude des substances fluorescentes ptériniques (acide folique, xanthop-
térine, leucoptérine, fluorescyanine) nécessite pour leurs recherches chroma-

tographiques des précautions spécifiquespour chacune d'elles. Il pourrait sans

cela se glisser des confusions.

Les auteurs japonais (*), C) n'ont pu déceler la présence de ptérines dans
le tube de Malpighi du Bombyx mori et décrivent par contre la présence de

xanthoptérine dans les hypodermes de vers à soie de race jaune. Nous n'avons

jamais pu mettre en évidence les cristaux de xanthoptérine décrits par les

auteurs. Il faut se souvenir que l'acide folique et la fluorescyanine sont des

ptérines spécifiquementhydrosolubles, alors que la xanthoptérine n'est soluble

que dans les solutions alcalines. D'autre part elle se chromatographie dans le

liquide de Partridge, avec une intense fluorescencejaune, verte à pH 7, avec

un Rf. de o,32; la riboflavine donne dans les mêmes conditions une même

fluorescenceet un Rf. compris de o,3o à o,35. D'autre part l'acide folique très

abondant dans les tubes de Malpighi, se décompose en des temps très courts à

la lumière et en ultraviolet (de l'ordre de i à 10minutes) en donnant des

dérivés fluorescents; c'est pourquoi il était indispensable de caractériser

celui-ci, après le prélèvement des taches fluorescentes/par le test de croissance

du Streptococcusfœcalis ( 3).
En outre, une concordance absolue, avec les substances témoins doit être

obtenue dans plusieurs solvants avant d'apporter une conclusion.

TOXICOLOGIE. Sur la toxicologie dela ricine dans le cadre de l'agressologie.
Ses capacités clastogènessur les tissus normauxet le sarcomeexpérimental du

Rat. Effetsneuro-endocriniens.Note (*) de M. MICHELMosinger, présentée
par M. Robert Courrier.

Le 3 juillet ig5o ('), et en septembre ig5o (2), nous avons attiré l'attention

sur les grandes capacités cytoclastiques que présente la ricine, toxalbumine

végétale, sur le système réticulo-endothélial et les tissus lymphoïdes et

myéloïdes, et proposé l'utilisation de ce toxique dans les réticulo-endothélioses

malignes et les leucoses. Nous avions montré aussi qu'à petites doses, le même

principe détermine rapidement, chez le Cobaye, des réactions prolifératives
des mêmes éléments cellulaires.

En raison des capacités clastogènes et de ses effets neuro-endocriniens et

(') TadaoMama,YotakaMakiet HISAOARUGA,Bioch.Gen.,24, 1949,p. 219-222.
(') Y.HIRATA,K. NAKANISKYet KIKKAWA,Science,2892,ig5o,p. 5o8.

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(') Conférence

à la Faculté de Médecine de l'Université de Coimbra.

(-) Congrès international.du Cancer, Paris.
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blasto-stimulatrices, la ricine présente un grand intérêt dans la science des

chocs (que nous avons proposé d'appeler agressologie) et en cancérologie.
Nous avons préparé la ricine par le procédé de Cruz avec élimination des

graisses par le chloroforme et précipitations successives à l'alcool absolu.

La poudre blanche obtenue donne avec l'eau saline une solution lactescente

caractéristique.
1 Notre produit (imparfaitement purifié) détermine la mort chez le Cobaye,

le Rat et le Lapin, à raison de zmspour 5oog environ de poids d'animal.

L'administration répétée de petites doses du toxique augmente rapidement la
résistance des animaux d'expériences, ainsi qu'une sensibilisation avec

production d'intenses réactions hémorragiques au point d'injection. On
observe aussi, chez les animaux sensibilisés, la production de follicules

réactionnels avec nombreuses cellules géantes.
2° Des doses supérieures à 2mspeuvent déterminer des nécroses massives

de certains viscères (viscéroclasie ou organoclasie) par deux mécanismes
distincts 1°un mécanisme d'allure vasculo-œdémateuse avec trois phases
a. une phase de distension des vaisseaux hilaires et intra-viscéraux; b. une

phase d'infiltration séro-hématique conférant à l'organe frappé un aspect

hémorragique caractéristique; c. une phase de clasie massive. 2° un méca-

nisme de clasie diffuse sans phénomènes vasculo-hématiques. Le premier type
s'observe au niveau des ganglions lymphatiques, des plaques de Peyer, de la

rate, des testicules et des ovaires, où les follicules de Graaf sont atteints; le

second au niveau de la glande hépatique.
3° Du point de vue cyto-pathologique, la ricine détermine des pycnoses

intercinétiques avec un enrichissement marqué du noyau en basichromatine

et caryorrhexie massive, ou bien un appauvrissement en basichromatine avec

nucléolyse consécutive. Elle détermine aussi la disparition rapide des sub-
stances basophiles cytoplasmiques. Dans les cellules en voie de mitose, elle

produit des phénomènes de pycnose chromosomiale, des retards de migration
et des aberrations chromosomiales (poison nucléoprotéidique, kalymnatique,
fusorial et cytoplasmique).

4° Il faut signaler la grande capacité cytoclastique que présente la ricine
sur le mésenchyme en général (mésenchymoclasie). On observe des réactions

clastiques non seulement au niveau du système réticulo-endothélial, du tissu

lymphoïde et du tissu myéloïde, mais également au niveau de cellulesconjonc-
tives fixes différenciées (fibroblastes, endothélium cardio-vasculaire, cellules

adipeuses).
5° C'est pourquoi nous avons injecté de faibles doses de ricine (2 à 3ms)à des

rats porteurs de sarcomes implantés provenant d'un sarcome obtenu avec le
1.2.5. 6-dibenzanthracène.Sur une série de six rats porteurs de sarcomes fuso-
cellulaires jeunes, en pleine croissance, sans cellules cytolytiques spontanées
et capables de donner de nouvelles greffesévolutives, deux animaux ont servi
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de témoin et les quatre autres ont été injectés avec le toxique. Dans ces

4 cas, les sarcomes ont subi le type de clasie diffuse comportant des phéno-
mènes vasculo-hématiques préalables et conférant aux tumeurs malignes le

même aspect hémorragique que présentent, chez ces animaux, les ganglions

lymphatiques. Ce parallélisme réactionnel entre les sarcomes et les ganglions

lymphatiques particulièrement sensibles à l'action de la ricine, mérite toute

l'attention. La ricine semble la première substance, capable de réaliser une

carcinoclastie (sarcomatoclastie) de cette intensité. Il faut noter que le sarcome

traité est un sarcome différencié.La nature protidique et l'origine végétalede la

ricine sont également à souligner. Ce toxique, qui est également une substance

agressive réputée, peut ainsi constituer le chef de file d'une nouvelle série de

substances anti-cancéreuses.

6° La ricine détermine aussi des modifications neuro-endocriniennes et

génitales, caractérisées par des lésions profondes des centres végétatifs de

l'hypothalamus, des formations végétatives périphériques (avec parfois
nécrose du plexus d'Auerbach), de l'hypophyse et des surrénales qui peuvent
subir la nécrose complète, des testicules et des follicules ovariens; ceux-ci

peuvent présenter, avant la dégénérescence complète, chez la lapine, une allure

hémorragique simulant une réaction de Friedman. L'injection de très petites
doses de ricine dans l'hypothalamus produit le même effet. Le mode d'action

de la ricine sur l'organisme apparaît ainsi complexe avec des effets directs

(que nous appelons arelatifs) et des effets indirects, d'origine neuro-endocri-

nienne (que nous appelons corrélatifs).
v

70 Enfin, nous rappelons que l'administration répétée de petites quantités
de ricine détermine, au bout de quelques semaines, des effets prolifératifs
réticulo-endothéliaux et •lymphoïdes.Cette notion semble en accord avec une

loi générale en cancérologie, loi d'après laquelle les substances fortement

carcinolytiques sont également fortement blastostimulatrices. Ces réactions

prolifératives peuvent être dues tant à des effets arelatifs qu'à des processus
corrélatifs.

La séance est levée à i5h45m.

R. C.
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SÉANCE DU LUNDI la JANVIER 1951.

PRÉSIDENCEDE M. Macrice JAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTdonne lecture de l'avis paru au Journal Officiel de la Répu-

bliquefrançaise, annonçant la signature le 8 janvier iqdi, du décret qui porte

approbation de l'élection faite par l'Académie, de M. Gaston Dcpoct, pour

occuper, parmi les Membres non résidants, la place vacante par le décès

de M. ÉmileCotton.

Sur son invitation, M. Gaston Dupouyprend place parmi ses Confrères.

M. le Président souhaite la bienvenue à MM. Alfred Gillet, Professeur à

l'Université de Liège, et Georges Kcrepa, Professeur à l'Université de Zagreb,

qui assistent à la séance.

M. le Président s'exprime en ces termes

MES CRERS CONFRÈRES.

Dans la nuit du 7-8 janvier s'est éteint, à Nancy, Ldcien Cuéxot, membre

non résidant de notre Compagnie. Le 9 au matin, il gagnait sa dernière

demeure, accompagné seulement, selon son vœu, de ceux qui étaient le plus

intimement près de lui par le cœur et la pensée. Notre Académie, informée ce

mêmejour, ne put être représentée à ses obsèques; aussi votre Président a-t-il

aujourd'hui le douloureux devoir de rendre, de votre part, le premier hommage

à la mémoire d'un savant, dont le nom demeurera parmi ceux des Maîtres les

plus réputés de la Zoologie et de la Biologiegénérale.

Et, pour la première fois, je sens vivement combien, en cette place, il est

difficile de saluer comme il convient la mémoire d'un Maître de la Pensée

scientifique, lorsque celui-ci a consacré sa vie à une discipline autre que celle

M~ T3
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en la familiarité de laquelle l'on a soi-même vécu. Mais je suis tranquille pour
la mémoire de Lucien Cuénot dont l'oeuvre survivra par sa vertu propre et

trouvera, parmi nous, des historiographes plus qualifiés.

Lorsque l'on prend contact avec la carrière scientifique de Cuénot, on

recueille, dès les premières lignes de son exposé de titres, l'impression qu'il y
avait en lui un Curieuxde la Nature, qui s'intéressait à mille manifestations de

la vie, variait à l'infini ses sujets d'études, et, satisfait d'avoir élucidé tel

problème, se hâtait vers un autre objectif. Il est vrai que, parmi ces Curieux

aux rangs desquels il se place lui-même, il cite Alfred Giard. Et l'on est dès

cet instant rassuré sur la façon dont il dut obéir à sa curiosité et faire surgir de

ses observations de nouvelles doctrines. Ce Curieux de la Sature fut un biolo-

logiste de premier plan et un philosophe de haute lignée.
Lucien-Claude-Jules-Marie Cuénot est. né à Paris le 21 octobre 1866.

A ig ans, il est licencié; à 21, docteur ès sciences naturelles; à 22, prépa-
rateur à la Faculté des Sciences de Paris; à 24, chargé de cours à Nancy;
à 32, professeur de Zoologieen la grande Université lorraine. Nancéen durant

60 ans, il a donné un magnifique exemple de fidélité à l'Université qui avait

accueilli ses premiers enseignements. Il a grandement contribué à son illustra-

tion et celle-ci lui a témoigné sa reconnaissance par l'estime, le respect, jla
vénération dont elle l'entourait.

L'œuvre de Cuénot est considérable. Il est peu de grands groupes zoolo-

giques sur lesquels il n'ait apporté quelque fait nouveau.

Parmi les Protozoaires, il étudie les Grégarines, leur reproduction et

évolution.

Chez les Échinodermes,il décrit, en des types des diverses Classes, les

appareils de défense, l'appareil digestif, le système nerveux, l'appareil lacu-
naire et les sinus périlacunaires, les organes génitaux. De sa thèse à la remar-

quable étude publiée dans le Traité de Zoologie que dirige notre Confrère

M. P.-P. Grassé, il réserve à cet Embranchement une sympathie particulière.
Il écrit sur un Ordre de Géphyriens, les Sipunculiens,une monographie

riche en nouveautés présence dans le liquide cœlomique d'hématies à hémé-

rythrine, existence d'urnes vibratiles agglutinant les particules solides du

plasma et en préparant l'évacuation.

Il montre, par une ingénieuse expérience,que les nématocystes desEolidiens,
Sous-ordrede MollusquesOpisthobranches, nesont que desélémentsempruntés
à leur proie, les Actinies.

Il voit vibrer les cils vibratiles des entonnoirs néphridiens des Onychophores
ou Péripates et établit l'homologie de leurs néphridies avec celles des Anné-

lides, Mollusques et Sipunculiens.
Il reconnaît des espèces nouvelles de Tardigrades, leurs habitats et leur

dissémination.

Sur les Insecteset les Arachnides,les Crustacéset les Tuniciers,les Poissonset
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les Mammifèresil rapporte maints faits d'ordre anatomique ou physiologique

que je renonce à énoncer. Il se trouve d'ailleurs que le détail importe peu ici

ce qui compte surtout, ce sont, comme nous allons le voir, les notions géné-
rales qu'il a répandues.

Sur Vévolutionet la genèsedes espèces,il a semé des idées assez puissantes et

originales pour que son nom s'apparente à ceux de Lamarck et Darwin. La

doctrine de l'évolution des êtres, depuis les premiers balbutiements de la vie

jusqu'aux espèces actuelles, paraît, certes, incontestable. Maisles voies de cette

évolution, les causes qui l'ont provoquée, prêtent encore à maintes discussions.

En de nombreuses publications et deux livres essentiels La Genèsedes Espèces
ancinaleset VAdaptation, Cuénot a été un novateur.

La variation de l'espèce, dit Cuénot, résulte d'une modification intime et

d'apparence spontanée du patrimoine héréditaire, constitué par les cellules

germinales, œuf et spermatazoïde, souches d'un individu nouveau. Cette

mutation germinale se traduit, chez l'animal développé, par des variations

fortes ou faibles, visibles ou cachées, mais pouvant avoir une importance phy-

siologique. La mutation apparue se transmet par le mécanisme de l'hérédité

mendélienne et n'est pas diminuée par le croisement avec le type normal non

muté.

La mutation germinale n'est pas seulement une nouveauté par elle-même;

elle estcréatrice d'autres nouveautéspar combinaison, c'est-à-dire par rempla-
cement d'un terme dans tous lespatrimoines héréditaires existant dans l'espèce.

Comme l'on peut calculer qu'il existe en puissance plus de Ï2000 types de

Souris de formules héréditaires différentes et qu'il suffirait de définir une nou-

velle mutation pour que ce nombre soit doublé, on voit que le matériel fourni

à l'évolution est immense

Ce que nous aimerions bien savoir, c'est en quoi peut consister une mutation

germinale. Là-dessus Cuénot reste fort discret, mais, à de petits traits, je

reconnais qu'il a pensé que la modification intime du patrimoine pourrait bien

être d'ordre chimique. Ne doutons pas qu'elle le soit. Le problème de la

genèse des espèces est, pour une large part, un problème biochimique et l'on

peut dès aujourd'hui suggérer les voies possibles des mutations. Et ceci est

tout à fait conforme à la pensée de Pasteur qui, à propos de la dissymétrie,
disait que « la constitution des corps. doit avoir une part importante dans la

nature des lois les plus intimes de l'organisation des êtres vivants. »

Mais revenons aux idées de Cuénot. Commentse crée la sélectionentre tous

les types possibles? Cuénot montre comment la sélection est avant tout

conservatrice du type moyen et, quand il y a substitution d'un mutant au

type, c'est surtout par le mécanisme de la fécondité différentielle
La sélection agit autrement lorsqu'il s'agit d'espèces, vivant dans un milieu

qui se modifie graduellement, ou envahissant un milieu jusqu'ici inhabité. Ne

persistent alors que les espèces capables de s'accommoder aux conditions
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nouvelles; la sélection résulte d'une préadaptation. Tandis que, dans le

Lamarckisme et le Darwinisme, on admet l'inscription dans le patrimoine
héréditaire des effetsproduits chez l'individu par les conditions de vie, Cuénot

ne la considère pas comme possible. Le milieu n'a pas, d'après lui, un pouvoir
modelant, dont les effets seraient héréditaires. Ce qui importe c'est une suffi-
santepréadaptation.

Par l'étude des coaotations,c'est-à-dire de ces dispositifs formés par ajuste-
ment réciproque de deux parties indépendantes, Cuénot montre qu'aucune
théorie n'en peut expliquer la genèse; par l'étude des organes inutiles ou

dysharmoniques,que l'évolution n'est pas réglée par l'utilité ou l'usage. D'où

vient alors que l'évolution ait une direction? qu'il y ait une orthogenèse? et

comment se développent les adaptations compliquées?
A Cuénot nous devons, en même temps qu'à Bateson, l'énoncé des règles

Jondamentales de l'hérédité chez les animaux, règles que Mendel avait autrefois

reconnues chez les végétaux. La Souris fut le matériel d'études utilisé par
notre Confrère. Le patrimoine héréditaire, l'œuf fécondé, renferme, dit

Cuénot, quelque chose comme des particules figurées, disons des facteurs,

que l'on peut symboliser par des lettres. Ces facteurs conditionnent l'appari-
tion chez l'individu de caractères visibles, couleur du pelage ou des yeux,
forme ou dimension d'organes, etc. Toute mutation est due à une modification

du facteur correspondant.
Le patrimoine héréditaire renferme deux lots complets et symétriques de

facteurs, venant l'un du père, l'autre de la mère. Quand les deux lots sont

identiques, l'individu représente l'espèce fixe. Quand, dans les deux lots, une

paire symétrique de facteurs n'est pas homogène, l'un des facteurs peut

prendre le dessus sur l'autre (c'est la règlede la dominante). Lorsqu'un parent
a un patrimoine hétérogène, ses cellules sexuelles renferment chacune un lot

complet de facteurs, un seul, les facteurs se partageant de façon à former

toutes combinaisons possibles (règle dela disjonctiondes facteurs et de la pureté
des gamètes)et chaque facteur étant indépendant des voisins (règle de l'indé-

pendance des facteur,'). En poursuivant ses laborieuses expériences, Cuénot

montre qu'on peut réaliser toutes les combinaisons possibles, réunir chez un
même individu les caractères conditionnés par des facteurs différentsexistant

chez des individus différents. Il arrive d'ailleurs que le changement d'un fac-

teur produise une mutation incompatible avec la vie de l'individu; on parle
alors defacteur léthal.

Sélectiondesespèceset facteurs de Vhéréditésont les deux domainesen lesquels
Cuénot a exercé l'action la plus puissante et la plus originale, mais en combien
d'autres a-t-il servi la Zoologie générale J'en cite quelques-uns.

Ses études defaunistique dans le bassin d'Arcachon et en Lorraine s'évadent

des méthodes ordinaires; il cherche dans la Géologie, la Géographie,
l'Hydrologie, les causes de la présence des animaux, sur lesquels il fournit
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précisions spécifiques, détails éthologiques, caractères anatomiques, obser-

vations sur les migrations, les commensaux, les parasites. A propos de la faune

lorraine, il signale les reliques de la période glaciaire et celles de la période
chaude qui suivit le refroidissement quaternaire. Dans les mares salées et les

mines de fer lorraines, il montre le peuplement régi par une sélectionnaturelle

liée à la préadaptation.

Cuénot fait l'étude du cancer expérimental de la Souris et montre la place

que, dans son développement, il convient de faire aux facteurs héréditaires.

Sur les phénomènes de variation, régénération, cooptation; sur lesprocessus
de défense, tels que autotomie caudale chez les Rongeurs, saignée réflexe

chez les Insectes, homochromie chez les Mollusques, Insectes, Crustacés et

Poissons; sur la déterminationdu sexe, déjà atteinte dans l'œuf, etc., il fait un

ensemble impressionnant d'observations.

Ses contributions à la Physiologie générale et comparée sont également
nombreuses. Il étudie Vabsorption intestinale chez les Invertébrés par la

méthode des aliments additionnés de couleurs d'aniline ou de saccharate

ferrique.

Dans le sang ou le liquide intérieur des Invertébrés il montre les amibocytes,
dérivés de cellules libres ou agrégées en organes globuligènes, captant, dans

leur phase de jeunesse, les particules qui flottent dans le plasma, digérant les

protéines, se comportant comme de véritables phagocytes. En dehors de ces

phagocytes libres, existent d'ailleurs des organes phagocytaires placés sur

quelque grand trajet sanguin, de situation et de forme variables.

Chez certains Invertébrés (Mollusques, Siponcles, Synaptes) existent des

organes agglutinants qui agglomèrent les particules solides flottant dans les

liquides internes, les immobilisent, les abandonnent plus tard aux

phagocytes.

Cuénot étudie les voieset processusd"1excrétionpar la méthode des injections

physiologiques et reconnaît quatre types d'organes rénaux. Parmi ceux-ci, les

rei'ns detransformation (L. C.) ou athrocytes(Burian), sont des cellules isolées

ou conglomérées en organes, qui prélèvent sur lemilieu dessubstancesdissoutes,
les transforment, les rejettent sous forme moins toxique. Lesathro-phagocytes,
tels ceux qui revêtent la surface externe de l'intestin du Phascolosome,
cumulent les propriétés des athrocytes absorbant des substances dissoutes et

des phagocytes capturant des substances solides.

Cet imposant ensemble de travaux, dont je n'ai donné qu'une idée insuffi-

sante et incomplète, ses livres, dont je n'ai cité que deux (') et auxquels

(' ) La GenèsedesEspècesanimales(3 éditionset unequatrièmeà paraître),Alcan,
Paris;L'adaptation,Doin,Paris.
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plusieurs s'ajoutent (3), avaient valu à Lucien Cuénot quatre prix de l'Aca-

démie, dont le prix Albert Ierde Monaco en ig3o; Correspondant en 1918, il

avait été élu Membrenon résidant en ig3i.

MaintesAcadémies et Sociétés Savantes françaises et étrangères et plusieurs
Universités l'avaient distingué. Membre associé de l'Académie Royale des

Sciences de Belgique, Membre de l'Académie Pontificale, Membre de notre

Société de Biologie et de l'Académie Stanislas de Nancy, il appartenait à

beaucoup d'autres en divers pays (Belgique, Grande-Bretagne, Danemark,

Espagne, Portugal, États-Unis, Chine, etc.).

Il avait donné des enseignements suivis ou des conférences à Bruxelles,

Louvain, New-York. Il était docteur honoriscausa de l'Université de Louvain.

Le savant que je devais évoquer devant vous ne doit pas nousvoiler l'homme

qui portait en lui les plus hautes qualités morales, demeurait simple, modeste,
fidèle à ses origines, réservait à chacun toute la bienveillance de son accueil,

s'assurait la gratitude affectueuse de ses élèves et de tous ceux qui

l'approchaient.
Il ne doit pas nous voiler le lettré qui connaissait intimement toute l'œuvre

d'Anatole France, se plaisait à projeter de la lumière dans les poésies maintes

fois ténébreuses de Stéphane Mallarmé, enveloppait ses hautes pensées d'une

forme littéraire impeccable.
Il ne doit pas non plus nous voiler le philosophe, tourmenté par cette

inquiétude humaine, qui tente de comprendre le sens de notre existence et le

sens de l'Univers. Le Savant, en Cuénot, ne se limitait pas aux constatations

de l'observation et de l'expérience. Il demandait à la Science de l'aider à

concevoir, non seulement le comment des choses, mais encore le pourquoi, à

entrevoir, au delà du physique, du mesurable et du tangible, des domaines

inexplorés et, comme la Science cessait de l'accompagner dans cette envolée,
cet expérimentateur précis s'aventurait sur le terrain de la Métaphysique avec

tout l'effort de son intelligence et de son sentiment. Il avait acquis« l'assurance

je cite ses paroles devant l'Académie Stanislas (') que notre inquiétude

métaphysique n'est pas une illusion vaine et qu'il y a un autre réel derrière

celui que nous touchons et déduisons ». Assuré alors « dela réalité de l'imma-

tériel », « il comprend mieux, dit-il, son inapaisable désir de savoir et

d'expliquer, sa nostalgie ardente d'un Éden, dont la Douleur, la Mort et le

Temps seraient bannis, et il attend avec sérénité lejour où, soncorps éphémère

L'espèce, Doin, Paris; Inventionet finalité en Biologie,Flammarion,Paris.
L.Cuénota rédigéaussile tomeIII (Biogéographie)du Traité de Géographiephysique
deE. de Martonneet collaboré(Echinodermes)au Traité de Zoologiede P. P. Grassé.
Il a écritavecJeanRostanduneIntroductioncila Génétique.

L'inquiétude métaphysique. Mémoires de P Académie Stanislas, 1786 An., 6e série,

2."), 1928, p. 71, et Études, 197, 1928, p. 124.
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étant rentré dans le sein de la Nature, il contemplera face à face la Vérité

éternelle ».

Tel est le Savant que notre Compagnie a perdu. Nous nous inclinons devant

la grandeur de son œuvre, la noblesse de son caractère, la probité de son

esprit, l'élan de son cœur. Il n'est personne qui, quels que soient son domaine

de pensée et l'orientation de sa philosophie, lui puisse mesurer son hommage
et son respect. Que ses enfants et l'Université nancéenne veuillent bien agréer

l'expression de notre profonde sympathie.

M. André Mater dépose sur le Bureau une Noticesur la vie et l'oeuvrede

son prédécesseur, RICHARDFossE, qui sera imprimée dans le Recueil des Notices

et Discours.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Métrique desensembleset desfonctions.
Note de M. Arkaub Desjoy.

1. Dansle champindéfinimentrecouvertausensd'unemétriquepar unefamille

parfaitementrégulière d'ensembles,toute fonctiond'ensemblemétriquement
continueestl'intégralelebesguiennedesadérivée,celle-ciexistantsuruneplénitude.
Laréciproqueestvraie.

2. Sur un intervallelinéaire,constructiond'une familleinfinied'ensembles

disjointsayanttousleurlongueurextérieureégaleà l'intervalle.

1. Dans ma note du i3 novembre 1900(') j'ai défini le caractère de parfaite

régularité d'une famille G d'ensembles y. Dans un espace U où une métrique

ç(E) des ensembles est donnée, on considère une variété A = A(G)formée des

points indéfiniment couverts au sens de la métrique-© par les ensembles y

(supposés tous mesurables-o et de mesure positive). Si la famille G est parfai-
tement régulière, et si 'i(E) est une fonction d'ensemble définiedans le champ À

(tout au moins sur les ensembles mesurables-o inclus dans A), si i(E) est

bornée, métriquement continue [c'est-à-dire si 'j'(E) tend vers o avec la

mesure-9 de E], 'h(E) possède une dérivée /(M) relative à la famille G en tout

point de A,exception faite au plus d'un ensemble de mesure-©nulle.

Comme il est démontré que, si un dérivé métrique de ^(E) est inférieur à A

en tout point d'un ensemble mesurable H, il s'ensuit HH) < A:?(H), on voit

immédiatement que 1° toute fonction d»(E) métriquement continue dans le

champ Aest égale à Vintégrale lebesguienne,étendue à E, de sa dérivéemétrique

relativeri G; et réciproquement, si f estsommablesur A,l'intégrale lebesguienne
de f sur l'ensemble E variable dans Aest une fonction d'ensemblemétriquement

continue, admettant f pour dérivéemétriquerelativeà Gsur uneplénitude-ode G.

(') Comptesrendus,231,1900,p. ioi3. Voirégalementsur lesmêmessujetsmesNotes
despages060-562,600-602,737-789.
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On voit que le célèbre théorème de Lebesgue relatif aux fonctions linéaires

absolument continues, et qui en principe ne pouvait s'étendre qu'à des espaces

où les notions de continuité et de dérivabilité supposaient la définition préa-

lable d'une topologie, se conserve, malgré la disparition de celle-ci, quand il

ne subsiste plus qu'une métrique.

Plaçons-nous dans l'espace cartésien U3 à trois dimensions, avec la métrique euclidienne

des aires selon Carathéodory. Nous enfermons l'axe des x dans l'aire finie située dans le

plan des xy y < a/(i + x-). Nous pouvons à l'abscisse x faire tourner continûment et

parallèlement au plan des yz le segment constituant de cette aire. Nous avons une bande w

ayant pour axe Ox et dont l'aire peut être supposée finie, proportionnelle à a. Les droites

parallèles à l'un des axes et dont les deux coordonnées fixes sont rationnelles forment un

ensemble d'aire nulle. Dénombrons ces droites. Autour de la niéme,plaçons une bande w,,

d'aire inférieure à £“ de façon que 2sn< e. La réunion de ces bandes sera un ensemble y
constituant de G. Une famille indénombrable d'ensembles y topologiquement équivalents
au précédent, ou de toute autre sorte aussi complexe, formera une famille G. Il suffira que
celle-ci soit parfaitement régulière, et pour cela, que l'ensemble D(G) simplement couvert

par G ait une aire (extérieure) finie, que l'ensemble A(G) indéfiniment couvert par G ait

une aire (nécessairement déterminée) positive, et que chaque y ait avec les y' qui lui sont

joints les relations maintes fois répétées dans les Notes citées, pour que la classe des fonc-

tions d'ensemble métriquement continues dans le champ A et celle des intégrales lebes-

guiennes de fonctions sommables sur. Asoient identiques, l'argument de l'intégrale étant la

dérivée de la fonction d'ensemble, dérivée prise aux sens des aires et par rapport aux

ensembles y composant G.

H étant un ensemble quelconque inclus dans A et K = A – H son complé-

mentaire, désignons par G(H) la famille des y de G joints à H, par G'(H) la

famille des y disjoints de K. Posons 8(H) = A[G(H)] = H + <j(H),

o'(H) = A[G'(H)] = H – t(H). Nous avons défini (il suffirait que la

famille G fût régulière) les ensembles noyaux et les ensembles enveloppes de A

par les conditions respectives <p[a(H)] = o, <p[-ï(H)] = o. Supposons

maintenant G parfaitement régulière.

Quel que soit H mesurable-ç, on peut lui attacher une famille X(H)

d'ensembles y de G de façon que Ô(H) = A[X(H)] ne diffère de H que par un

ensemble de mesure-y nulle H H.6(H) et 6(H) – H.G(H) ont la mesure-<p

égale à zéro. La famille X(H).X(K) couvre indéfiniment un ensemble de

mesure-o nulle, X(H)+X(K) étant identique à G. Les ensembles y. A sont

des noyaux, en vertu de la seconde condition des familles G régulières. Tout

noyau de mesure-o nulle est aussi une enveloppe. En particulier un point de A

est noyau et enveloppe. Une enveloppe qui est une plénitude-ç de A est aussi

un noyau.

Dans le cas particulier où l'espace U est cartésien, la métrique euclidienne,

les ensembles y identiques aux intervalles réguliers (carrés, cubes, etc.),

les noyaux sont les ensembles fermés diminués d'un ensemble de mesure

nulle, les enveloppes sont les ensembles ouverts accrus d'un ensemble de

mesure nulle.
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topologie. L'ensemble commun à une infinité dénombrable de noyaux est un

noyau, la somme d'une infinité dénombrable d'ensembles enveloppes est une

enveloppe. Mais si les collections sont indénombrables, ces conclusions sont
fausses, tandis qu'elles restent vraies en topologie générale.

Dans le cas particulier signalé ci-dessus, H, = o(H) = H + <t(H) est

l'ensemble de fermeture H de H. Or, en général H, n'est pas un noyau. Car

si_39(H) = 3(H,) = H1 + o(H1), l'ensemble a3(H) = a(H() n'a pas néces-
sairement la mesure-q?nulle. Si H n'est pas un noyau, H, n'est pas toujours
un noyau accru d'un ensemble de mesure-? nulle. Rien ne correspond à

l'identité, fondamentale en topologie H = H.

2. Il est souvent utile d'invoquer l'exemple d'une familleinfinied'ensembles
linéaires disjoints situés sur le semi-segment s{o^lx<^ i) et dont chacuna la
mesureextérieure i. Soit r l'ensemble des nombres rationnels de s énumérés

simplement en 6,, 6,, x un point quelconque de s, e(x) l'ensemble des x'
tels que x'-x (pour x^x'<^i), x' – x + (pour o^x'<^x) soit dans

r, [e(x')= e(x)], Eoun ensemble contenant un point et un seul de chacun des
ensembles distincts e(x), En la translation a? + 6n(<^i) ou x-Qn – 1(^0)
des points x de E. Les E,(sont disjoints; /n,-(E), me(E), m(E) étant les lon-

gueurs intérieure, extérieure, exacte, d'un ensemble E situé sur s, /w/(En)= o,
/n(,(En) = lu>o.

Évidemment, u n'est pas nécessairement égal à i Eo peut être placé en
totalité sur un intervalle quelconque inclus dans s; Eo n'est pas un ensemble

gerbé (de première catégorie). Peut-il exister dans s – Eoun ensemble J par-
tout épais dans s? Ou au contraire tout ensemble de cette espèce contient-il
nécessairement une infinité indénombrable d'ensembles e(x)?

Si u<i, soit G un ensemble mesurable contenant Eo, avec m(G)= u.. Quel
que soit l'ensemble mesurable 1inclus dans G, me(I.E0) = m(I). SoitP=:P(o)
un ensemble parfait totalement discontinu épais en lui-même, inclus dans G,
de longueur /(o < /< [/.),umla suite de ses contigus énumérés par longueurs

non croissantes et
r(/ra) = /ntfm+2up-Si P(h) est l'ensemble P déplacé par

p>m
translation égale à h (ou à h– i partiellement, pour rester sur s) et si hC unt,
P(o).P(h) a une longueur supérieure à /– /-(/M). Si 2/-(/~) < les P(h) corres-

pondants auront en commun un ensemble fermé de longueur positive. Pour
une suite nptelle que Gnp<ump,soit Fp= Enp,Pp= P(6/Bp)et Q le noyau épais
en lui-même de IIPp, Q étant toutefois débarrassé des extrémités droites de
ses contigus; me(Fp.Q) = m(Q) quel que soit p. Si M(a?) est la longueur
de Q sur l'intervalle (o, x), la transformation y = m(x)lm(Q) change
Q en s. Les Fp deviennent des ensembles H^ disjoints, situés sur s et vérifiant
les conditions me(Hp)= i} pour toute valeur de p.
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PLIS CACHETÉS.

M. Xavier SÉJOURNÉdemande l'ouverture d'un pli cacheté reçu dans la

séance du 3 juillet ig5o et enregistré sous le n° 12710.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, contient deux Mémoiresinti-

tulés I. Applicationsde la théoriemagnétique à l'étude de diversphénomènes

cosmiques.II. Brèvesindications sur les structures lunaire, mercurienneet mar-

tienne.

(Renvoi à la Section d'Astronomie.)

CORRESPONDANCE.

M. Charles COURTOT,Correspondant de l'Académie, adresse des condo-

léances à l'occasion du décès de M. LucienCuénot.

M. René Audubert adresse des remercîments pour la distinction qui lui a

été accordée.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Congrès international d'étude sur le rôle du poisson dans Valimentation,

tenu à Paris les 26-27-28octobreiq5o.

2° Carta nacional de declinacionesmagnéticas. Hoja especial del Territorio

Peninsular. Escala i i.5oo.ooo, par JosÉCubillo FLUITERS.Textoet Laminas.

3° Kathe K mmel. Die Stellung Sûdfrankreichs und der Krim im west-und

ostmediterranenVegetationsstufenprofil.

4° Académie des Sciences de Lisbonne. Une collection de ses Publications

de ig4o à ig5o.

HISTOIREDESSCIENCES. Deux contributions de Monge à la création

de la Géométriemoderne. Note de M. RENÉTaton, présentée par

M. Joseph Pérès.

L'introduction des coordonnées axiales de la droite et celles des notions d'aires

et de volumes orientés, attribuées respectivement à Plücker (18.46 et 186.J) et

Cayley (1860 et 1869) et à Môbius (1827) sont dues en fait à Gaspard Monge, qui

créa la première notion entre 1771 et 1795 et introduisit l'orientation des aires et

des volumes en 18og.

Les historiens des mathématiques reconnaissent que le développement

rapide pris par la Géométrie moderne au cours de la première moitié du
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xise siècle est du en grande partie à l'influence des Ouvrages et de l'enseigne-
ment de Monge. Ils se réfèrent pour cela à divers passages de la Géométrie

descriptiveet de VApplicationde l'Analyse à la Géométrie,où les méthodes et

l'orientation nouvelles caractérisant la Géométrie moderne se trouvent plus
ou moins explicitement développées ou expliquées, et à de nombreux travaux

d'élèves qui semblent tirer leur origine de l'enseignement oral du grand

géomètre.

Une étude attentive des divers Mémoires et des éditions successives

des Ouvrages de Monge, ainsi que de ses manuscrits et de notes prises par ses

élèves nous a permis d'y déceler un certain nombre d'apports originaux

jusqu'ici méconnus. Le bilan de l'ensemble de ces recherches sera prochaine-
ment publié ('), mais nous voudrions signaler ici deux importantes créations
de Monge, ignorées, semble-t-il, de l'ensemble des historiens des mathé-

matiques l'introduction des coordonnées axiales de la droite et celle des

notions d'aire et de volumes orientés.

D'après la version couramment admise, la notation, aujourd'hui classique,
des six coordonnées homogènes de la droite, liées entre elles par la relation

bilinéaire + /wa +nv = o, apparaît dans une Note rédigée en décembre i865

par J. Pliïcker ( ) mais il est à noter que les premières recherches de Plück-er
à ce sujet remontent à 1846(3) et qu'une antériorité partielle doit être accordée
à A. Cayley qui, en t85g, avait eu l'idée de cette nouvelle notation, mais

n'en avait pas saisi toute l'importance (4).

Maisen réalité, c'est dans divers écrits de Mongeque se trouve le fondement

très clair de la notation des coordonnées axiales de la droite. Il apparaît tout
d'abord dans un fragment de géométrie analytique intercalé dans le célèbre

Mémoire sur les développées des courbes de l'espace ("). Mongey définit ces

six coordonnées et démontre la relation qui les lie mais, revenant aussitôt à

son exposé de géométrie infinitésimale, n'insiste pas sur cette notation

nouvelle.

On trouve un emploi plus étendu et plus systématique de ces coordonnées

dans un bref exposé de géométrie analytique qui forme le début de la première

(') R.Taton,L'œuvrescientifiquedeMonge,à paraîtreen 19D1,(P. U. F., Paris).
(-) J. Plûcker,On a NewGeometryofSpace(Phil. Trans.o/the R. S. of London,

v. 155,i865,p. 72.5-791AdditionnaiNote,reçuele 11décembre1860).
(â) J. PlDcker,Systemder Geometriedes Raumes,Dusseldorf,1846.Voiraussila

partieprincipaledu Mémoirecitéprécédemment.
(*) A. Cayleï, Quart. Journ. of pure and appl. math., 3, 1860,p. 220et suiv.

Cayleydonnaen 1869uneremarquableétuded'ensembledes nouvellescoordonnéesdans
les Trans.of theCambridgePhil. Soc, v. 11,2epart.

(/) G.Mon'GE,Mém.div. Savants.,t. X,1780,p. 5u-55o mémoireprésentéle 3i août

1771(voirp. 034-028).



200 ACADÉMIE DES SCIENCES.

édition de l'Application de l'Analyse à la Géométrie(1795) (c). Les équations

des trois projections d'une droite, intersection de deux plans, sont mises sous

la forme

Et Monge précise « C'est sous cette forme générale qu'il est plus avan-

tageux de mettre les équations d'une ligne droite donnée dans l'espace. Des

six constantes l, m, n, 1, \x,v, qui y entrent, il n'y en a que quatre qui soient

nécessaires. Une d'entre elles est toujours déterminée par l'équation de

condition n + m^ 4- nv = o, une autre est arbitraire, et l'on peut en disposer,

demanière qu'en égalant à zéro certaines quantités compliquées, les opérations

de l'analyse deviennent plus faciles ».

La plupart des problèmes qui suivent sont traités à l'aide decescoordonnées

axiales; signalons en particulier la très élégante recherche de la perpendi-

culaire commune à deux droites de l'espace. On peut s'étonner qu'une notion

si clairement précisée, ait dû être redécouverte 70 ans plus tard, avant d'être

réellement diffusée. Ceci s'explique par le fait qu'à partir de la troisième

édition de l'Application de l'Analyse à la Géométrie,cette méthode se trouve

supplantée par un procédé, moins original, mais probablement mieux adapté

à une initiation à la géométrie analytique.

Pour préciser la priorité de Monge sur Môbius (7) dans l'introduction des

notions d'aire orientée suivant le sens du parcours sur son contour, et de

volume orienté, il nous suffira de renvoyer à un Mémoirepublié en 1809dans

le Journal de l'École Polytechnique, où, en dehors de divers autres apports

originaux, ces deux notions se trouvent trop clairement précisées pour être

restées ignorées des disciples directs de Monge. Certes, Môbius en systématisa

habilement l'emploi, mais on peut penser qu'il n'ignorait pas l'article du

grand géomètre français, publié dans l'une des revues scientifiques les plus

célèbres de l'époque.

(") Cet exposése trouvesoussa formeoriginaledansles deux premièreséditions,

aujourd'huiassezrares,de ce traité Feuillesd'Analyse appliquéeà la Géométrie,

ie éd. in-fol., 1790;2eéd., in-4°,thermidorau IX (1801).Il existeencoredans la

troisièmeéditiondel'ouvrage,publiéesousle titredéfinitifen1807,maislescoordonnées

axialesde la droiten'y sontplus employées.

(7) Tousles Ouvragesque nousavonsconsultéattribuent à Môbiusl'introduction

d'aireorientée(DerBarycentrischeCalcul,Leipzig,1827,§ 17).Cf.Timerding,L.Lévy,

Encycl.desse.math., 11,k, Paris, 1912,p. 20(note23).

('»)G.Monge,Journ. Ec. Polyt., i5ecahier,i8og,p. 68-117,1pi.
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LOGIQUE MATHÉMATIQUE. – Ensembles, espèces et logique.

Note de M. François Moch, présentée par M. Arnaud Denjoy.

Définitionde l'instantlogique,des trois valeursd'une proposition,acceptée,
rejetée,enattente.Elle introduitune espèce.L'espècedesespècesest le quotientdel'espècedespropositionsparla relationd'équivalence.L'espècedes ensembles
estlequotient,par la relationd'équivalence,de l'espècedes propositionssoumises
à la Logiqueclassique.

Logiquede la Compositz"on. Un ensemble E ne peut être formé que
d'éléments au moins théoriquement définissables indépendamment de E;
moyennant quoi l'on n'a jamais à répondre à la fois oui, et non, à la question
e appartient-il à E? Mais le domaine d'indétermination de la Théorie des
ensembles n'est pas un ensemble; il doit néanmoins pouvoir faire l'objet d'une
étude mathématique. On acceptera donc qu'une espècescontienne des êtres
dont certains ne peuvent être définis sans recourir à l'espèce elle-même; mais

l'introduction, toujours possible, d'êtres nouveaux dans l'espèce ne devra

jamais entraîner le rejet d'une proposition antérieurement acceptée.
Ceci conduit, dans certains cas, à ne pouvoir répondre (au moins provisoi-

rement) ni oui, ni non, à la question l'être e appartient-il à l'espèce S ? Aux
deux valeurs fixes de la Logique classique (propositions acceptées, A, rejetées,
R), il faut alors ajouter une valeur d'attente (propositions réservées, T), qui
s'introduit d'ailleurs implicitement avec les arguments des ensembles.

Un instant logiqueest défini par la valeur qu'y prend chaque proposition de
la théorie; à l'instant où P a une valeur fixe, est déterminée (et fixe) la valeur
de toute proposition qu'il faut accepter ou rejeter pour donner cette valeur à P.
Si toute proposition qui a une valeur fixe en t a la même valeur en t', t sera
antérieur à t'; t et t, sont sans lien si aucun d'eux n'est antérieur à l'autre. S'il

y a une des deux valeurs fixesque P ne prend à aucun instant aux instants où
elle est réservée, elle l'est par ignorance. Dire qu'une proposition a une valeur
donnée n'a de sens que si l'on précise à tel instant, ou si l'on sous-entend à
tout instant où elle n'est pas réservée par ignorance.

P entra/ne P' si P' n'est rejetée a aucun instant où P est acceptée, et si,
postérieurement à tout instant où P est acceptée et P' réservée, il y a un
instant où elles sont toutes deux acceptées. Elles sont équivalentesR si chacune
entraîne l'autre. De ces définitions découlent les matrices des principales
opérations logiques; la somme et le produit jouissent des mêmes propriétés
qu'en Logique classique.

Théoriedes Espèces. Toute proposition P(a?) introduit l'espèce S des êtres

qu'elle accepte, dès que l'on pose, par définition, l'équivalence R des.deux

propositions P(x) est acceptée à l'instant t, et x appartient à S à l'instant t.
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Par l'application de la Logique de la Composition, l'espèce des espèces

échappe aux antinomies qui frappent l'ensembledesensembles.

La réunion et Vintersectionde deux espèces sont introduites par la somme et

le produit logiques des propositions qui les introduisent. Si P' entraîne P,

S comprendS'; la double relation de compréhension est la relation d'identité.

S'il existe une relation d'équivalence R(e, e') entre les êtres d'une espèce S, le

quotientde S par R est l'espèce introduite par P( ) « Sont équivalentes les

propositions R(e, e') et, e et e' appartiennent à ». L'espècedes espècesest le

quotient de l'espècedespropositionspar la relation d'équivalenceR; il en est de

même de l'espèce des espèces étudiées par une théorie, et de l'espèce des

propositions énoncéespar cette théorie.

Une espèce se réduit à un ensemble si l'on peut poser un instant logique où

sont définis tous les êtres (éléments) qui lui appartiennent ou lui appar-

tiendront à un instant quelconque. Si non, l'espèce est dite vraie (espèce des

espèces, des ensembles, des nombres tranfinis ). Une proposition relève de

la Logique classique s'il existe un instant de la théorie où elle a une valeur fixe

pour toute détermination des arguments qui y figurent. L'espècedesensembles

est le quotient, par la relation d'équivalence R, de l'espèce des propositions

soumisesà la Logiqueclassique.

Deux instant logiques sont équivalents R' si aucune proposition n'est rejetée

à l'un et acceptée à l'autre, et si, P n'ayant pas la même valeur aux deux

instants, il existe P' équivalente à P qui y prend la même valeur fixe. Le

quotient de l'espèce des instants par cette relation est l'espèce des ères; toute

ère est tout entière antérieure, ou postérieure, à la définition d'une espèce

quelconque. Si l'on se borne à considérer,pour chaque espèce, les èresposté-

rieures à sa définition, on peut faire usage de la Logique classique. Les anti-

nomies connues ont pour origine l'introduction d'espèces dont la définition est

implicitement réservée à tout instant de la théorie et auxquelles on applique

néanmoins la Logique classique. La Logique de la composition montre que

leur introduction ne présente pas d'intérêt, et qu'on peut les négliger en toute

sécurité. Mais il ne faut jamais impliquer l'existence d'un instant où tous les

êtres d'une espèce vraie seraient définis; la notion de puissance ne s'étend pas

à ces espèces, et le théorème de Zermelo est en défaut pour elles.

GÉOMÉTRIE.– Sur lessystèmeslinéairesde complexeslinéaires.

Note de (*) M. André Charkuead, présentée par M. Henri Villat.

Cette Note est la suite d'une Note récente (') dont nous conservons les

notations.

(*) Séance du 8 janvier ig5i.

(') A.CHARRUEAU.Comptesrendus,232,1901,p. i44-
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5°(suite). Pour q et q' distincts, on peut obtenir le point p\ en prenant le

conjugué harmonique (lequel appartient à l'hyperplan P) de p par rapport
à q et q' et le conjugué harmonique de p, par rapport à et p; et l'on peut
obtenir en prenant le conjugué harmonique yjde p, par rapport à q et q' et
le conjugué harmonique de p par rapport à r, et p,.

Quand q et q' sont confondczs, et IJ sont également confondus avec eux et
l'on retrouve les relations (4).

L'hyperplanûj tangent crupoint p à l'hyperquadrique Q4 et l'hyperplan P'
passent par l'intersection des hyperplans P rt Pt. Leshyperplans P, et P', sont

conjuguésharmoniquespar rapport aux hyperplans P et nr. Lesintersections de

l'hyperquadrique Q par les hyperplans P, et P', appartiennent à une même

hypersurface coniquedu second degré ayant pour sommet le point p.
Désignons par Ao, B, Co, Do, Eo, Fo les coefficients de l'équation

ç>o= o; A. B4, F4ceux de o4 = o. Posons

W= o est l'équation de l'hyperquadrique Q -| = o est celle de l'hyperplan P;
les c sont les coordonnées du point fixe p et u sont des variables.

Les coordonnéesd'un point quelconque de l'hyperplan P', sont

et les coordonnéesd'un point quelconque de l'hyperquadrique Q, sont, en

général,
( il' » ii XX? 11 11

Dans ces dix expressions, les r sont toujours les coordonnées du point p et les u
sont des variables liées par (2).

L'hyperplan P', a pour équation

P, désignant le membre de gauche de (2) et P, la valeur de P, pour le

point p. Dans (5) les u ne sont plus liées par (2) et représentent les coordon-
nées d'un point quelconque de P',

L'hyperquadrique Q, a pour équation

où les u ne sont pas liées par (2) et représentent les coordonnées d'un point
quelconque de Qt.

6° Soient P2 un autre hyperplan de l'espace E,,et Q3 l'hyperquadrique qui
lui correspond comme Q, correspond à P1; le point p étant le même que
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précédemment et P2 ne comprenant pas p. L'intersection de Q, et de Q2

contient le point p. Elle se divise en deux parties Il et I2situées respectivement

dans deux hyperplans conjuguésharmoniquespar rapport aux hyperplans P,

etP,.

Considérons dans E, la droite joignant un point quelconquedelt à un point

quelconquede L. Elle représente un faisceau de S. Dans le cas général, elle

rencontre Teshyperplans P, et P2 en deux points, p, et p2, qui sont conjugués

harmoniquespar rapport aux deuxpoints où elle rencontre l'hyperquadrique Q.

Lesdeux complexesde Scorrespondantaux pointspj etp2 sonten involution.

L'hyperquadrique Q\, correspondant au point p et à l'hyperplan P', et qui

est le lieu des points figuratifs des complexes q\, est tangente à l'hyperqua-

drique Q, au pointp.

7° Dans le cas den = 3, où la variété Q est une quadrique, considéronsdeux

droites conjuguées par rapport à la quadrique Q. Elles représentent deux

faisceaux de 2 tels que chaque complexe de l'un est en involutionavec tousles

complexes de l'autre. Chacun des axes des deux complexes spéciaux d'un des

faisceaux rencontre les axes des deux complexes spéciaux de l'autre faisceau.

8° Considérons maintenant l'ensembledes complexes linéaires de l'espace à

trois dimensions. A chaque complexefaisonscorrespondre un point de l'espace

projectif E5, à cinq dimensions, dont les six coordonnées sont proportionnelles

aux six coefficients de l'équation du complexe en coordonnées plückériennes.

L'hyperquadrique de Klein est le lieu des points figuratifs des complexes

spéciaux. On obtient notamment des résultats analogues à ceux des para-

graphes 5" et 6°. De plus, on peut interpréter de nouveau les résultats des

paragraphes précédents.

MATHÉMATIQUESAPPLIQUÉES. A propos d'un critère de stabilité.

Note de M. Maurice Parodi, présentée par M. Louis de Broglie.

Les utilisateurs de machines mathématiques électroniques ont souvent

recours au critère empirique suivant (') une matrice M=(aij) carrée,

d'ordre n, à éléments réels, est en général définie positive si son déterminant

IlMilest positif et si

Devant l'excellence des résultats auxquels il conduit, certains se sont

demandé si cette proposition était exacte dans toutes les circonstances; nous

nous proposons de montrer qu'il n'en est rien et, en même temps, de justifier

l'emploi du critère.

(') Korn, P. I R. E., 9. nj49,p. iooo; F. II. Raymond,Annalesdes Télécommu-

nications,5, igôo,p. i.
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il 1 1 > >l.

L UAVi11 Ul_ T V_rJLJLJ.VJU
LV*JI _LMV_fJLJ__r_J_A» U_SÂ-A _JLJX. __<

hjJL.X.MIfji,A _J A __» A*A
U%J\Jkj

C. R., 19S1, i=- Semestre. (T. 232, N' 3.) Ï4-/l

Considérons la matrice carrée, d'ordre n, à éléments réels

et supposons que les conditions de l'énoncé soient satisfaites

et cette inégalité peut être réalisée avec M,||<^o, |j M2;j < ô.

Dans ces conditions les matrices M, et M3 ne sont pas définies positives,
leurs chaînes de déterminants mineurs principaux ne comportant pas de termes

tous positifs. Comme les valeurs caractéristiques de M sont celles de M, et M2,
il apparaît que M, bien que satisfaisant aux conditions du critère, n'est pas
définie positive.

Ainsi, le critère peut être mis en défaut pour des matrices carrées qui, par
des mêmes permutations des lignes et des colonnes, se ramènent à la forme

précédente.
Les considérations qui précèdent supposent que l'on puisse trouver des

déterminants négatifs avec la condition

Ceci est possible, comme on le voit facilement.

Remarquons cependant que le théorème' est vrai pour n^.o\ la démons-

tration est immédiate; d'autre part, les matrices M, et Ma que nous avons

considérées sont définies positives.
Donnons maintenant les raisons pour lesquelles le critère conduit dans bien

des cas à un fonctionnement stable.

Considérons une matrice réelle d'ordre n, définie positive, du type H

Une matrice satisfaisant aux conditions du critère peut être du type H, elle

est alors nécessairement définie positive; autrement, elle n'est pas de ce type,
ses éléments diagonaux principaux ayant des valeurs inférieures à celles que
devraient avoir les éléments diagonaux des matrices H définies positives
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correspondantes; mais il est facile de voir qu'étant donnée une matrice H

définie positive du type précédent, les matrices obtenues en diminuant les

éléments diagonaux de cette dernière de mêmes quantités positives inférieures

à la plus petite valeur caractéristique de sa partie symétrique, sont définies

positives.
De nombreuses matrices définies par le critère rentrant dans ce type de

matrices H variées, la règle empirique trouve ainsi une justification.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Lesproblèmesde diagnostic séquentiel.Note (*)

de MM. JEAN VILLEet MARCELPAULSchutzenberger, présentée par

M. Émile Borel.

Faute d'un meilleur terme, nous appellerons problèmes de diagnostic

séquentiel, les problèmes du type suivant qui ne semblent pas avoir encore été

envisagés systématiquement
Soit une situation expérimentale. A chaque instant les hypothèses

incompatibles encore admissibles, H,, H,, Hn, constituent un ensemblef)

contenant l'unique hypothèse H* qui est vraie. Pour déterminer celle-ci,

on décomposei) en v sous ensemble disjoints £)l} i)2>• • • >i)vet l'on effectue

une observation grâce à laquelle est connu celui d'entre eux!)* qui contient H*.

Nous admettrons qu'il existe toujours au moins une successiond'observations

menant à la détermination rigoureuse de H*. Supposant maintenant que

le coût de chaque expérience est fixé,' ou cherche à définir la succession

de celles-ci [la stratégie au sens de von Neumann (*)] qui conduit au résultat

avec un coût total moyen minimum pour des valeurs données des probabilités
a priori Pr(Hi) de chacune des hypothèses initiales.

Comme exemples d'un tel problème citons

Un circuit électrique est en dérangement, comment procéder le plus écono-

miquement à la série des vérificationspartielles qui permettra d'en retrouver

la cause ?

On cherche le seuil de sensibilité d'un sujet à une drogue. Quelle sera la

combinaison la plus rapide de tests élémentaires indiquant chacun seulement

si telle dose employée est supra ou infra-liminaire ?

Quelle structure donner à un système de clefsdichotomiques pour une flore,

un ensemble nosologique, etc., tel que l'identification soit assurée après la

recherche d'un nombre minimum de signes ?

Sans prétendre ici à plus qu'à attirer l'attention sur cette question, nous

énoncerons divers théorèmes relatifs au cas où le coût detoutes les observations

(*) Séancedu 27novembreig5o.
(') vonXeimannet O.Morgbnstern,Tkeoryofgamesand économiebehaviour,1946,

P-79-
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est le même et où c'est donc leur nombre moyen qu'on cherche à minimiser.

Ces théorèmes sont la 'généralisation très immédiate et l'application à ce

domaine de résultats dus à C. E. Shannon (3) dans le problème du codage

optimal d'un message aléatoire et reposent sur la théorie de l'information de

N. Wiener (3).

Supposons que toutes les observations soient possibles; soit 7 le nombre

moyen d'observations et 1l'information a priori définie par

Théorème 1 existe au moins une stratégie telle que

Théorème 2. Pour toute stratégie

et Végalité est atteinte quand et seulement quand les Pr( H,) sont telles que chaque
observation divise l'ensemble des hypothèses encore admissibles en vsous-ensembles

ayant même somme de probabilité.
Dans le cas particulièrement important de v = 2 et de Pr(H,) = (i/n) pour

toutes les nH, on a

Théorème 3. Il existe au moins une stratégie telle que

( [Log,rt] représente le plus grand entier contenu dans le logarithme de base

2 de n).

CI NÉMATI Qu E – Vis globique à surface pseudo développable
et engrènementpar roulement. Note de M. Francis Myard, pré-
sentée par M. Joseph Pérès.

Soient, dans l'espace, deux axes X et Y orthogonaux et non concourants,
X étant l'axe géométrique d'une vis globique, et Y celui de la roue conjuguée.
Il est connu que dans le cas d'une vis globique classique, la surface de celle-ci

est engendrée par une génératrice rectiligne mm' (dont les points successifs de

na vers m' sont de plus en plus éloignés de Y, et qui est située dans le plan
normal à Y et contenant X), cette droite mm' étant liée à l'axe Y, et animéede

(;) A niathematicaltheoryof communication.The Bell Systemtechnicaljournal,
27, 1948,p. 379-423.

(l) Cybernelics,1948,p. 47-
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deux rotations simultanées l'une, de vitesse angulaire + a>autour de Y et

l'autre, de vitesse angulaire û autour de X et dont le rapport ii/to est égal
à N//i si N et n sont les nombres de dents respectifs de la roue et de la vis glo-

bique. Et l'on sait que, dans cesconditions, c'est toujours la même génératrice
mm' de la roue qui glisse contre la surface réglée de la vis globique.

Tout se passe donc, théoriquement, comme si la denture de la roue était

d'épaisseur nulle. Et, par conséquent, l'épaisseur vraie (c'est-à-dire, évidem-

ment, non nulle) de la denture nécessite donc que, pour chaque dent de la

roue, la surface soit, de part et d'autre du plan médian qui contient X et la

génératrice mm', convenablement dégagée (*) par rapport à cette généra-
trice mm' correspondante. D'où déjà, une difficulté à vaincre.

Ces considérations se trouvant rappelées, imaginons, maintenant, une nou-

velle génération de surface globique qui serait obtenue de la façon que voici

Prenons, cette fois, et encore liée à l'axe Y, une génératrice rectiligne mm'non

plus dans le plan médian (passant par X et normal à Y), mais oblique sur ce

plan, c'est-à-dire gauche avec les deux axes X et Y.

Si, comme précédemment, cette génératrice mm' est animée d'une double

rotation, simultanément autour de Y (vitesse angulaire + w) et autour de X

(vitesse angulaire – Q), elle crée, ainsi, une certaine surface globique réglée
et le point m et le point m' balaient, respectivement, deux hélices globiques
résultantes H et H'.

Considérons uneposition moyennede mm',et supposons que le choix originel

(en longueur, place, et inclinaison) du segmentrectiligne mm' ait été conçu de

telle sorte que, pour cetteposition, la tangente en m à l'hélice H, et la tangente
en m' à l'hélice H' soient concourantes, ce choix étant toujours possible et

réalisable par une construction récurrentielle(2).

Évidemment, le plan tangent en m à la surface globique réglée est formé, en

particulier, par la droite mm' et la tangente en m à H. De même, le plan tan-

gent en m' à la surface globique réglée contient la droite mm' et la tangente
en m' à H'. Mais, d'après notre hypothèse de construction, ces deux plans
sont confondus. Dans ces conditions, on peut donc dire que, par interpolation,
et aux infiniment petits du second ordre près, tout le longde la génératrice mm'

(donc, en n'importe quel point de cette dernière), la surface globique réglée

possède, sous forme géométrique approchée,un seul et mêmeplan tangent.
Or, la chose étant vraie pour la position moyenne de la génératrice mm' on

peut dire, également, que, par extrapolation (c'est-à-dire pour toutes les

positions intermédiaires de mm'entre ses deux positions extrêmes lesquelles

(') Cedégagementne pouvantêtre,du point de vue purementmathématiquequ'ap-
proximatif.

(-) L'auteur en donnera la réalisation, ultérieurement, dans une publication scientifique

plus détaillée.
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sont, pour chacune des deux moitiés symétriques de la vis globique la posi-
tion médiane, et la position terminale, d'un côté ou de l'autre), on a une

surface globique réglée telle que, pour toutes les génératrices quelles qu'elles

soient, et le long des points de chacune d'elles, il existe, par approximation, un

plan tangent unique correspondant.

On a donc une surface pseudo-développable. Et dès lors, il n'est plus néces-

saire que l'engrènement entre elle et chaque dent de la roue conjuguée s'opère

par le glissement d'une même et invariable génératrice mm' appartenant à

ladite dent en prise; mais cet, engrènement devient réalisable, pour chaque
dent (et sous forme roulante) au moyen d'un cylindre de révolution (lié à la

roue, et libre, rotativement, par rapport à celle-ci), les génératrices succes-

sives, et constamment renouvelées, du cylindre constituant, à chaque instant,

la génératrice mm' d'engrènement. Et cela est parfaitement possible puisque le

plan tangent approchéqui existe sur la surface globique tout le ,long de la

génératrice correspondante se confond avec le plan tangent «féa/ présenté par
le cylindre le long de ses génératrices successivesd'engrènement mm!

Même s'ils ne tendaient pas vers zéro, les effets différentiels infinitésimaux

parasites pouvant résulter du fait qu'on admet la confusion géométrique entre

un plan tangent approchéet un plan tangent idéal seraient neutralisés par les

déformations élastiques élémentaires de la matière. Et au total, une telle con-

ception, d'une réalisation pratique simple, donne la solution de vis globiques
à génératrices rectilignes plus allongées (pour un même encombrement), et

constamment renouvelées par roulement, c'est-à-dire, à hauts rendements et

faibles usures.

MÉCANIQUEPHYSIQUE. Sur la consolidationdessols.

Note de M. Jean Mandel, présentée par M. Albert Caquot.

Dans une Communication antérieure (*), nous avons montré que l'étude de

la consolidation, au cours du temps, d'un sol saturé d'eau, dont l'ossature est

supposée élastique, se ramène à la solution d'un problème de valeurs propres

correspondant aux conditions imposées à la limite, rendues homogènes

(problème analogue à la détermination des vibrations propres d'un domaine).

Nousavons pu résoudre ce problème pour une coucheplane parallèle au plan

O.vz, limitée par deux faces perméables y = ±6. Limitons-nous au cas

d'une charge de révolution autour de la verticale Oy et prenons d'abord une

couche de rayon limité a autour de Oy. La surface latérale de ce cylindre est

supposée imperméable et de rayon invariable. Les conditions à la limite,

(') Comptesrendus,230,1900,p. 176.
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rendues homogènes, sont

q désignant la surpression de l'eau, «,. le déplacement suivant le rayon
vecteur r en coordonnées cylindriques,t,j une composante de contrainte dont

les deux indices correspondent l'un à la normale à la face sur laquelle elle

s'exerce, l'autre à la direction sur laquelle la contrainte est projetée.
Les fonctions propres pour la dilatation cubique sont

J0(X), fonction de Bessel d'ordre zéro. Les fonctions propres pour les autres

grandeurs se déduisent des précédentes mais ont des expressions compliquées.
On trouve que les constantes x, doivent satisfaire aux deux conditions

Jt(X) désignant la fonction de 'Bessel d'ordre i, X,p. les coefficientsde Lamé

de l'ossature. Cesconditionsdéfinissentun spectre doubledevaleurspropres a, [3
de sorte que, dans la consolidation du cylindre, q et les déplacements de l'ossa-

ture se présentent sous forme de séries doubles.

En faisant tendre a vers l'infini, nous obtenons le cas d'une couche plane
infinie. Le spectre des valeurs a devient alors continu et la série correspon-
dante est remplacée par une intégrale. Le spectre des valeurs (pour a donné)
restant discontinu, q et les déplacements s'expriment sous forme de séries

simples d'intégrales.

Le problème fondamental est celui d'une force concentrée P appliquée à la

surface du sol suivant Oy (par superposition on en déduit le cas d'une charge

quelconque). Soit h la distance du feuillet moyen de la couche à la surface du

sol, T le tassement (déplacement vertical d'un point de la surface du sol)
fonction de o et = cf. b2[t, temps, c= K(X + 2\s.) y; K, perméabilité de la

couche; y, poids spécifique de l'eau]. On trouve

T(p, x ) est donné par la solution classique de Boussinesq.
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En faisant tendre b vers l'infini, on obtient le cas d'une couche d'épaisseur

infinie et l'on trouve

h' désignant la distance de la face supérieure de la couche à la surface du sol.

HYDRODYNAMIQUE.Sur lesmouvementsondulatotresde la mer sur une plage..

Note (*) de M. Maurice Roseau, présentée par M. Joseph Pérès.

Exposéd'une méthodequi permetd'obtenirla solutiongénéraledansle casdes

potentiels<fr= cinl^(x,y).

Oy est vertical, Oxz est la surface libre et y + astga. = o (x^> o) est

l'équation de la plage (axe Ot).

(x, y) est la partie réelle d'une fonction monogène /(-) définie dans le

secteurxOtqui doit satisfaire lm[(dfldz) + if]=o surOxet lm[e-^{dfjdz)\ =o

sur Ot. Ce problème résolu d'abord par H. Lewy dans le cas a = (jp\^q)r.

(p et clentiers, p impair) a été étendu récemment par E. Isaacson (-) qui part

d'une représentation nouveUe des solutions de H. Lewy. Cette Note a pour

objet une méthode directe de recherche.

On cherche pour /(s) une solution de la forme

C' est un contour qui part de l'origine dans le premier quadrant, puis passe
dans le quatrième quadrant et est asymptote à l'infini à la partie négative de

l'axe réel, C"est le symétrique de C' par rapport à x'x et nous prenons pour C

soitC, = C' + C", soitCa = C – C". [On suppose o<a<(-it/a)]; #(£)estune
fonction analytique, sauf en certains points qu'on suppose situés dans le demi-

plan de gauche et à l'intérieur d'un cercle de centre O. On a

et la première condition aux limites est vérifiée si l'on prend sur C, (À= i ),

sur C, (>.= i) et si #(£) = De même

(*) Séance-du 8 janvier ig5i.

(l) Bulletin of the American Mathematical Society, 52, ig46.

(-) Communications in Pure and Applied Mathematics, Mardi ig5o.
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et, pour = xe~ix, on obtient après le changement de variables Zr~~i:i=u

r déduit de C par la rotation (O, – a).
On peut remplacer r par C pourvu que C ait été pris assezgrand pour ne

pas rencontrer des singularités de gÇi) au cours de la rotation, et la deuxième

condition aux limites est vérifiée si

On est ainsi conduit à chercher les fonctionsg(u) telles que

Admettant que g(u) n'a pas de zéro dans le demi-plan de droite, on exprime
la valeur de la fonction harmonique L | g(u)au point u = «pe~a{$ > o) en

fonction des valeurs prises sur l'axe imaginaire L | g(is) =h(s).

En tenant compte de i° et de 2°, on obtient, après avoir posé s = e", p =e'

%") = H(«)et£«) = H(c)

qui s'intègre facilement en posant H(w) =
e' H(u)rfu,

La fonction g(u) est définie dans le demi-plan de droite par

on définit g(u) dans le demi-plan de gauche en prolongeant analyti-

quementgi(u).

On obtient ainsi
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g](u) a la mêmeexpression analytique que g\(u) et l'on prend la détermination

de ( – if y"'521qui pour u = ± iç,est égale à p"a.
Il y a une coupure suivant la partie négative de l'axe x'x sauf dans le cas

où « = (ri/2/i) n entier. Dans ce cas g(u) = [«"(u + i')/Pn(«)] Pn(u), étant

un polynôme de degré n dont les zéros sont g1^»'> (/f = i, 2, n).

RELATIVITÉ.– SurVimpossibilitéd'univers stationnaires clos.

Note (*) de M. Dox Aofejvkamp,présentée par M. Joseph Pérès.

Il ne peut existerd'universstationnairessatisfaisantaux équationsd'Einstein
sansconstantecosmologiqueet qui soientclosdansl'espace.

l Considérons un univers U satisfaisant aux hypothèses suivantes

a. La métrique de U est régulière (*) partout, stationnaire, c'est-à-dire

admet un groupe d'isométrie à un paramètre dont les trajectoires orientées

dans le temps seront appelées lignes de temps (2).
b. En dehors des domaines balayés par l'énergie, cette métrique satisfait

aux équations gravitationnelles du cas extérieur

Dans les domaines, engendrés par des lignes de temps, balayés par l'énergie
la métrique satisfait aux équations

les différentes métriques intérieures ou extérieures se raccordant conformé-

ment aux conditions de Schwarzschild.

c. Les sections d'espaces S sont des variétés compactesà trois dimensions.

Au voisinage d'une section d'espace, la variété U est le produit topologique

par un segment d'une section d'espace S.

2. Nous nous proposons d'établir le théorème suivant

THÉORÈME.– II ne peut exister d'univers relativisiezsatisfaisant aux hypo-
thèsesa, b et c.

Preuve. – Nous utiliserons à cet effet l'extension du théorème de Gauss

établi par M. Lichnerowicz (3). L'indice 4 désignant la variable temporelle,
on a

(*) Séance du 8 janvier ig5i.

(' ) Lichnerowicz, Actunl. Scient, et Ind., 833, 1939, p. 87.

(-) Dans le cas purement gravitationnel, cette hypothèse correspond à celui d'un mou-

vement permanent de la matière.

(:) Lichnerowicz, loc. cit., p. 64-65.
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où Taest l'opération de dérivation covariante et où

Il résulte de plus des équations (i) et (2) que R^ = o dans le cas extérieur

et R'^> o dans le cas intérieur (présence de masses ou distribution électroma-

gnétique).
Cela posé, soient x'1 = x\ et x" = x\ deux sections d'espace voisinesSoet S,

Yo un volume à trois dimensions de So renfermant à son intérieur toutes les

distributions énergétiques, V*le volume complémentaire, dans So. Désignons

par W le volume d'univers engendrépar leslignesde temps issuesdespoints Vo0

et limitées à S,, et S1 Ce volume West limité par So, S! et une hypersurface à

trois dimensions I engendrée par les lignes de temps. En appliquant (3) à ce

volume et compte tenu de h* – o, il vient

et par suite ce flux est strictementpositif. Appliquons le même théorème au

volume d'univers W* construit de la même manière à partir de V* qui ne

contient aucune distribution d'énergie; W* est de mêmelimité par 2et les deux
+

sectionsd'espace et l'on en déduit, h étant continu à la traversée de 2

-1-

ce qui implique contradiction.

Dans un univers clos, il ne peut donc y avoir en particulier de mouvements

permanents de la matière.

MÉCANIQUEONDULATOIRE. Définition nouvellede Vhermiticitédu quadri-

opérateur– (A/2 tu) d' Note de M. Olivier COSTADEBEAUREGARD,présentée

par M. Louis de Broglie.

Uneutilisationappropriéedu groupedes translationsde l'espace-tempset un

appelau critèrede Bochnerétendentet précisentnotre définitiongénéraliséeet
notrepreuveantérieures(1).Celles-civalenten théoriede l'électronde Dirac,et
l'ondiscutede leurextensionà la théoriedesparticulesdespinquelconque.

Soit, en théorie de l'électron de Dirac, &une portion quelconqued'hyper-

surface du genre espace, où nous n'exigeonspas que | <b1 s'annuleà la frontière,

et considérons l'expression

(») Comptes rendus, 225, 1947, p. 626 231, 1900, p. i&3.
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où le second membre est un produit scalaire hermitien généralisé pris sur

&(x')=.&, au sens par nous défini ('). En tant que fonctionnelle de &et que

fonction de y\_ – y\, F est invariante par les translations simultanéesde &et de

r originedesy', qui laissent fixes dans Vespace-tempsles deux hypersurfaces&t

et & décritespar x\ = x' + y\ et x[,– a-1'+y'
En tant que fonction dey' – y\ F satisfait au critère des fonctions caracté-

ristiques de Bochner (2) car, y'p désignant N quadrivecteurs minkowskiens

et e,,Nconstantes complexes arbitraires, on a

expression qui, en théorie de Dirac, est définie positive.

Pour tirer de (1) une définition de F comme fonction d'une seule variable

quadrivectorielle y', il suffit de fixer par exemple y\ à une valeur prédéter-

minée fa et de laisser varier y, = y pour que cette définition de F(y') soit inva-

riante, il faut, à chaque nouveau choixde y'o associer une &bien définie différente

par exemple, posant A y=-y', – y\ >

La manière la plus symétrique de définir F(y') est évidemment

en se reportant à l'expression de la fonction caractéristiqued'Arnous (3) et à

notre expression de sa définition ('), l'on reconnait là la fonctioncaractéristique
du quadriopérateur

qui apparaît, spontanément dans les tenseurs de la théorie de Dirac.

Ainsi, une utilisation un peu subtile du groupe des translations de l'espace-

temps et l'appel au critère de Bochner nous ont permisde définir et de prouver,
à l'aide seulement du caractère défini positif du <l>+<\>de Dirac, l'hermiticité du

quadri-opérateur P dans des conditions moins restrictives et plus sûres que

dans notre premier travail ( ). N'otre définition contient en particulier les deux

définitions classiques de l'hermiticité du tri-opérateur P° (invariance du

produit de compositionpar une translation sur lui-même du domaine plan

d'intégration tridimensionnel) et de l'hamiltonien H dans le cas où il est

conservatif (identité, alors, des spectres de H et de /<[c>']/4rvj,et modifica-

(3) Vorlesungeni'tberFourierschelntegrale, Leipzig,1982,p. 74-

(3) Journalde Physique,8, 1947,p. 87.
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tion du'\> par un simple facteur de phase par une translation parallèle au

temps). Dansle cas général, Vhermiticitéde h[r)']l4~i a un sensau mêmetitre

quecellede H,. Par l'intime connexion qu'elle établit entre le spectre du quadri-

opérateur PArelatif à un état & et l'évolution spatio-temporelle du ty} notre

théorie transpose en forme covariante la connexion, bien connue par la théorie

quantique de la largeur des raies spectrales et par le théorème de Fock et

Krylov (), entre le spectre à l'instant t de H et l'évolution temporelle du <];;
le théorème de Fock et Krylov est directement généralisé sous forme

covariante par nos formules (i) ou (4).

Prenant l'intégrale triple (4) sur un contour fermé <S2– &t- formé de

deux états de l'électron et d'une hyperparoi du genre temps, transformant en

intégrale quadruple étendue au domaine enfermé et tenant compte, dans

celle-ci,de l'équation de Dirac et de son associée, il vient (5), pour la variation

entre <êtet <ê2de la fonction caractéristique F(y'),

(•,]; =̂ +y°); au second membre, l'intégrale triple d'hyperparoi, qui satisfait

encore à la formule (2) mais n'est plus définie positive, s'interprète commeun

flux de fonction caractéristique par éléments de surface et de temps (6), et

l'intégrale quadruple montre qu'un domaine.a où le quadripotentiel A*varie

est une sourcepour la fonction caractéristique (7).

Si l'on cherche à étendre la présente théorie aux particules de spin multiple
de 1/2, l'égalité (2) reste vraie, mais ne fournit pas une expression définie

positive; en l'absencede quadripotentielrégnant, aucunedifficulté réelle ne suit

de là, car le flux de la fonction caractéristique est alors conservatif. Le pro-
blème logique qui surgit dans le cas général ne diffèrepas essentiellement de

celui de l'interprétation d'une densité de présence non définiepositive.

(') Journal of Physif-s,II, ig47>P- 116-120.

(5) La transforméede Fourierdu premiermembredonnela variationdu poidsstatis-

tiquede chaquevaleurpossibledu quadri-opérateurP', ainsique le fait pour l'hamilto-
nienla méthodedela variationdesconstantes.Notreformule(6) permetuneintéressante

comparaisondesspectresde i d' et deH*.

(°) Cettenotioninterviendraitdansdesproblèmesde diffraction-hachagetelsquecelui

par nousétudié(Comptesrendus,225,1947,p. 724et 227,19.48,p. 1210).
(') Si A*resteinvariablele longdesaxesparallèlesd'une familley', l'intégralequa-

drupleest nullepourcesy1,et l'onretrouvele théorèmeconnudes intégralespremières
del'impulsion-énergietotale.
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PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la théorie du champ soustractif de

Louisde Broglie('*)et la fonction d' "interactionde R.P. FeynmanÇ2).
Note de M. ANTOINEVisconti, présentée par M. Louis de Broglie.

Onécrit sousformeinvariantecertainesformulesde la théoriedu champsous-
tractif.On montrequ'onpourraitremplacerl'hypothèsedecoupuredesfréquences
hautesde R. P. Feynmanparcelledu champsoustractif,mais,qu'entreles deux
théoriessubsisteunedifférencefondamentale.

1. Considérons l'élément de matrice de la théorie du champ soustractif (3)
et proposons-nous de l'écrire sous forme invariante au moyen du formalisme

de R. P. Feynman (4). Nous arrêtant à l'approximation première et appelant

'bn0la fonction d'onde initiale

L'introduction d'une fonction 0 sous le
signe indiquerait que A bien que

semblant agir sur tous les points de l'espace agit en fait sur le seul point

géométrique où se trouve placé l'électron. Dans la théorie du champ sous-

tractif cette fonction est à remplacer par une fonction a(x) du quadri-
vecteur x, généralisant la densité spatiale a de de Broglie (5) on a donc

où x, sont des quadrivecteurs. Si l'on explicite A suivant la méthode

employée par M. de Broglie (°), on est amené à prendre la transformée de

Fourier de cr(ç' – ç) et il est tout indiqué de prendre pour cette transformée

C(P) = k\(k\ – ku.Kyx invariant relativiste attaché par M. de Broglie au

(') Comptes rendus, 229, 1949, p. 107, 269, 401, 640; 230, ipôo. p. 1009.

(-) Pkys. Rev., 76, 1949, p. 769 et 749.

(•) L. de Broolie, J. Pkys., 11, 1900, p. 435, form. (24) ou Portugnliae Matematiea,

8, 1949, p. 53, form. (60).

(') Loc. cit., p. 761 form. (g) ou (i3). Cette même formule pourrait être facilement
rattachée aux résultats des Comptes rendus, 231, ig5o, p. 007. Il est d'ailleurs à remarquer

que dans le sommaire précédant cette \ole, la solution étudiée est qualifiée d'exacte. Il est

facile de voir par le détail des calculs (Comptes rendus, 231, ig5o, p. 333) qu'elle n'est

qu'approchée pour un R(x)'quelconque l'approximation obtenue est celle du premier
ordre de la théorie des perturbations et va en s'améliorant dans la mesure où R(x) est

lentement variable. Cette hypothèse est d'ailleurs explicitement utilisée dans le para-

graphe 2 de la Note en question.

(5) Phys., 11, p. 482, form. (6).

(") Port. Mat., loc. cit., p. 53.
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système de référence de la transition elle-même. Cette transformation faite, on

obtient:

r

où A est le quadrivecleur potentiel de la théorie du photon; on peut voir que

les probabilités de transition invariantes qu'on en tire coïncident avec celles

de M. de Broglie.

2. Dans la théorie du champ soustractif de Louis de Broglie, le potentiel

entourant un électron est à un facteur numérique près (') (e~^r– e'k'r)r~< où

et k0sont respectivement les constantes des champs photoniques et méso-

niques. Par analogie avec le procédé de M. Feynmann (8) qui pour étudier le

potentiel d'interaction de deux particules remplace le potentiel coulombien

par une fonction d'espace-temps UF nUF=4™(^) (d'où la transformée de

Fourier [-r-1 (k^) de UF]; nous généraliserons le potentiel e"Xrpar une

fonction UB nU,,+ xaUB= ^r2{x) d'où la transformée de Fourier

t. (x2 –kpky.)-1.Par suite, la transformée de Fourier du potentiel de la théorie

du champ soustractif est donc

'_41 __10. -) r" n. n me,

car /“> y et C,,(/P) est déduit du coefficientd'interaction CAo(^)dede Broglie

en remplaçant k0 par y. On peut comparer F,, à la fonction F+(£2) de

R. P. Feynman (9) qui est la transformée de Fourier de la fonction d'interac-

tion de f+. Pour ~k0 G(à) as o et l'on voit immédiatement en utilisant les

propriétés de la fonction GÇk) [ou en prenant G(à) = oÇk – £0)] que F+(P)

n'est autre que F,,(P) dans lequel on a supposé y o. Ainsi donc f+ corres-

pond à la fonction d'interaction ( i – e~*or)r~1potentiel de l'électron dans la

théorie du champ soustractif on peut donc utiliser l'hypothèse du champ

soustractif de Louis de Broglie au lieu de l'hypothèse de coupure des fré-

quences hautes de R. P. Feynman. Cette analogie de forme cache pourtant

une différence essentielle dans l'interprétation de l'interaction électron-

rayonnement pour R. P. Feynman le facteur C(£2) est attaché à chaque

trajet de photon tandis que pour Louis de Broglie il est attaché à chaque

interaction. Cette différence se manifeste dans le calcul de l'énergie propre de

l'électron qui contient un seul facteur C(P) pour R. P. Feynman alors qu'elle

en contient deux pour Louis de BrogKe. On pourrait essayer de rapprocher

lesdeux points de vue en faisant jouer aux facteurs C..(P) et Q/iP) les rôles

des facteurs d'émission ou d'absorption. L'énergie propre de l'électron

(T)J. de Phys., /or. cil., p. 188,form.(09).

(s) Loc. cit., p. 733 form. (.")) (en note).

(") Loc. cit., relation précédant la formule (16), p. 776.
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conduirait à l'intégrale (i0).

la polarisation du vide (") à

Leur interprétation se heurte à des difficultés du fait que rien ne permet de

décider lequel des deux facteurs doit être attaché à l'émission ou à l'absorption
leur rôle étant parfaitement symétrique dans les formules.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur un dispositif permettant la détermination des

constantes diélectriquesaux hyper fréquencespar une méthodede zéro (II).
Note de M. Marc Bruma, présentée par M. Louis de Broglie.

Dans une Note précédente (') nous avons indiqué les principes d'une

méthode de zéro pour la mesure des constantes diélectriques aux hyper-

fréquences et nous avons établi une formule générale. Cette formule se sim-

plifie considérablement dans les cas particuliers que nous allons examiner

maintenant.

Considérons une cavité cylindrique de rayon a vibrant dans le mode E010et

un échantillon de diélectrique également cylindrique de rayon b introduit

suivant l'axe de la cavité. Le champ électrique n'a dans ce cas qu'une compo-
sante axiale, partout tangentielle à la surface du diélectrique et qui varie dans la

direction du rayon suivant 50(kr), r étantle rayon courant et k =(2 r./A0)y'/£'/£0-
On voit qu'on peut rendre les champs Et et E2figurant dans l'expression (6)

de la Note précédente (' ) égaux au champ Eo, à i près si

En remplaçant E, et E, par Eo on trouve pour la constante diélectrique

î),(= î'/co), avec la même précision de i

('") R. P. Fetnman, loc. cit., p. 77D, form. (11).).

(") L. DEBboolie, Comptes rendus, 230, ig5o, p. 2061, form. (4).

(') M. Brdma, Comptes rendus, 232, igôi, p. 42.
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dans laquelle A{représente le volume du diélectrique et A, la variation du

volume de la cavité provoquée par la perturbation locale de sa paroi conduc-

trice. Cette perturbation peut être réalisée par petit déplacement d'un cylindre

métallique plein, de rayon csoit dans la direction de l'axe du résonateur (Jig. i ),

soit dans une direction normale à ce même axe (fig. 2).

Dans le premier cas la formule (II.2) conduit à

La fonction F, (2,4 b\à) est égaleà 1 àmieuxque 1 près si la relation (II. 1)

est satisfaite. On pourra doncécrire sans introduire une erreur supplémentaire

Où V0(=r.fl2A0) volume du résonateur vide, Ah le déplacement axial du

cylindre métallique de rayon c et x = 2,4 cjn ty(x) = x30(x) J, (a;).

L'expression (11.5) relie la constantediélectrique de l'échantillon au dépla-

cement axial Ah nécessaire pour ramener la cavité contenant le diélectrique à

la résonance, la fréquence de la sourcerestant constante.

Dans le cas de la perturbation radiale un calcul analogue donne

.1 1
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1 1 1 1 1 1. b 1

.1. J 1 1

C. R., 1931, i<*Semestre. (T. 231, JN«3.) l5

où Aaest une diminution du volume de la cavité et Lest le déplacement du

cylindre métallique.
Au voisinage de la paroi, la fonction F3 tend vers zéro, et (II.6) se réduit à

Trn," 0.=

ÉLEGTROMAGN'ÉTISME. – Sur le calcul du champ créé par un circuit en hélice.

Note de M. ÉLIE Roubixe, présentée par M. Louis de Broglie.

Dans des publications antérieures (' ), (-) on a calculé la composante E; du champ
électrique créé, en un point de son axe, par une hélice illimitée siège d'une onde

progressive de courant le-i' La même méthode de calcul, directe, permet d'obte-

nir l'ensemble des composantes des champs E et H, en tout point de l'axe, sous une
forme Unie n'utilisant que des transcendantes connues.

Les notations sont celles d'une Note antérieure (2). En tout point M de l'axe

de l'hélice les potentiels et les champs peuvent être respectivement exprimés au

moyen d'intégrales de la forme

où Ko et K, désignent les fonctions de Bessel modifiées de seconde espèce
d'ordres o et i En posant

on trouve les expressions explicites suivantes des composantes des champs

(') Comptes rendus, 224, 1947, p- 1101.

(2) Onde électrique, 1947, p. 2o3.
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Les composantes Er et H,, sont portées par la normale MM' commune à

l'hélice et à l'axe au point M. La discussion est alors aisée. En M, les ellipses
de polarisation des deux champs ont leur petit axe porté par MM'. Elles sont

entraînées dans un mouvement hélicoïdal, autour de l'axe de l'hélice, avec la

vitesse de translation v'sin<x(y'==w//c').Dans le cas du tube à ondesprogressives

usuel, elles sont très allongées et très inclinées sur l'axe. Le rapport des axes

est alors de l'ordre de 20. Les champs transversaux sont pratiquement polarisés
circulairement mais c'est là un cas particulier. Leur effet est, dans l'exemple

considéré, beaucoup plus faible que celui de la composante axiale (de l'ordre

de 1/20).
Il est intéressant de noter qu'aux très basses fréquences le champ électrique

se réduit à sa composante E,.

tandis qu'on retrouve pour H. l'expression classique du champ magnétique du

solénoïdeordinaire
1 1

est le nombre de spires par unité de longueur. On a donc écrit plus haut une

expression générale du champ HLpour le solénoïde utilisé aux fréquences
élevées. L'expression approchée

pourrait être éventuellement utilisée (k' – k).

RAYONSX. – Sur l'influence théorique,en faisceau divergent, de l'absorption
dans le bdtonnetet desconditionsexpérimentalessur Vhomogénéitédes raies de

Debye-Scherrer.Note de M"°Cécile STORA,présentée par M. Paul Pascal.

Lihl (') a établi que le rayon primaire responsable du bord interne de la

raie émise par un bâtonnet totalement opaque, correspond à la plus petite des

deux valeurs que prend le trajet s (incident plus diffracté) parcouru à l'inté-

rieur du bâtonnet par les deux rayons primaires limitant le pinceau issu du

point F' de la fente, c'est-à-dire pour les deux valeurs de ^(1) limites del'inter-

section de l'ellipse (F') par la parallèle à l'axe des<];menée du point d'ordon-

née 2w. Lorsquefb est petit (3 à 5°), on a

(') F. LIHL, Zeils. f. Krist., A, 83, ig32, p. 193-221; C. STORA, Comptes rendus, 232,

ig5i. p. 8. On a utilisé les mêmes notations.
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~L_ _t_ a. ~a,
Cependant, pour une absorption moyenne, à une même valeur de s répondent

toujours deux rayons issus du même point de la fente traversant le bâtonnet,

l'un à droite, l'autre à gauche du rayon central. Donc, au trajet limite st au

delà duquel tout rayon est absorbé dans le bâtonnet [I/I0 = e~!Vï!=i/ior ou

se= 2,3o2Ôxj'j,, x étant à définir expérimentalement] répondent deux rayons

issus, l'un de l'extrémité F' formant le bord interne d'une raie principale

ayant pour bord externe celui de la raie géométrique, l'autre de l'extrémité F

formant lebord externe d'une raie satellitedont lebord interne (petits angles2 6)
coïncide avec celui de la raie géométrique.

Divers facteurs géométriques conditionnent alors l'existence de la raic

satellite; ce sont l'angle 2 de diffraction, le diamètre du bâtonnet, le

rapport R/a, l'ouverture de la fente (zfja).
Pour un point de la fente, la courbe représentant la pénétrations en fonction

de 2co, comporte deux branches relatives à la diffraction par la face et le dos

du bâtonnet et passant toutes deux, aux petits angles 2%,par un maximum *“

(diamètre du bâtonnet) entre lesquels se croisent les courbes (Jig. ). Ainsi, le

chemin minimum s, parcouru dans le bâtonnet relève à gauche de sn de la

diffraction par la face ou le dos, et, à droite de syt,toujours de la diffractionpar
le dos du bâtonnet. Aux faibles 2O,une valeur de s, conduit bien, en dehorsdes

limites de la raie géométrique, à deux autres valeurs de 2co, donc à deux

points différents de la raie. Quand 2Ô,varie, l'aspect de ces courbes = 9(2(0)
serait bien représenté par celui d'une feuilled'iris repliée, dont lapointe touchant

le sol pour 26 voisin de zéro, se relève progressivement lorsque 2 croît, pour
être complètement dépliée vers 286 voisin de 90°. L'existence géométrique de

la raie satellite est liée à l'intersection de la partie retombante des courbes, à

gauche de sn,par la parallèle à l'axe des 2(0menée du point s, des ordonnées.

1° Si st<^sm,il n'y a pas de raie satellite (bâtonnet opaque).
2° Si sm<^s,<^ji; une raie satellite peut exister nettement séparée de la

raie principale. La contribution par le point de la fente à la largeur de la raie

satellite est égale à la différence des abscisses de la pointe de la courbe à

gauche de jh et du point d'intersection (face) par la parallèle à l'axe des 2to
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menée du point sh Sans pouvoir entrer dans le détail, (existence théorique de

deux raies satellites) cette contribution à la raie satellite diminue en fonction

de 26 et disparaît pour un angle2 0^tel que le minimum de la courbe relative

à la face devienne tangente à la courbe relative au dos. Cet angle 26^se déter-

mine soit graphiquement, soit par l'équation suivante montrant que 2ÛXest

uniquement fonction du rapport R/a

R/a variant de i à o (a = 00, cas jamais réalisé), l'angle 20,,passerait de 900
à 60°. Avec les chambres françaises de rayon 3,82 et 5em,72. (a = 5 et 7cm)
26, prendrait respectivement pour valeurs, 790et 85°.

3° Si st^>fH,la raie satellite peut disparaître (bâtonnet presque transparent).
Une diminution du diamètre p du bâtonnet entraînerait simultanément une

variation proportionnelle des ordonnées (su=zp) et des abscisses (domaine

total A2co=:(2p/Rv/(R2/a-) + (2R/a)cos2e + i)des courbes s = 91(2w), ren-
dant imperceptible ou inexistante la raie satellite.

Le point de la fente se déplaçant de l'extrémité F' à l'extrémité F, le système
de courbes s = 0(2(0) se translate simplement le long de l'axe des 2w d'une
distance égale à celle du centre des ellipses le long du même axe, c'est-à-dire
de z/ja. La raie satellite s'élargit. Le domaine laissé à la variation du chemin

limites{compris entre le minimum de la courbe relative au point F et le point
d'intersection de la branche fixe de F'(dos), avec la partie mobile de lacourbe
de F (face), diminue jusqu'à s'annuler quand f augmente. Au moment de la

rencontre, le bord externe de la raie satellite, relevant de F, se confond avec
le bord interne de la raie principale et la raie satellite formerait un plateau
d'intensité bordant latéralement la raie principale. Une ouverture de fente

supérieure au diamètre du bâtonnet (double) seraît favorable à une homogé-
néisation apparente de la raie.

RAYONSCOSMIQUES.– Sur l'existenced'un maximumsecondairedansla courbe
de transition des gerbes photoélectroniques.Note (*) de MM. ROLANDMAZE
et Tsai-Chu, présentée par M. Frédéric Joliot.

Le développement des gerbes photoélectroniques dépend du rayonnement
par freinage de l'électron et de la matérialisation du photon. C'est le méca-

(*) Séancedu 6 décembreig5o.
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nisme fondamental de la théorie des cascades. La théorie, dans ses présentes
approximations, peut prévoir les résultats expérimentaux très satisfaisants

pour l'énergie de particules bien supérieure à l'énergie critique. La dégrada-
tion d'énergie à la fin d'une cascade produit une quantité considérable d'élec-

trons et de photons de faible énergie. Les électrons sont absorbés par ionisa-

tion, mais les photons d'une énergie comprise entre i et 10 MeV, c'est-à-dire

dans la région du minimum d'absorption, peuvent pénétrer encore quelques
centimètres de plomb et prolonger les cascades. C'est l'explication de Cocconi
et Greisen (') sur le pouvoir pénétrant des particules dans les gerbes d'Auger.

Un dispositif semblable à celui de Bothe et Thurin (a) a été adopté pour
étudier les paires de particules produites à la sortie du plomb. Il est

constitué par deux bancs croisés de 12 compteurs à coque externe en verre

mince (omm,8d'épaisseur) cloisonnés par des bandes d'aluminium faisant

fonction d'écran électrostatique (omm,6 d'épaisseur). Les compteurs non

voisins dans chaque banc sont mis en parallèle et l'on compte les coïncidences

quadruples. L'écartement des bancs et la distance au plomb est réglée pour
rendre le détecteur particulièrement sensible à des paires de particules
tombant plus ou moins verticalement avec un angle d'ouverture d'environ 4°-
Le plomb couvre une surface constante (70 x 75cm!)et il est supporté par
deux poutrelles d'acier en U (8mmd'épaisseur) laissant ainsi à l'air libre les

trois quarts de la surface inférieure.

Pour éviter les perturbations atmosphériques, et des changements des

(' ) Phys. ftec, 75, 19491p. io63et 1071.
(-) Phys. Fiev.,79, 1900,p. 544,
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1 • • 1 Iî •' 1
conditions de l'appareil, nous avons croisé les points toutes les heures. La

courbe de transition {fig. i ) qui représente le résultat total de quatre séries de

mesures parfaitement cohérentes, nous indique un deuxième maximum

vers 6cmPb, soit environ 2cmaprès le minimum. Son amplitude par rapport au

fond est de 5 l'erreur statistique des points de i En mettant ô" d'Al

{fig. 2, courbe 2) au-dessus des bancs, ou encore 4mmde Pb ( fig. 2, courbe 1)

entre les bancs, le maximum est entièrement effacé. L'augmentation du fond

dans le cas de l'aluminium est due à la production locale des électrons de choc,

et la diminution dans le cas du plomb provient d'une absorption. Un électron

de 5 MeV peut avoir un parcours de 8mmd'Al (3) ou 3mmde Pb (*). Il est

évident que ce maximum doit être dû à la matérialisation desphotonsproduits
à la fin des cascades et traversant le plomb avec un parcours moyen de deux

centimètres.

Le deuxième maximum à i5cmPb observé par d'autres expérimentateurs (5),

(*)>0) provient donc de particules pénétrantes d'une autre nature qu'ici. La

position de notre maximum secondaire varie peut-être avecle spectre d'énergie
des primaires, les angles définis par le détecteur, le nombre et l'énergie des

particules exigées. Nous préciserons cela plus tard.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Méthode géométrique pour calculer la diffusion
en arrière des particules. Note de M. Léopold Vigneron, présentée

par M. Frédéric Joliot.

Une plaque Ilford G5, imprégnée d'un corps radioactif (3,est développée

puis, avec un microscope à projection, on relève les projections horizontales

de N trajectoires de particules $ émises dans l'émulsion dans des directions

soumises au hasard.

Si N est assez grand, cet échantillonnage de N projections peut servir à

calculer géométriquement la diffusion en arrière qu'on observerait si une

couche infiniment mince d?atomesradioactifs était placée sur un plan vertical

de trace XY {fig. 2) limitant, d'un côté le vide, de l'autre un écran d'émulsion

d'épaisseur supérieure au parcours maximum des particules.

La figure i représente la projection de la iim°trace observée. La tangente à

l'origine forme avec les tangentes extrêmes issues de l'origine O, des angles a,-

et pj; les tangentes extrêmes forment entre elles un angle o>,– <+ (3, Nous

(s) D. J. X.Montgombry,CosmicRay Phys., Princeton,1949,p. 356.

(l) W. Heitter, QuantumTheoryof Radiation,Oxford,194^p. 223.

(5) W.Bothe,Rev.Mod.Phys., 11,1939,p. 283et lesréférencesdanscetarticle.

(6)J. CLAY,Rev.Mod.Phys., 21,1949,p. 94.
(7)T. Kamedaet I. Midra,Prog. Theo.Phys.Japan,5, 1950,p. 323.
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associeronsencore à la trace i un angle Ô;défini par la relation suivante

Amenonspar translation la trace à avoir son origine en 0; sur XY ( fig. 2).

Remplaçons maintenant la trace par P traces se déduisant d'elle par des

rotations successives d'angle 2 r./P autour de la verticale de trace Oj P étant

le même nombre, faisons ces deux opérations pour toutes les N traces de

l'échantillonnage.v

Aucune sélection arbitraire n'est introduite, nous tirerons même un plus

grand profit de l'échantillonnage initial qui est maintenant remplacé par NP

traces, toutefois la précision n'augmentera pas indéfiniment car, sur ces NP

traces, il n'y en a que N qui soient complètement indépendantes.

Sur la figure 2 on voit immédiatement quelles sont les traces qui, émisesdu

côté de la matière (zone pointillée), traversent le plan XY et donnent lieu

ainsi au phénomène de diffusion en arrière en ce qui concerne les traces

déduites de la trace i, cela se produit chaque fois que la direction initiale

(en projection) est dans un des secteurs hachurés. Si co; = a;+ 8,-estsupérieur
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à tî, ces secteurs empiètent l'un sur l'autre et il y a toujours renvoi en arrière.

On a la meilleure précision possible en faisant croître indéfiniment P; le

tableau ci-dessous donne les probabilitésL

Tracesdéduitesdei. Ensembledes traces.

Émission dans le vide
I I

2 2

i 0/ i 0
Arrêt dans la matière

2 271 2 2 71

tv- <h"i 0
Diffusion en arrière – –

2 7Î 2 7T

Gdésignant la valeur moyenne des angles G,pour les N projections relevées.

Onvoit que Gest liépar une relation simpleà la diffusionen arrière par un écran

plan d 'épaisseurinfinie.

Ayant mesuré 3o traces de particules p du ThB dans l'émulsion, nous avons

trouvé 6= 86° ± 6°ce qui permet de calculer, le milieu diffusant étant un écran

infiniment épais d'émulsion, une probabilité de diffusion en arrière égale
à 0,24 ± 0,02.

Inversement, bien qu'on ne puisse observer une trajectoire individuelle sur

toute sa longueur que si le milieu ralentissant est l'émulsion ou le gaz d'une

chambre de Wilson, la mesure de la probabilité de diffusion en arrière, par

exemple grâce à une technique de compteurs, permet de connaître ô pour

n'importe quelle substance, par exemple Al, Cu, Pb. etc.

La méthode géométrique et les conclusions que nous en avons tirées ne

dépendent pas de la nature du groupe de particules en cause électrons mono-

cinétiques,,3 d'un spectre continu, ou même particules changeant de nature au
cours de leur trajectoire dans la matière.

On voit aussi que des figures très analogues à la figure 2 permettraient
d'étudier la diffusion en arrière quand la couche radioactive est épaisse ou

quand l'épaisseur de l'écran diffusant est inférieure au parcours maximum des

particules dans la matière.

CHIMIEPHYSIQUE. Constanted'équilibre dedeux complexescuivriques
du glycocolle.Note (*) de M"'Marguerite QUINTIN,présentée par
M. Louis Hackspill.

La constanted'équilibredu complexecontenantungroupementglycocollepour
unatomeCua étédéterminéeà partirdemesuresspectrophotométriqueset électro-
métriquesfaitesà deuxpH différents,la formulede l'ioncomplexecorrespondant
estCu(NH2CH2COO)+.Lavariationde la constantedu complexecontenantdeux
groupementsglycocolleen fonctionde la concentrationfait supposerl'existence
d'un troisièmecomplexe.

Dans une étude spectrophotométrique des solutions SO4Cu-glycocolle, j'ai

(*)Séancedu 18décembreig5o.
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mis enévidence en appliquant la méthode des variations continues de P. Job (')
l'existence de deux complexes. L'un, constitué par un atome Cu et une molé-
cule de glycocolle, prédominant aux pH inférieurs à 3,o; l'autre, formé d'un

atome Cu et de deux molécules de glycocolle, seul présent aux pH supérieurs
à 6,2; pour les pH intermédiaires les deux complexescoexistent (2).

L'équilibre de chacun de ces complexes peut être représenté par
r"I n~ T1.

où R- désigne l'ion mixte du glycocolle. La quantité fixée R par un atome Cu
contient n (n =ou /z = 2) groupements NHaCH2COOet (/î – y) atomes H.

L'application de la loi d'action des masses à cet équilibre donne, à force

ionique constante
1F"'1

où les quantités entre parenthèses représentent les concentrations, celle entre

crochets l'activité; k'a est une constante apparente dépendant du pH,

qui peut être calculée si l'on détermine la concentration des divers constituants
de la solution.

La concentration des ions Cu+* libres est déterminée à partir des mesures,
à o, mV près sous azote, des f. é. m. E, et E,, des chaînes 1et II, le pH étant

ajusté à 0,02 près pour toutes les valeurs de x (o <^x<^ i ).

I amalg,Cu(2 phases) SO.Cu0,02a?i\l; SO,K20,268Mjj KC1sat. Hg8Cl.|Hg;

II amalg.Cu(2 phases)| SOvCu0,02^M; gljcocolle0,02(1– x) M;

La force ionique étant la même dans les solutions 1et II, la différenceE, – E,,

permet de calculer la concentration (Cu++).
La concentration du complexe CuRa, seul existant aux pH élevés, est déter-

minée, à partir des courbes d'absorption, par la méthode indiquée par P. Job (3)
dans l'étude des complexes du cobalt. Pour cela on construit, à concentration

en cuivre et en glycocolle constantes, les variations de la densité optique Aen

fonction du pH pour différentes longueurs d'onde À.On constate que, quelle

que soit la longueur d'onde, A tend vers une valeur limite Alimlorsque l'acidité

diminue; on peut alors calculer, pour chaque valeur de Ales variations du

rapport 3 = [A – £(Cu-|-f-)]/AMinen fonction du pH, où î(Cu++) est l'absorption
due aux ions Ca~h libres. On obtient le réseau de courbes représenté figure 1.

Pour des faibles valeurs de A, la courbe ne présente pas de maximum,

(') Ann.Chim.,(10),9, 1928,p. n3.

(2) Comptesrendus,231,1900,p. 1228.
(") Ann.Chim.,(11),6, ig36,p. 97.
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on peut donc admettre qu'elle correspond uniquement à l'absorption du CuRa;
elle permet de calculer la teneur de la solution en ce composé(*).

Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus; les concentrations étant

en millimolécules-grammes par litre

x. 0,1. 0,2. 0,3. 0,4. 0,5. 0,6. 0,7. 0,8. 0,9.

pA'!(pH3,2) i,356 1,370 i,358 i,352 i,358 i,35a i,358 1,370 i,356

pk't (pH 4,3) 2,34 2,28 2,28 2,27 2,3o 2,27 2,29 2,3g (2,49)

pk' (pH 4,3). 3,69 3,84 3,99 4.06 4,20 4,3i 4,56 4,91 5,99

Onvoit que, à pH3,2,p&i est remarquablement constant (moy.i,36zfco,oi);

à pH 4,3, la constante est un peu moins bonne (moyenne 2,3o ± o,o3). L'écart

existant entre les valeurs moyennes de pk\, à ces deux pH permet de déterminer

le facteur y d'après (2); le calcul donne y = 0,9 + 0,14.

L'équilibre du complexe 1-1 exprime donc par

et la constante apparente de cette réaction est pkl =- 1,84.

La dernière colonne du tableau ci-dessus montre que pk[ varie en fonction

de x et d'autant plus rapidement que x est plus voisin de1 cequi fait supposer

qu'il doit exister un troisième complexe.

(*)Pour lesvaleurssupérieuresà x –o,2>,il y a précipitationdu cuivreauxpHélevés.

AUmne peut doncêtre mesuré,maispeutêtrecalculéenremarquantquedanscescondi-

tionsseulle composéCuR, existeet qu'il suit la loi de Beer.
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur l'existence d'un processus de germination dans

L'oxydation ménagée du fer aux températures élevées.Note de MM. Jean

Bardolle et Jacqoes Békard, présentée par M. Albert Portevin.

Plusieurs observations antérieures ont montré à l'un de nous (J) l'influence

de l'état dé surface du fer sur la vitesse d'oxydation de ce métal aux tempé-
ratures élevées. Ceci avait prouvé que la constitution du film d'oxyde formé

dans les premiers instants orientait l'évolution de l'ensemble de la réaction,
sans qu'il ait été possible de préciser la nature de cette influence.

Il s'agissait tout d'abord de savoir si la réaction intéresse à l'origine
l'ensemble de la surface du métal ou si elle s'amorce au contraire en des points

privilégiés de celle-ci. Sous la pression atmosphérique vers 85o°, la vitesse de

la réaction d'oxydation est trop grande pour qu'il soit possible d'en analyser
le début. Nous avons pu réaliser cette étude en opérant sous pression réduite

d'oxygène par l'une quelconque des méthodes suivantes

1° Oxydation sous azote contenant des traces d'oxygène.
2° Oxydation sous vide peu poussé (io~2 à io~3mm de mercure).
3° Oxydation sous vide poussé à proximité d'un oxyde ou d'un métal

incomplètement désoxydé.
Les résultats qui suivent ont été obtenus soit sur du fer pur électrolytique,

soit sur du fer Armco. Tous les échantillons soumis à l'oxydation avaient

subi au préalable un polissage électrolytique. suivi d'un chauffage prolongé
sous vide excellent destiné à stabiliser leur état de cristallisation.

Après une oxydation ménagée de plusieurs heures à 85o°j on constate que
la surface de métal s'est recouverte de nombreux germes d'oxyde répartis
à peu près uniformément sur chaque cristal ( fig. i ). La densité superficielle
de ces germes (nombre de germes par unité de surface) est très variable d'un

cristal à l'autre et certains cristaux en sont déjà recouverts, alors que d'autres

n'en comportent qu'un très petit nombre. Leurs dimensions moyennes sont

variables d'un cristal à l'autre et généralement d'autant plus grandes que
leur densité superficielle est plus faible.

Lorsqu'on examine la surface aux plus forts grossissements, on constate

{fig. 2) que la majeure partie de ces germes présentent des contours géomé-

triques. Les formes sont d'autant plus parfaites que l'oxydation a été plus
lente et l'obtention de germes bien cristallisés est assez délicate. Lorsque la

pression d'oxygène augmente, les germes tendent à devenir plus nombreux,
mais leurs formes cristallines sont de moins en moins nettes.

Sur un cristal déterminé, les germes présentent un petit nombre de formes

bien définies. Toutes les formes identiques possèdent la jmême orientation,

(1) J. Bénardet 0. GoQOELLE,Rev.Métallurg.,kk, ig47p. 82; J. Bénardet J. Talbot,
Ibid., 45,1948,p. 83-85.
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comptetenu du jeu des éléments de symétrie du existai sous-'jaeenL Lorsqu'on

di ur~ ~re~ ~~=~e~ze p~~se~t~ ~espasse d'un cristal à un aulre^ les germes île loAmeforme présentent des

changementsde direction qui sont fonction de l'orientation relative deeesdeux

cristaux. Ceci prouve que l'orientation duréseaucristallin de Poxyde formé

dans ces conditions est en relation étroite avec celle du métal sur lequel ii

prend naissance.

Nous poursuivons ces essais afin de déterminer sï !a relation entre l'orien-

!a~s!taï~e~tation du métal et son comportement à Fégard de la germination n'est pas

susceptible de justifier des inégalités de ia vitesse d'oxydationdes différentes

faces cristallines.

GîHMlE MINÉRALE.– Lescarbonesgraphitrsahteset ftan-grapAtiisaMes*

îS'ote (*} de M"6HosALissE. Fîî.à.ssïlis7présentée par M. Gustave Rîbaud.

Ontsait<ftiecertainscarboneschauffésàdes lenipéFatoï-esentre 2wjf*et 3«mf*?C
forxiMint du graphite, tandis <{oed'antres n'e»formentp^F».Leprésenttravaila

pour bul de trouver t{«<ils sont ks principaux, facteursqmdéturifdnenlla grapîiili-
sabîiité d'«n carboneet d'essayer, par lu sattet de comprendreleméeamsiuede la

grapkitisafion.

On a étudié aux rayons Xles structures des carbones de diverses origines

{*) Séance du 3 janvier igSi.
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préparés entre iooo et 3ooo°C. Les méthodes de mesure et d'interprétation
des diagrammes sont décrites ailleurs (*), (2).

On trouve que tous les carbones contiennent de petits feuillets de structure
graphitique parfaite. Ces feuillets sont groupés en petits paquets à l'intérieur
desquels ils sont parallèles et uniformément écartés. On désignera par carbones
non-graphitiquesles carbones dans lesquels ces paquets de feuillets parallèles
ne montrent pas d'ordre à trois dimensions. Les feuillets sont désorientés, par
rapport à la structure cristalline du graphite, par une translation ou une
rotation parallèle à leur plan.

Quand on chauffe certains carbones non-graphitiques, on observe, entre
17000et 3ooo°C, une transformation progressive vers la structure du graphite.
On appellera

carbonesgraphitiques, les carbones qui montrent une structure intermédiaire
entre la structure cristalline parfaite du graphite et la structure des carbones
non-graphitiques.

carbones graphitisables, les carbones non-graphitiques qui se transforment,
à haute température, en carbones graphitiques.

carbones non-graphitisables, les carbones non-graphitiques qui, chauffés à
3ooo°C, ne montrent aucune trace de développement homogène de la vraie
structure graphitique.

Parmi les carbones préparés à iooo°C, qui sont tous non-graphitiques, le
diamètre, L, des feuillets varie entre 12 et 20Â et le nombre apparent M de
feuillets par paquet parallèle varie de 2 à 4,5. Les carbones non-graphitisables
sont ceux qui ont les plus petites valeurs de M.

En outre, les carbones non-graphitisablesmontrent toujours, aux rayons X,
une diffusion aux petits angles très forte et très étalée. Dans les carbones
graphitisables préparés à iooo°C la diffusion aux petits angles est facilement
visible mais beaucoup plus faible et plus restreinte.

En chauffant au delà de iooo0, L et M augmentent pour tous les carbones.
Mais le rapport entre L et M, ainsi que la température nécessaire pour
atteindre une valeur donnée de L ou de M, varient d'un carbone à l'autre dans
les limites très larges.

Dans la figure i les points groupés autour de la courbe supérieure repré-
sentent les carbones non-graphitisables(charbon de sucre, houilles riches en
oxygène, résidu de la pyrolyse du chlorure de polyvinylidène). Les points
expérimentaux représentent des échantillons préparés à des températures
situées entre iooo6et 3ooo°C. L n'augmente pas au delà de 7o Â ni M au delà
de 12.

La courbe inférieure représente les carbones graphitisables(coke de pétrole,

(' ) Acta Crystallographica,3, 1900,p. 107.
(') Acta Crystallographica(souspresse).
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coke de brai, houilles cokéfiantes, résidu de la pyrolyse du chlorure de

polyvinyle). Les points expérimentaux représentent des échantillons chauffés

entre iooo0 et 1720° seulement. A 17200L a déjà atteint 70 Â et M est

d'environ 3o. A des températures plus élevées, L et M croissent rapidement et

la graphitisation commence et se développe.

La grande diffusion aux petits angles des carbones non graphitisables

montre que ces carbones ont une porosité fine importante. Cette porosité

résalte de la formation à basse température (en dessous de 500° C) d'une

structure rigide et ouverte dans laquelle de fortes liaisons latérales lient les

petits paquets de feuillets entre eux et empêchent le réarrangement qui serait

nécessaire pour former un carbone compact.

Les études chimiques de J. Maire (Rapportent une confirmation importante

de l'existence de fortes liaisons latérales dans les carbones non,graphitisables,

liaisons qui empêchent les feuillets de s'écarter pour former de l'acide gra-

phitique.
Des mesures de la diffusion aux petits angles de la sériede carbonespréparés

par pyrolyse du chlorure de polyvinylidène entre 1000et3ooo°confirment que

la non-graphitisabilité de ce carbone est liée à sa structure poreuse. On trouve

que le diamètre apparent desparticules, est partout très voisin du diamètre, L,

des feuillets. Ceci montre que les particules sont probablement monocristal-

lines, la croissance des feuillets étant limitée par les trous qui les entourent.

En résumé, pour qu'un carbone puisse former, à haute température, du

graphite, il faut qu'il y ait bon contact entre les petits feuillets de structure

graphitique qui se forment à basse température.

(3) Comptesrendus,232,ig5i, p. 61.
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CHIMIEMINÉRALE. Action de la vapeur d'eau sur le carbure de lanthane.
Note (*) de M. JACQUESDEVillelome, présentée par M. Paul Lebeau.

Le carbure de lanthane a été préparé, comme le carbure de cérium,
par Moissan (f) et ses collaborateurs. Il s'attaque par l'eau liquide en donnant
des carbures acétyléniques, éthyléniques et saturés et une petite quantité de

produits solides et liquides (2).
De même que nous avons fait antérieurement pour le carbure de cérium,

nous avons examiné l'action de la vapeur d'eau sur le carbure de lanthane
au-dessous de ooo°G; L'actionde la vapeur d'eau entre 600°Cet 8oo°C a fait

l'objet de quelques essais effectuéspar Tischenko (3).
Le carbure de lanthane a été préparé par action du carbone pur en poudre

sur l'oxyde de lanthane à 2ooo"C en atmosphère d'hydrogène. On obtient

après refroidissement, broyage et lévigation dans le xylène (pour séparer la

plus grande partie du graphite), un produit ayant la composition suivante
carbone total 18,8% carbone combiné i3,8% lanthane8 1 Ces proportions
correspondent à 95 de LaC2 et 5 de carbone libre.

Les résultats de l'analyse des gaz dégagés dans l'attaque par la vapeur d'eau

depuis 20°C jusqu'à 5oo° Gsont consignés dans le tableau suivant (tableau I);
les pourcentages sont rapportés au poids de carbone combiné initial.

TiBLEATÎI.

Températurel'C) 20. 150. 200. 300. 400. 500.

Acétyléniques (%) i3,77 i3,7 i3,2 12,66 io,44 9,6
lïlhyléniques ( ) 4,7î 4,7î 4,3 4,3y 3,6C 3,3
Saturés (%) 3-2 3a 32 32 3a 32

Les gaz formés à 2oo°Gont fait l'objet d'une analyse spéciale par fraction-
nement qui a donné la composition ci-dessous.

TàBUGAC II.

Méthane. a3

Ethane. 7
Propane. 1,6g

Acétylène et éthvl;ene .5 J

Acétyiéniques et éthyléniques supérieurs. i3

(*) Séance du 3 janvier ig5i.

(') Comptes rendus, 123, 1898, p. 148.

(2) Dajuens, Thèse, Pharmacie, Paris, igi3.
(J) D. R. P., 346063, 1921.
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Il apparaît aussi des produits solides en proportions importantes; ce sont

des composés fortement condensés, car ils sont infusibles et peu solubles. Ils

sont mélangés à l'oxyde La2O3qui se forme au cours de l'attaque.
Le carbone qu'ils contiennent représente 5o du carbone combiné initial

lorsque l'attaque est effectuéeà 2000C.

Dans la masse solide formée, on a finalement 10,5 de carbone, 83 de

La3O3et de l'eau d'absorption qu'on peut éliminer en partie par séchage sous

gaz inerte à i2o°C (2 ).
En rapprochant ces résultats de ceuxque nous avons obtenus antérieurement

avec les carbures de calcium et de cérium, on constate que tous ces com-

posés (*), () donnent des produits de réaction -analogues, carbures saturés

et non saturés gazeux et des composés solides. Le taux de produits solides

diminue quand on passe de C2Caà C2Laet de C2Laà CaCe le taux de car-

bures gazeux augmente dans les mêmes proportions.

MÉTALLOGRAPHIE.– Analyse spectro graphiquedes couchesmétalliquessuper-

ficielles obtenuespar diffusion thermique du chrome dans le fer et l'acier.

Note de M"0FRIMAMALAMAND,présentée par M. Pierre Chevenard.

Pour l'étude expérimentale de la diffusion du chrome dans les couches

obtenues par chromage thermique en phase vapeur (*) du fer et de l'acier,

nous avonsmis au point
a. Une méthode de dosage spectrographique du chrome entre io et 5o

dans un alliage binaire Fe-Cr;
b. Une méthode d'analyse spectrographique superficiellecombinéeau polis-

sage électrolytique permettant environ vingt dosages de Cr en profondeur sur

une épaisseur totale de omm,i.
Le dosage du chrome se faisait d'ordinaire jusqu'à des teneurs ne dépassant

pas 3o nous avons effectué le dosage dans des alliages binaires Fe-Cr,

contenant jusqu'à 5o de Cr avec une précision satisfaisante tout en utilisant

une attaque de l'étincelle de très faible pénétration; la méthode que nous avons

mise au point permet l'analyse de couches minces, la matière n'étant arrachée

que sur une profondeur de quelques microns seulement.

Des échantillons témoins Fe-Cr contenant environ 10, 20, 3o, 4o et 5o

de Cr, obtenus par coulée, homogénéiséspar traitement thermique et analysés

chimiquement, sont soumis à l'analyse spectrographique en opérant un dépla-
cement automatique de l'échantillon parallèlement à l'axe optique du spectro-

(') DeVillei.cme,Comptesrendus,231,1900,p. 1142.

(3) DbVillelume,Comptesrendus,231,1900,p. i497-

(*) P. Galmiche,Comptesrendus,230,ig5o,p. 89-gi.
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C. R., ic,5i, 1" Semestre. (T. 232, N" 3).
l6

graphe avec une vitesse de o, 5 mm/sec;on utilise une contre-électrode fixeen

argent à section plane de 2mmde diamètre. L'échantillon est déplacé afin de

limiter au minimum l'attaque locale de l'étincelle. L'étincelle intéresse ainsi

une plus grande surface, ce qui permet d'éviter les erreurs dues aux inhomo-

généités. Enfin, la contre-électrode d'argent permet une référence supplé-
mentaire.

L'excitation se fait par une étincelle commandée sous 10000 V; la capacité
est de i 5oocmet la self de 8o;xH; on utilise un spectrographe QU 24 U. V.

de Zeiss et des plaques rapides U. V. spectroguil; les poses sont de 20secondes

sans flambage. La distance des électrodes est de imm,la largeur de la fente du

spectrographe 35*. Avecles teneurs en Cr comprisesentre 10et 5o les couples
de raies photométrées Fe II 2599,3gÂ, 0112677, i5Â et Agi3280, 68 À,

CrII3i32,o5 Adonnent chacun une droite de dosage pour laquelle la pente est

voisine de 45°. L'erreur quadratique moyenne calculée pour 45 analyses est

de ± 2,3 pour le couple Fe-Cr et de ± pour le couple de raies Ag-Cr,
valable pour toute l'échelle des concentrations.

Des échantillons de fer à 0,01 4 de carbone et d'aciers à o,i, o;4 et 1,2
de carbone, chromisés à 1075°durant 2 heures sont soumis à l'analyse spectrale
dans les conditions que nous venons de décrire pour les témoins. Entre chaque

enregistrement, l'échantillon subit un polissage électrolytique à froid dans un
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bain 2/3 acide acétique et 1/3acide perchlorique, sousun courant de20 A/dm2;

l'épaisseur de la couche métallique enlevée par le polissage est calculéepar la

perte de poids subie par l'échantillon divisée par le produit de sa surface et

de la densité, déduite de la composition. Cette épaisseur est d'environ omm,005

après 3o secondes de polissage. Les enregistrements spectrographiques et les

polissages électrolytiques sont poursuivis jusqu'à l'épuisement de la couche

fer-chrome. Les courbes (1) et (2) donnent les proportions de chrome en

fonction de la profondeur pour des teneurs en carbone différentes. Les courbes

de la figure i sont tracées en se référant au couple Fe-Cr, les courbes de la

figure 2 au couple Ag-Cr afin d'éviter l'effet ternaire du carbone, c'est-à-dire

l'erreur que l'on fait si l'on compare sans précautions les alliages ternaires aux

alliages binaires, erreur qui dans ce cas serait due àla concentration de carbure

de chrome au voisinage de la surface.

Lescourbesdonnantlesteneursen chromeen fonctiondel'épaisseurconcordentavec

les donnéesthéoriquesde la diffusiondu chromedans les conditionstechniquesde la

chromisationen phasevapeur(11000)(-). Il a été calculédeuxcoefficientsde diffusion

différentsà cettetempérature un correspondantà la phasey (cubiqueà facescentrées)

o-i3%Cr, un autre pour la phasea (cubiquecentrée)i3-5o Cr. Noscourbesexpéri-
mentalesmontrenteneffetunetrèsnettediscontinuitéautourdela teneurenCr de i3%,
limitedesdeuxphases,et cecià une épaisseurqui est fonctionde la teneuren carbone

dansdesconditionsdechromisationthermiquebiendéfinies.Letitre encarbonedel'acier

chromiséfait égalementvarierla teneursuperficielledu chromeainsiquela pentede la

courbecorrespondantà laphasea.

CHIMIEORGANIQUE.– Étude de quelques dérivés du cyanométhyl-3 thio-

naphtèneet du formyl-3 thionaphtène. Note (*) tie M. PAULCagniant et

MmePAULCagxiakt, présentée par M. Marcel Delépine.

Un obtient des dérivés arylidéniques par condensation, soit du cyanométhyl-3

thionaphtène avec quelques aldéhydes aromatiques ou hétérocycliques, soit des

arylacétonitriles avec le formyl-3 thionaphtène. Le cyanométhyl-3 thionaphtène

réagit, d'une part, avec la /j-nitroso-diinéthylaniline et, d'autre part, avec l'oxalate

d'éthyle pour donner les dérivés attendus.

Le cyanométhyl-3 thionaphtène (') se condense très rapidement, en solution

alcoolique et en présenced'éthylate de sodium, avec les aldéhydes aromatiques

ou hétérocycliques suivants benzoïque, furylique, thiophénique, anisique p-

et o-, pipéronylique, cinnamique, a-naphtoïque et thionaphténique-3. Nous

('') H.BUCKLE,La Rechercheaéronautique,n°16, ig5o,p. 61-62.

(*) Séancedu 8janvierig5i.

(>)F. F. BlickbetD. G.Sheets,J. Amer..Chim.Soc.,70, ig48,p. 3 768.
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avons obtenu, respectivement, les a-(thionaphtényl-3)-acrylonitriles 3-substi-
tués (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII) et (IX).

Le formyl-3 thionaphtène (2) se condense bien avec l'a-thiénylacétonitrile,
le p-méthoxyphénylacétonitrile et l'indanyl-5 acétonitrile, pour donner, respec-
tivement, les 3-(thionaphtényl-3)acrylonitriles «-substitués (X), (Xl)et(XII)

Avec le formyl-2 thiophène et l'indanyl-5 acétonitrile, on obtient l'a-(indanyl-b)

3-(thiényl-2)-acrylonitrile (XIII).

Dans les conditions expérimentales décrites pour son isologue naphLa-

() La condensation de cet aldéhyde avec le cyanure de benzyle a été déjà décrite par
l'un de nous P. Cagnia\t, Bl. Soc. Chim., (5), 16, 1949,p. 384 et 388.
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lénique ('), le cyanométhyl-3 thionaphtène donne, avec la p-nitroso-N-

diméthylaniline, l'azométhine (XIV) (p.N-diméthylaminoanile du cyanure
de thionaphténoyle-3)

Dans le cas précédent, l'hydrolyse de (XIV) nous conduit d'emblée, avec

dégagement de CNH, à l'acide thionaphtényl-3 carboxylique de Komppa (4),
sans obtention du nitrile intermédiaire, dont l'isologue naphtalénique (cyanure

d'a-naphtoyle) avait, par contre, pu être isolé (3). Le cyanométhyl-3

thionaphtène se condenseavecl'oxalate d'éthyle, dans lesconditionsdécrites en

série thiophénique (5), pour donner l'ester éthylique de l'acide thionaphtényl-3

pyruvique a-cyané (XV), dont l'hydrolyse, à froid et en milieu acétosul-

furique (°), conduit, avec un bon rendement, à l'acide thionaphtényl-3

pyruvique (XVI)

DESCRIPTIONDEScorps NOUVEAUXOBTENUS('). i° Dérivés arylidéniques. Ces composés

donnent tous une coloration avec SO4H5 concentré (1) vert fugace, (II) violet intense,

(III) vert intense, (IV) vert foncé, (V) vert olive fugace, (VI) vert foncé, (VII) vert foncé

stable, (VIII) rouge groseille, (IX) mauve, (X) violet stable, (XI) vert-bleu fugace,

(XII) rouge cerise peu intense. (I). C^HuNS, F no°, cristaux jaune pâle (alcool).

(II). Ci5H,,ONS, F910, aiguilles soyeuses jaune pâle (alcool). (III). Ci5H,jNS,, F 120°,

aiguilles jaunes (alcool). (IV). Ci8H13ONS, F96°, 5, aiguilles saumon clair (alcool).

(V). C18H13ONS, Fi2i°,5, aiguilles jaunes (alcool). (VI). CgHuCNS, F 109°,

aiguilles jaune paille (alcool). (VII). Ci9H13NS, Fi35°,5, aiguilles jaune clair

(alcool). (VIII). C,iHl3NS, F i4o°, aiguilles feutrées, jaunes clair (alcool). –

(IX). QjH^NSj, F 1910, cristaux brillants jaune clair (alcool). Formyl-3 thionaphtène (2),

2.4-dinitrophénylhydrazone, Ci5H10OvN4S, Fin813700,poudre rouge orangé (benzène). –

(X). CuH,NSî, Fio5°, aiguilles jaune d'or brillantes (alcool). (XI). C18H13ONS,

Fii9°,5 cristaux jaune serin (alcool). Indanyl-5 acétonitrile (8), CijHjtN, Eî0 164°- –

(XII). C,0H,3NS, Fi45°. paillettes jaune pâle (alcool). (XIII). C16H13NS,Fin°,5,

aiguilles jaune paille (alcool).
2° (XIV). C18H15N3S, F i55°, paillettes rouge brun (alcool). Acide thionaphtényl-3

carboxylique C,H6O,S, F 1770,poudre incolore [Komppa (4) indique F 174-176°].
3° (XV). CuHnO:1!VS, Fi32°,5, cristaux incolores (benzène); avec Cl3Fe, coloration

vert olive stable. (XVI). CU1I8O3S, Flnst202°,aiguilles incolores (benzène); avec Cl3Fe,

coloration vert fugace.

(:l) BuuHoï et P. CAGNIANT,Bull. Soc. Chim., (5), 9, 1942, p. 726.

(4) J.prakt. Chem., (2), 122, 1929, p. 322.

(5) P. Cagniant et MmeP. CAGNIANT,Comptes rendus, 229, 1949, p. n5o.

(6) MmeP. Cagniant, Thèse, Strasbourg, 1950.

(') Points de fusion non corrigés; Flns,pris par projection sur bloc Maquenne.

(8) H. ARNOLD,Ber. dtsch. chem. Ges., 70, ig43, p. 777.
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CHIMIEORGANIQUE. Synthèsede férythro Q-phénylsérine.Note de

MmeIrène Elphimoff-Pelkin et M. Hogh Felkin, présentée par
M. Pierre Jolibois.

L'érythro 3-phénylsérine,diastéréoisomèrede la phénylsérined'Erlenmeyer,
peutêtreaisémentpréparéepar hydrogénationcatalytiquede l'a-oxirainobenzoyl-
acétated'éthyle,suivied'hydrolyse.

La 3-phénylsérine (I), qui comporte dans sa molécule deux atomes de

carbone asymétriques, peut théoriquement exister sous deux formes racé-

miques isomères thréo(1a) et érythro (16).

Il y a déjà plus de 5o ansqu'Erlenmeyer(') a effectuéla synthèse d'une de ces

3-phénylsérines par condensation du glycocolle avec l'aldéhyde benzoïque en

milieu alcalin. Dernièrement, il a été démontré (2), (3) quele composé(F 1980)
obtenu par celte méthode possède la structure thréo(la).

Erlenmeyer (4) d'une part, Forster et Rao (5) d'autre part, ont cru obtenir,

par différentes méthodes, l'isomère érythro (1 b). Il a été démontré par la

suite (6), (T) que le composé obtenu par Forster et Rao était en réalité un des

isomères de la phénylisosérine C0H5– CHNH2– CHOH– COOH. Quant au

composé (F1890) décrit par Erlenmeyer (4), son existence n'a pas été con-

firmée(7), (8).'
Nous avons effectué la synthèse de Vérythro3-phénylsérine (16) à partir

de l'a-oximino benzoylacélate d'éthyle (II). La réduction de celui-ci, en

présence de platine, conduit à la formation prédominante du chlorhydrate

à'érythro 3-phénylsérinate d'éthyle (III). Il est vraisemblable que la réduction

de l'oximino-ester(II) dans desconditions différentesneconduirait pas toujours

(') Erlen'meïeret Frdstdck,Liebig'sAnn.,284,189,4,-p-36.

(-) BILLET,Comptesrendus,230,1950,p. 1074.
(3) Vogler,Helv.Chim.Acta,33, 1900,p. 2111.

('*)CitéparFourneauet Billeter(7).
( = ) J. Chem., Soc., 1926, p. ig43.

(°) Oesterlin,Metallbô'rse,1929,citépar Fourneauet Billeter(7).
(7) Focrneac et BILLETER, Bull. SOC. Chim., 7, ig4o, p. 593.

(3)En modifiantla techniqued'Erlentneyer(1), Shawet Fox(Abstr. Papers 118th

A.C. S. Meeting,1900,p. 28N) citésd'après Vogler(3), ont pu isoler un deuxième
amino-acidequi seraitl'isomèreérythro(lb).
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aux mêmes proportions relatives des deux diastéréoisomères érythro et thréo.

En effet, l'influencé des conditions opératoires sur la formation prédominante
des isomères thréoou érythro a déjà été constatée; c'est ainsi que l'emploi de

l'oxyde de platine, notamment, conduit surtout aux isomères érythro dans les

séries de la noréphédrine et de la thréonine (allothréonine), alors que d'autres

méthodes de réduction fournissent surtout les isomères thréo (pseudonoré-

phédrine et thréonine).

L'hydrolyse à froid du chlorhydrate (III), séparé de son isomère thréopar

cristallisation, permet d'obtenir avecun bon rendement Yérythro(3-phénylsé-
rine (lb), F 260°(bloc). Cet amino-acide a été identifié par sa transformation

en oxazolone(IV), identique à celle obtenue à partir de l'amino-acide thréo.

H H

Cette synthèse du second isomère racémique de la [3-phénylsérinenous

a permis de comparer les propriétés de ces deux amino-acides. Ils sont tous les

deux décomposés par ébullition en milieu aqueux alcalin et même neutre avec

formation d'aldéhyde benzoïque. D'une façon générale, comme dans la série

de la nor-épliédrine, les dérivés de l'amino-acide érythro sont moins stables

que leurs isomères thréo..

Partie expérimentale. 2g, d'oc-oximinobenzoylacétate d'éthyle (II) (9)
sont hydrogénés en présence de PtOa en milieu acétochlorhydrique à la tem-

pérature ordinaire. Le chlorhydrate d'érythro (3-phénylsérinated'éthyle (III),

CtlH15O3N, HC1, précipite partiellement; il est purifié par cristallisation

dans l'alcool et fond à 186° (bloc). L'érythro ^-phénylsérinate d'éthyle,

CnHl5O:, N, libéré de son chlorhydrate par une solution de K2CO3, fond

à 8i-83°; il se décompose à la longue avec formation d'aldéhyde benzoïque.

L'hydrolyse du chlorhydrate (III) par 2mo1de potasse alcoolique à froid

fournit l'érythro ^-phénykérine (lb), C9HuO3N, F 2600(bloc) après cristal-

lisation dans l'alcool dilué. Chlorhydrate,C9H11O3N,HC1,F2i2°(bloc).
L'amino-acide (lb), traité par un excès de chlorure de benzoyle à chaud,

fournit l'oxazolone (IV), F i64° (bloc) (' ), (10).

(') Wahl,Bull. Soc.Chim.,1, 1907,p. 461.

("') Rosenmund et Dornsaft, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 52, 1919, p. 1734.
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Traité à ébullition par un excès d'anhydride acétique en présence d'acétate

de sodium, le chlorhydrate (III) fournit le 0 ,N-diacétyl èrylhro [i-phënylséri-

nate déthyle, C,H,9O5N, F126-1270. Le dérivé O,N-dibensoylé corres-

pondant. C25H23O5N,fond à 167-1680.

GÉOLOGIE.– Contributionà l'étude du Carbonifèredesbassinshouillersdu Sud-

Oranais(Bassinsde Colomb-Béchar-Kénadza-Abadla-Sfaïa).Note de M. PAUL

Deleai, présentée par M. Paul Fallot.

Deuxfaitsnouveauxpeuventêtresignalésdansle Namurienet le Westphaliende

Colorab-Bécharet de Kénadza unecouchede charbonavectoit à Anthracomya
se situeau milieudu Namurienmarin, très bas dans la série stratigraphique;la
fauned'Aegirqui caractériseen Europedes niveauxdu Westphaliensupérieur,
apparaîtici immédiatementau-dessusdu Namurienterminal.

Le tracé des contours de la carte géologique des bassins houillers du Sud-

Oranais (bassins de Colomb-Béchar-Kénadza et d'Abadla-Sfaïa) (') nous a

permis de découvrir une intéressante et riche faune du Namurien supérieur

Goniatites, Brachiopodes, Lamellibranches et Encrines. La position géogra-

phique du Namurien supérieur dans notre région est maintenant précisée et

nous pouvons signaler deux faits nouveaux

i° L'existence entre le Namurien supérieur et le Namurien inférieur, tous

deux entièrement marins, d'une couche de charbon avec mur de végétation et

toit de marnes fines à Anthracomya sp. qui indique une émersion certaine.

Cette couche se situe sous la zone à Reticulocerasreticulatum. Un niveau fossi-

lifère au toit des marnes à Anthracomyasp. a fourni des Homoceraset Anthra

coceras paucilobumde la partie élevée du Namurien inférieur.

20 Immédiatement au-dessus des assises à Reticulocerasreticulatum, Beti-

culoceras bilingue, Gastriocerascancellatum, d'une épaisseur de 700™environ,

vient un premier niveau à Anthracoceras segiranurn-hindi. Ce niveau est

surmonté par 1000'nde sédiments marins, alternance de grès et de marnes

schisteuses où s'intercalent des calcaires marneux conglomératiques ren-

fermant, du haut en bas, Anthracocerassegiranum,Anthracocerashindi, Eopara-

legoceras clariondi, des Nautiles Paradomatoceras applatum, P. costatuni,

Ephippioceras clilellarium, Metacocerascostatum. Cette faune caractérise en

Europe le niveau d'Aegir, limite entre le Westphalien inférieur et le Wesl-

phalien supérieur. Dans le Sud-Oranais, le Westphalien inférieur existe avec

certitude, la série est continue et parfaitement concordante du Viséen au

Namurien terminal, mais ici, la base du Westphalien ne présente pas les

(') PAULDeleau,LesBassinscarbonifèresdu Sud-Oranais. I Stratigraphie(Bull.
S. G. F., 5esérie, 15,ro.45,p. 62D-63a);II Tectonique{Bull.S. G. F., 5esérie,16,

1946,p. 1-10).
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mêmes caractéristiques fauniques qu'en Europe occidentale. Nous appelons

provisoirement Kénadzien, les iooo- de sédiments marins superposés au

Namurien à Reticulocerasreticulatum et caractérisés par la faune du niveau

d'Aegir, en particulier par Anthracocerassegiranum-hindi. Les 600 premiers
mètres de ce Kénadzien pourraient correspondre plus ou moins au West-

phalien inférieur d'Europe; ils renferment en effet, avec la faune du niveau

d'Aegir, des Gastriocératidés en particulier Gastriocerascumbriense(3).
Au-dessus du Westphalien marin à Anthracoceraswgiranum-hindi (Kénad-

zien) vient un Westphalien supérieur C d'abord semi-continental ^oo1",
avec trois incursions marines, puis entièrement continental 35om.Il est sur-

monté d'un Westphalien D (4 à 5oom)qui supporte, toujours en concordance,
i oooà 1 200md'une alternance de grès rouges et de marnes rouges que nous

attribuons pour le moment au Stéphanien inférieur.

Le Westphalien C continental est caractérisé par Neuropteris tenuifolia,

Anthracomyawardi, Anthraconautaphilippsi. Le Westphalien D renferme des

Pécoptéridés et déjà la faune d'eau douce connue seulement dans le Stépha-
nien inférieur d'Europe (Sarre) Anthracomya prolifera, Estheria limbata,
Candona elongata, faune qui se trouve également plus haut dans les couches

rouges que nous attribuons au Stéphanien inférieur.

GÉOLOGIE.– Lesrapportsde la ChaîneNumidiqueavecles Babors.

Note de M. Michel Durand Delga, présentée par M. Paul Fallot.

On a coutume de distinguer, dans le Nord de l'Algérie, une Chaîne

Calcaire(') couverture méridionale, énergiquement plissée et fracturée, des

Massifsanciens kabyles. La série secondaire (surtout liasique), peu épaisse et

à caractères souvent néritiques, comporterait de nombreuses lacunes. Plus au

Sud, les ChaînesTelliennes,aux plis moins violents, sans Palézooïque visible,

s'opposeraient à la Chaîne Calcaire parleur série secondaire (surtout crétacée)
très épaisse, à caractères fréquemment bathyaux, pratiquement complète. Au

Sud du Massif ancien de Grande Kabylie, la Chaîne Calcaire est représentée
par le Djurdjura. Au Sud de la Petite Kabylie, elle le serait par la Chaîne

Numidique. Entre ces deux régions, à la faveur de l'ensellementbougiote, se

(*)En 1937,MgrDelépineet M.H.Terhieront recueillidansundesniveauxdu Namu-
riensupérieur(crêtes15-16) Reticulocerasreticulatum, Gastriocerascancellatumet
dansunniveaude notreKénadzieninférieur Gastriocerascumbriense,Proshumardites

primus.
G. Delépine, Les Goniatites carbonifères du Maroc et des confins algéro-marocains.

Mémoires n° 56, Serv. Géol. Maroc, ig4i.

(' ) L. GLANGEAUD,Bull. Serv.Cartegéol.Algérie,2, n°10,1934.
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déploient les chaînons des Babors appartenant, eux, sans conteste, au domaine

tellien.

La présente Note envisagera, seule, l'extrémité orientale des Babors, à l'Est

du méridien de Djidjelli, et, 3okmà l'Est de ce dernier, la partie occidentale de

la Chaîne Numidique.
Au point de vue paléogéographîque la série jurassique et crétacée de ces

régions, souvent de faciès profond, est épaisse et continue, sauf dans les zones

localiséesoù des mouvements orogéniques précoces ont provoqué les ablations

dont il sera parlé plus loin.

Le complexe gypsifère du Trias règne près du Sidi-Mansour (Babor le plus

oriental) et s'enrichit en grès vers l'Est, autour du Sidi-Marouf. Le Jurassique,
surtout calcaire, est complet en certains points de la Chaîne Numidique le

Malm y repose en continuité sur le Dogger. Le Crétacé inférieur est trans-

gressif par des marnes à Ammonites néocomiennes; sa transgressivité s'accuse

à l'Albo-Aptien par un Flysch gréseux très épais. Le Sénonien est à son tour

transgressif, à l'état de schistes calcareux. Le Paléocène, sous le même faciès

à la base, montre, plus haut, des calcaires lités, à silex.

.lu point de vue structural, les mêmesphases tectoniques ont joué, de façon

identique, dans l'Est des Babors et dans la Chaîne Numidique.
La plus ancienne se place au début du Néocomien. Je l'ai déjà signalée dans

l'Ouest de la Chaîne Numidique, où son importance est notable (anticlinal de

l'oued Itera). Les dépôts néocomiens manquant plus à l'Ouest, on ne peut y
suivre les manifestations de cette phase orogénique, par ailleurs connue dans

l'ensemble des Babors (2).
La deuxième phase, datant du Sénonien inférieur, est beaucoup plus consi-

dérable. Dans l'Ouest de la Chaîne Numidique, on observe des conglomérats
à divers niveaux du Sénonien. Très massifsà la base de cet étage, ils soulignent
sa discordance angulaire accusée sur tous les termes du Jurassique et sur le

Trias (Kalaa-et-Touma). De vrais plis sont attribuables à cette phase (Kef

Dardja). Le Babor le plus oriental (Sidi-Mansour)montre aussi des synclinaux

très aigussous la carapace discordante de puissants poudingues sénoniens.

De ces phases crétacées sont nées des rides anticlinales Est-Ouest, qui,
comme plus à l'Ouest, ont dû jouer en cordillères dans les mers crétacées.

La dernière phase, tertiaire, a donné à ces régions leur aspect actuel. Dans

l'Ouest de la Chaîne Numidique, mis à part les chaînons septentrionaux,
écaillés sous le charriage du Massif ancien, les chaînons plus méridionaux

offrent, comme dans l'Est des Babors, une grande variété de plis anticlinaux

droits (Oued Itera; Sidi-Mansour) ou déversés (Sidi-Marouf). Ailleurs leTrias-

diapir joue un rôle important entraînant des dalles de calcaires jurassiques

(Sidi-Oussaf; Dardja), s'extravasant en bordure d'anticlinaux réduits à un

(°-)F.Ehrmans,Bull. Sere. Cartegéol.Algérie,2, Tr. Coll.,Fasc,1, 1924.



?,46 ACADÉMIE DES SCIENCES.

seul flanc (flanc sud dans le Marouf, flanc nord dans le Kalaa-et-Touma) où il

conserve par ailleurs latéralement sa place stratigraphique normale, provo-

quant parfois de vraies extrusions de calcaires jurassiques au sein du Crétacé.

Cette phase est d'âge post-oligocène. Dans la Chaîne Numidique, son âge
n'est contrôlable qu'au Sud du Dardja. À l'extrémité orientale des Babors

par contre, la date du mouvement est mieux définie ainsi, au Nord immédiat

du Sidi-Mansour, un synclinal de grès numidiens (Oligocène) est pincé et

déjeté vers le Nord. Le caractère des plis formés lors de cette phase tertiaire

réside dans les inflexions axiales très brusques, aux extrémités des chaînons,

encore Est-Ouest. 11peut en résulter des déversements périphériques des

noyaux calcaires jurassiques sur les flancscrétacés schisteux (Sidi-Marouf).
Ainsi du point de vue paléogéographique et structural, il y a identité entre

Textrémité orientale des Baborset FOuestde la Chaîne Numidique. Un fait

concrétise la liaison des deux domaines. C'est l'existenceentre le Sidi-Mansour,
dernier Babor, et le Dardja, premier chaînon numidique, d'une bande de

Trias diapir, longue de 3o'm.Ignorée jusqu'à ce jour, elle correspond à une

ride ancienne le Crétacé dans lequel elle est injectée montre fréquemment, à

son voisinage, des galets de Jurassique et de Trias. Ce diapir ancien a rejoué
au Tertiaire; dans la zone du col de Fédoulès, le rejeu est post-oligocène.

Conclusions. Le Djurdjura, Chaîne Calcaire, représente d'après les

auteurs la couverture sédimentaire du bord méridional du Massif ancien de

Grande Kabylie, ployée avec lui vers le Sud. Au contraire, la Chaîne

Numidique (au moinspour son tiers occidental) prolonge les Babors; comme

eux, elle a les caractères des Chaînes Telliennes elle se range 'dans l'avant-

pays autochtone, sur lequel chevauche directement le matériel paléozoïque de

Petite Kabylie.
L'unité définie sous le nom de Chaîne Calcaire à la lisière Sud des Massifs

Kabyles, sur 48okmd'Ouest en Est, ne présente donc pas la continuité qu'on
lui prête. Les éléments qui lui sontrapportés, au Sud-Ouest du Massifde Petite

Kabylie, appartiennent en réalité à la Zone Tellienne. De la sorte, cette

dernière se trouve, sur iookmde front, au contact direct du massif ancien.

GÉOLOGIE.– Remarquessurle Numidiende la région de Tigzirt (Algérie).

Note de M. Pierbe Mubaour, transmise par M. Pierre Pruvost.

Dans l'angle NE de la carte géologique au 50 oooede Dellys-Tizi Ouzou,

E. Ficheur et J. Savornin ont distingué, d'après le faciès, deux ensembles

des argiles et grès numidiens (e3aet eb) et des argiles et quarzites maëslrit-

chiens (c9). A la suite de la découverte (1) de foraminifères, A. Lambert

(') A.Lambertet P. Maris,C.R. S. S. Géol.France, 1948,p. 124-125.
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et P. Marie confirmèrent la présence du Sénonien et pensèrent pouvoir diviser

cet horizon en Santonien (flysch), Campanien inférieur (marnes et marno-

calcaires), Campanien supérieur (flysch). Les études que nous poursuivons
nous permettent d'apporter les précisions suivantes qui modifient les contours

antérieurs.

1. Aux environs de Tigzirt affleure une formation argileuse dont on peut
aisément observer de bonnes coupes dans la zone côtière. Il s'agit d'argiles

schisteuses, de couleur gris foncé, qui admettent en intercalation des bancs

légèrement marneux et des grès calcaires friables. Le litage de cette formation,

toujours bien visible, par exemple au port de Tigzirt, souligne un plissement
accusé. Les auteurs de la feuille Dellys-Tizi Ouzou avaient, malgré l'absence

de fossiles, rapporté ces sédiments au Numidien (2). Remarquons que le faciès

des argiles de Tigzirt est sensiblement différent de celui des terrains numi-

diens, à Nummilites et Lépidocyclines,de Rébeval. Ces derniers comprennent,
en effet, des argiles et marnes schisteuses de teintes variées (rouge sombre, lie

de vin, vert foncé et surtout gris noir) dans lesquelles s'intercalent des petits
bancs de quartzite, de grès, de microbrèches ou de marnes blanches à traces

de fucoïdes, et des lentilles de grès quartziteux d'épaisseur souvent importante.

On retrouve, au Sud du village de Maïache, un affleurement d'argiles,
marnes et grès, semblable à celui que nous venons de décrire près de Tigzirt.
E. Ficheur et J. Savornin l'ont attribué au Maestrichtien, mais sans preuves

paléontologiques. Le substratum de ces formations n'étant visible en aucun

point, il est très difficile de préciser' leur épaisseur, mais celle-ci paraît être de

l'ordre de 3oo à 4oom.

Nous avons eu la bonne fortune de récolter dans ces terrains quelques

coquilles et une assez abondante microfaune (3). Les grès calcareux des

sédiments de Tigzirt et de Maïache contiennent de nombreux foraminifères,
dont Globotruncana Linnei d'Orb. De plus, une intercalation marneuse de

l'affleurement de Maïache nous a fourni GlobotruncanaStuarti de Lap. et

Globigerina cretacea d'Orb. Dans un second gisement, que-nous a signalé
M. A. Barbier, situé aux points XÔ24,2 et Y3gg,3, c'est-à-dire au

Sud-Ouest de la maison cantonnière qui se trouve à 3kmenviron de Tigzirt,
sur la route de Dellys, nous avons prélevé quelques débris de tests et un

moule externe d: Orthoceramuscf. Lamarki Park Au même point, nous

avons observé un petit banc de calcaire détritique à Dictyoconuset des grès
à foraminifères parmi lesquels nous avons reconnu Giïmbelinasp., Palmula

rugosa d'Orb., GloborotaUaLinneid'Orb.
°

(-) Étage«E » de Ficheur( Nuramulitiquesupérieur)= EtagePriabono-oligocènede
J. Flandrin.

('*; Seuls les foraminifères ayant un intérêt stratigraphique sont cités.
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2. Lorsque l'on va de Tigzirt vers Agouni Gourhane (route Tigzirt-Tizi

Ouzou), on traverse pendant une dizaine de kilomètres (mis à part l'affleu-

rement de Maïache) des schistes parfois argileux, d'un gris bleuté, qui

renferment localement des bancs plus ou moins épais de marnes. Ces schistes

sont assezdurs, mais, sous le marteau, ils se délitent en plaquettes grossière-
ment parallélépipédiques. Souvent ils renferment de gros nodules de marcas-

site. Cet ensemble offre une stratification toujours nette qui met en évidence

un plissement assezintense. Son épaisseur peut être estimée à environ 3oom.

Un banc marneux jaunâtre, contenu dans les schistes et qui affleure le long

de la route Tigzirt-Tizi Ouzou, au point de coordonnées X 626,8 et Y 997,9,
nous a permis de recueillir quelques fragments d' Inocéramesque nous pensons

pouvoir attribuer à Boehmiceramuscf. régulons d'Orb., ainsi que de nombreux

Globotruncana.

Argiles et schistes sont surmontés par une assise de grès quartziteux (e3), à

patine brune sur les surfaces d'altération, mais beige clair en cassure fraîche.

Bien qu'ils n'aient jamais fourni de fossiles dans cette région, on peut
conserver leur attribution au Numidien par comparaison avec les formations

datées de la région de Rébeval.

Conclusion. Comme le laissaient prévoir les différences lithologiques
observées entre les argiles priabono-oligocènes et les argiles et schistes de

Tigzirt, la récolte de fossilescrétacés, non remaniés,dans ce dernier ensemble

nous interdit de maintenir ces formations dans le Nummulitique supérieur.
En effet, la répartition verticale des formes précédemment citées, indique un

âge crétacésupérieuret trèsprobablementSénonien.Toutefois les argiles et les

schistes de la région de Tigzirt doivent être d'âges légèrement différents, bien

qu'appartenant tous les deux au Crétacé supérieur; malheureusement, ni la

paléontologie, ni l'observation sur le terrain ne nous a permis de conclure

avec certitude quant à leur situation respective. Cependant la position strati-

graphique des schistesplacés immédiatement sous le Numidien[cf. Tifiléout(')]
nous incitent à. penser qu'ils représentent des couches plus récentes que les

argiles.

MORPHOLOGIE.– Formes de solifluxion et sol polygonal dans le massif

granitique du Lampy (Montagne Noireoccidentale). Note de M. Georges

BAECKEROOT,présentée par M. Emmanuel de Margerie.

Sur le versant méridional de la MontagneNoire, des indices morphologiques
d'un climat froid et humide, du type périglaciaire, s'observent, non seulement

(*) NousavonstrouvédansceNumidiendescalcairesà Nummulites,quiferontl'objet
d'unepublicationultérieure.
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dans la zone schisteuse de la cuvette d'Arfons ('), mais aussi, plus au Sud,
dans le massif granitique du Lampy. Le paysage y est caractérisé par une

topographie molle de mamelons séparés par des fonds plats et tourbeux.

L'enfouissement des formes générales sous un épais manteau d'arène leur

donne cet aspect sénile qu'accentuent encore des formes de détail dues à la

remise en mouvement de l'arène par écoulement boueux, suivant un processus

aujourd'hui éteint. Ces faits s'observent nettement dans la région des sources

du Lampy.

Là se trouve, à 2kmau Sud d'Arfons (carte d'É.-M. au 80000e, n° 231,
Castres SO), sur les pentes Sud-Est d'un mamelon de granite (cote 715),
un bosquet de grands hêtres abritant une métairie justement dénommée

le Fajal. Dans la hêtraie même, un amas de gros blocs de granite crée un

paysage rappelant certains aspects du Sidobre. Un chemin en descend, tout

encombré de blocailles et de gros blocs redressés, tant de schistes que de

granite, car on est là exactement sur le contact du massif granitique et de son

auréole schisteuse. En contre-bas s'étend une dépression ovalaire dont le

grand axe mesure 3aQmenviron. Son pourtour est cerné par une double rangée
de hêtres, restes évidents du défrichement qui a créé là une grande clairière

occupée maintenant par de beaux pâturages (a).

La dépression ovalaire du Fajal appartient, de par sa position, au versant

méditerranéen; elle est cependant drainée vers l'Atlantique par un ruisselet

issu de la partie supérieure de la prairie et qui, se dirigeant vers l'Ouest, est

tributaire du Sor, très encaissé dans cette partie de son cours, proche du coude

de capture. La dépression du Fajal se présente ainsi comme une forme de

maturité suspendue au-dessus d'un ravin profondément creusé par l'érosion

rajeunie et conquérante du Sor.

La prairie du Fajal présente les bosses et toutes les formes incohérentes des

sols fluents d'où pointent de gros blocs de granite, basculés vers l'amont,
déchaussés et mis en évidence par le travail de déblaiement du ruisselet

médian. L'épaisseur de la massed'arène remaniée est très grande encet endroit,
et il semble qu'elle ait comblé, par solifluxion, une niche de nivation; bien que
la forme de van ne soit pas aussi nette que pour les niches du Col desEscudiés,
on doit remarquer que l'orientation est la mêmedans les deux cas, commeaussi

la position sous le vent neigeux du Nord-Ouest.

Il faut écarter toute explication de la solifluxionde l'arène de l'ovale du Fajal

par une simple imprégnation aqueuse sous un climat humide tel que le nôtre,

(') Comptesrendus,232,1901,p. go.

( -) La Carte d'E. M. est insuffisante pour représente!' les traits de ce paysage. Ils appa-

raissent, par contre, très nettement sur les photos aériennes de l'I. G. Mission Revel-

Mazamet-Saint-Pons n° 180 et 1 84>276 et •>]-. (Échelle approximative 1/22 35o).
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ne serait-ce que parce que tous les blocs, aussi bienque lesplus petits fragments

rocheux, qu'ils soient de granite, de schistes ou de quartz filonien, portent des

éclats et des fentes de gel.

Mais l'argument principal en faveur de l'action d'un paléo-climat froid et

humide est fourni par les traces particulièrement nettes de cryoturbation sur

les mamelons voisins de la dépression du Fajal. Si l'on gravit celui qui la

borde immédiatement au Sud, on voit, au travers d'une dense végétation de

lande à fougères et à ajoncs sur les pentes, des coulées de blocs de granite et

les innombrables fragments gélivés d'un gros filon de quartz laiteux complè-
tement ruiné; sur la surface supérieure du mamelon, faiblement convexeou

même plan, un sol polygonal dont quelques éléments sont particulièrement
bien conservés. Ceux-ci, de forme presque circulaire, ont un diamètre d'environ

8ocm.Toutes les pierres du pourtour sont redressées, presque à la verticale, et

portent des éclats de gel. Au centre, une terre fine, demeurée plus humide

même à la fin d'un été sec, porte une touffe très verte d'un ajonc nain, alors

que les fougères latérales sont desséchées. Tout autour des polygones pier-

reux, de nombreuses touffes vertes d'ajonc sont régulièrement réparties; cha-

cune d'elles occupe le centre d'une zone circulaire dépourvue de végétation où

une terre brune cache un alignement de pierres dressées. L'ensemble donne

bien l'image d'un sol à figuresgéométriques tel qu'on ena décrit dans lesrégions

sub-polaires et aux hautes altitudes de nos montagnes alpines.

Conclusions. 1. Près de la métairie du Fajal, dans le massif granitique du

Lampy (versant Sud de la Montagne Noire occidentale), des mamelonsrevêtus

d'un manteau d'arène à blocailles gélivées, portent un sol polygonal bien cons-

titué, passant, sur les pentes, à un sol strié et à des coulées pierreuses autant

de témoins d'une cryoturbation intense telle qu'on n'en connaissait jusqu'à

présent, dans des formations analogues, en France, que dans le Massif armo-

ricain (A. Guilcher).

2. Ces preuves certaines d'un climat périglaciaire quaternaire permettent
de lever l'indétermination qui subsistait sur l'origine des coulées de solifluxion

dans le Massif du Lampy. Ces faits sont à rapprocher de ceux que nous avons

signalés dans la région schisteuse de la cuvette d'Arfons.

3. L'annexion au domaine atlantique de la cuvette du Fajal, que remblaie

une masse de solifluxionmise en place au Quaternaire, fournit un repère pour
dater les phases les plus récentes de l'évolution du Sor.

4. Les observations faites dans le Massif granitique du Lampy nous donne-

ront des termes de comparaison pour interpréter certaines formes du relief du

Sidobre de Castres.
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TECTONIQUE. – Sur la tectonique du granité de Flamanville (Manche).

Note (*) de M. IVorman Roy Martin, présentée par M. Charles Jacob.

Étude des éléments structuraux du massif de Flamanville et des roches dévoniennes
encaissantes d'après les techniques de H. Cloos, Balk, etc. en vue de préciser le
mode de mise en place du granite et des filons.

Le granite de Flamanville a été décrit par A. Michel-Lévy et A. Leclère, et

plus récemment par A. Bigot, Mme E. Jérémine, R. Perrin et M. Roubault.

J'en ai entrepris l'étude tectonique qui n'avait pas encore été faite. Une

carte détaillée a été établie pour montrer l'orientation des' minéraux et des

enclaves dans le granite, le plissement et la foliation dans les cornéennes, le

système des cassures et les filons et dykes associés. Plus de 4ooo observations

ont été faites avec la boussole. Les faits les plus importants sont mentionnés

ci-dessous

L'orientation des minéraux dans le granite est bien visible et détermine une direction
de rift, la plus facile pour fendre la roche. Les plaques de mica et l'axe le plus long des

cristaux de hornblende sont situés dans un même plan, ce qui donne à la roche unep/anar
structure. Il n'y a pas de structure linéaire dans la roche car les axes les plus longs des

prismes sont situés au hasard dans ce plan. Les deux feldspaths de la roche, orthose et

plagioclase, se présentent en phénocristaux qui tendent à suivre cette orientation, mais

moins nettement que les minéraux foncés. Presque toutes les enclaves ont leurs deux axes

majeurs situés dans le même plan que les minéraux. Dans certains cas la stratification

originelle des enclaves forme un angle avec la planar structure du granite. Ceci est très

important au point de vue du mode de mise en place du granite. La planar structure dans
le massif, dont le contour est elliptique, est parallèle au bord sur toute sa longueur et

plonge en pente rapide vers le centre du massif.

Les plissements, en particulier dans le Dévonien, sont très intenses. La zone axiale Est-
Ouest du synclinal a été comprimée et replissée. Elle est devenue subparallèle au contact
du granite au Nord, au Sud et à l'Ouest. Les assises ont été écartées pour faire place au

granite. Dans la zone proche du granite les minéraux nouveaux tendent à s'orienter parallè-
lement au contact du granite. Plus loin, là où le métamorphisme est moindre, on observe
une fragmentation et une schistosité intenses qui sont évidemment aussi en rapport avec
le mode de mise en place du granite.

Le granité montre nettement plusieurs systèmes de cassures en rapport constant avec

l'orientation des minéraux

Système A cassures parallèles à la planar structure du granite.

Système B-C cassures à angle droit avec la planar structure. On les trouve ordinaire-
ment par paires, plongeant entre 3o et qo° de part et d'autre de la verticale.

Il existe deux autres systèmes D et E moins importants.
Des déplacements atteignant jusqu'à 2Dcmont été observés, dans le sytème A seulement.

Dans beaucoup de cas on reconnaît que les cassures datent d'un stade ancien de la mise
en place.

(*) Séance du 8 janvier 1901.
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Les systèmes de cassures B-C, D, E, pénètrent dans les cornéennes voisines et le sys-

tème B-C forme les limites des apophyses du granite dans la majorité des cas.

Dans les roches encaissantes les systèmes de cassures sont moins réguliers; les plus

importants sont

Sytème F cassures parallèles à la stratification originelle.

Système G SchistQsité parallèle à la foliation imposée par le métamorphisme sur les

roches.

Système H cassures généralement groupées par paires, formant des angles allant

jusqu'à 45°) avec la direction des strates et montrant une variation considérable de l'angle

de plongement.
Les filonnets d'aplite, de pegmatite et de microgranite, de même composition que le

granite, tendent à suivre la direction des cassures B-C, mais recoupent souvent dans tous

les sens les granites et les cornéennes. Ils sont très importants parce qu'ils montrent une

planar structure parallèle à celle déjà trouvée dans le granite et à angle droit avec les

parois du filonnet. Ils contiennent aussi ce qui paraît être des fantômes d'enclaves. Il est

possible d'observer l'association complète suivante granité -> microgranite-> aplite

-> pegmatite, dans ces' filonnets qui, en beaucoup de cas, sont étroitement soudés aux

épontes. Ces filonnets sont déplacés par les cassures A.

Des filons plus récents de rhyolite-microgranite coupent le granite et les cornéennes.

Ils montrent une planar structure parallèle à leurs parois, et un système' de cassures

nettement différent de celui du granite. Ces filons tendent à suivre les cassures B-C du

côté Nord-Ouest du massif où ils sont situés le plus souvent.

Les conclusions principales de cette étude sont

1. La planarstructure dans le granite est une structure fluidale primaire.

2. Les cassures sont en rapport direct avec la structure fluidale et le

mouvement dans les roches encaissantes. Elles ont été formées pendant que le

granite était encore plastique.

3. Le granite a été mis en place en partie par écartement des roches, en

partie par stoping et dans l'état d'un fluide visqueux.

4. On distingue deux phases de plissements pendant la première, posté-

rieure au Dévonien inférieur, les couches ont été orientées Est, Nord-Est-Ouest,

Sud-Ouest, tandis que pendant la deuxième (sudétienne?), l'intrusion grani-

tique a déterminé des plis locaux intenses.

5. Les premiers filons ont été injectés avant que la consolidation du magma

soit complète et avant que les mouvements dans les roches environnantes

aient cessé.

OCÉANOGRAPHIE. – Premières modifications physico-chimiques du milieu

lagunaire à la suite de l'ouverture du port d 'Abidjan {Côte d'Ivoire). Note (*)
de M. François Varlet, transmise par M. Théodore Monod.

Depuis le 23 juillet ig5o la mer pénètre dans la lagune Ebrié par un

important canal creusé dans le cordon littoral légèrement à l'Ouest de la

(*) Séance du 3 janvier ig5i.
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presqu'île d'Abidjan. Les modifications subséquentes du milieu lagunaire

sont résumées, en ce qui concerne la température, la salinité et le pH, par les

figures i à 6.

Toutes ces figures représentent une section verticale Ouest-Est de la lagune,

de part et d'autre d'Abidjan, sur 5okmde longueur. Sur cette section on a tracé

leslignes isothermes, les lignes isohalines(la salinité étant expriméeen grammes

de chlorure de sodium par litre); et celles d'égal pH. Les figures i 2,3donnent

ainsi l'état de la lagune le 4 août à marée haute. Les figures analogues 4, 5, 6

sont relatives au 29 août, également à marée haute. Ces deux groupes de

figures permettent de suivre la progression des eaux marines dont l'influence,

le 29 août, se faisait sentir sur 45kmde lagune. A marée basse l'allure du

phénomène reste la même mais on assiste à un recul de l'eau salée. On

retrouve sur ces figures, que nous ne commenterons pas davantage ici, les

caractéristiques bien connues d'un estuaire avancée des eaux salées lourdes

par le fond, influence de la topographie de ce fond, existence d'un bouchon

pour le pH, etc.

Dès le début du mois de septembre des pluies importantes ont introduit

un facteur nouveau, c'est pourquoi nous limitons provisoirement ces

indications à la période du 23 juillet au 3i août qui a une individualité bien

marquée.

L'état de la lagune avant l'ouverture du canal sera suffisammentdépeint par

les chiffres suivants, relevés le 22 juillet devant Abidjan et valables, à l'échelle

des modificationsultérieures, sur toute l'étendue qui nous occupe

Profondeur. Surface 1'"Il~ 3111 :)°~ 7"' 8'" 9"'
n~ [ 1"'

Tém pérature. a6'9 26~7 2h;~ 26~8 2~;00 2~;8 a8°5 28?88

SatInité(gr.?<aGtparin.re). o,69 o,6:'( 0,66 o,y5 t,o5 4,4" 8~0 9,5o

p H 6,68 6,6o 6,65 6,6o 6,55 6,55 7,10 ~o

L'amplitude de la marée devant Abidjan est passée de quelques centimètres

à près de la moitié de l'amplitude en mer, soit 5ocmen vive-eau; l'onde de

marée atteint Abidjan avec une heure de retard sur la mer, les 8/ioe de ce

retard provenant de la propagation dans le canal. La marée se fait encore

sentir à 25kmà l'Ouest d'Abidjan avecun retard d'environ 2heures 3o minutes.

Les courants de marée sont particulièrement forts dans l'étranglement qui

sépare la presqu'île d'Abidjan de l'île de Pelit-Bassam, la plus grande vitesse

mesurée à cet endroit a été de o 74 m/sec à marée montante un contre-courant

de surface est observable par temps très calme.
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PALÉONTOLOGIE. – Les Mastodontes des sables miocènes de Lisbonne.

Note de MM. Pbédéhic-Marie Bergounioux, GEORGES Zbyszewski

et Fernand Croozel, transmise par
M. Pierre Pruvost.

Les carrières de sable des environs immédiats de Lisbonne ont été intensi-

vement exploitées durant ces dernières années. Elles appartiennent toutes au

Miocèneinférieur et moyen, et elles ont fourni de nombreux vertébrés fossiles

dont un certain nombre ont déjà été étudiés. C'est à partir du Burdigalien

supérieur que les trouvailles de Mastodontes ont été les plus abondantes et

leur description a fait l'objet d'un Mémoire publié par l'un de nous (').

Au-dessus de cette première série de sables représentant une formation

d'estuaire (BIV), se place un niveau franchement marin: grès calcaire,

caverneux passant à un calcaire plus compact et très fossilifère considéré

comme la base de l'Helvétien (horizon Va), calcaire marin de l'Helvétien

inférieur de Casai Vistoso.

A l'Hélvétien moyen (V6), les conditions paléogéographiques d'estuaires

sont de nouveau réalisées et les sables sont riches en ossements de Vertébrés,

très particulièrement de Mastodontes.

Des recherches méthodiquement menées ont permis de rassembler un

matériel très abondant dont nous avons entrepris l'étude. 643 pièces ont été

mesurées et classées elles représentent une centained'individus et l'on trouvera

dans le tableau suivant le détail des espèces reconnues; pour chacune d'elles,

nous avons noté dans chaque étage le nombre de dents examinées, sans tenir

compte de la dentition de lait.

BurdigalienHelvétien Helvétien
supérieur. inférieur. moyen.

Dentition (marin Dentition
et saus

inf. sup. Mastodontes), inf. sup.

M- 0 I 3 2

M.oo 0 io o

Zygolophodon pyrenalcus M, o o o t

P, 0 2 4 o

P3. i o o i

Turicius turicensis M5. o o o 2

M5.oi
1 i4 «6

T .1 1 d 1.
I M. o o i o

Tnlophodon ohsiponcnsis o 1 2

If, o o 4'

(') G. Zdvszevvski, Services Géologiques du Portugal, Lisbonne, 10,4g.
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Burdigalien Helvétien Helvétien

supérieur. inférieur. moyen.

Dentition (marin Dentition
et sans

inf. sup. Mastodontes). inf. sup.

Mg. 6 Il
ig 16

M^ 3 4 19 31

Trilophodon angustidens Mt. 3 0 5 i3
x

Pt. 2 0O II1 I3

P3. 1 1 3 fi1

M3.3 3 3 i33 19g

» »
Mj. 21 q 10o

» » Var. minor “ “» )) Var. mlnor.
Mi. 3 0 17 244

P4. o o o 5

» » Var. imperfecta. Mj.00 0 3 0

» » Var. gaillardi.. M- 00 .55 8

M3. 0 0 i5 15

M{.00 o io 4

Serridentinus lusitanicusnov. sp. Mj. o 0 i3 11I

P, o 1 3 1

P. o o 4 8

M, 00- 6 6

»
M, 10- 2 4

» » Var. minor
t. 0 0 “

1Mi.00 o 5 1

Pt 0 0 I 0

» » Var. imperfecta. M- o 0 1 0

» » “ ( M,00 0 1 0
» » Var. gracias. { “, o o o0

[ Mi.00 o 4 o

M3. o o 0 3

“ M2. 00- 01 )
Protanancus estremadurensis nov. sp. o

0 0 2
r

Mi.00 o 0 2

P4 0 0 0 4

» ,r i
M3.00 o 0 4

«
» Var. minor.<

0 4
» » Var.

( Pt. 0 0 0 2

Il ressort immédiatement de ce tableau que

i° Les genres Zygolophodon et Turicius plus archaïques se sont peu

développés durant la période de temps envisagée.
2° Tout au contraire, les genres Trilophodonet Serridentinusont pris une

extension considérable, se subdivisant même en variétés.

3° Le genre Protanancus, inconnu au Burdigalien supérieur, a fait son

apparition à l'Helvétien moyen.
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PHYSIOLOGIE.Contribution à l'étude du mécanismed"1élaborationde Valloxane

dans l'organisme animal et humain. Note (*) de MM.Auguste Locbatières

et Pierre BOUYARD,présentée par Léon Binet.

On admet que les quantités d'alloxane présentes dans le sang de l'Homme

et des animaux normaux sont incapables de jouer un rôle dans le déclenchement

du diabète sucré. Nos expériences sont de nature à modifier ce point de vue.

Nos dosages ont été effectuéssuivant la méthode fluorométrique d'Archibald

modifiée (*). Sa spécificité se base sur l'identité des spectres de fluorescence

donnés par l'alloxane pur et par celui que nous dosons, qui est produit par

l'organisme.

0 25 SO r5 ioû ™«-°-io *° 30 40 â0 6o fo °o 10 *>°

Fig. t. -Effets de l'administration orale, au temps o, de solution glucosée (as par kg; solution à 5o )

sur l'alloxanémie de lots de Rats blancs à jeun depuis 48 heures. Chaque point intercepté par la

courbe est la moyenne des résultats expérimentaux représentés par une croix. MIN temps en minutes.

Fig. o. Cette figure représente les effets d'une première administration de glucose (2" par kg) au

temps o (jeune préalable de 48 heures) suivie d'une seconde administration après des laps de temps

de 8, 12, s4, 36, 48 et 60 heures. Les rectangles verticaux expriment les moyennes des vagues d'hyper-

alloxanémie observées dans chacun des lots de Rats. H temps en heures.

Fig. 3. –
Expérience réalisée chez le Chien à l'aide de Somnifène intra-veineux f'/3 cm3 par kg). Une

minute après le temps o, injection dans le duodénum de solution glucosée (as par kg; solution à

5o %). V. S. H. alloxanémie dans la veine sus-hépatique; A. M. alloxanémie dans l'artère mésen-

térique V. P. alloxanémie dans ta veine porte.

Fig. 4. Effets comparés des modifications de l'alloxanémie chez le Chien non anesthésié, à jeun depuis

4S heures. Courbe t après injection intra-veineuse de ao»^ d'alloxane par kg (hyperalloxanémie

d'origine exogène). Courbe 2 après ingestion de 2s de glucose par kg (solution à âo %) (hyper-

alloxanémie provoquée d'origine endogène).

(*) Séance du 8janvier 1901.

(>) biol. Chem., 158, ig45, p. 347-
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Nosrecherches ont été réalisées sur leRat blanc, leLapin, leChien et l'Homme.

Les faits suivants ont été constatés

Il existe normalement dans le sang de ces quatre espèces un taux d'alloxane

compris entre o, 5 et o, 25mg/1.L'administration parvoie orale de solutionglu-
coséeà 5o (2 g/kg) au Rat à jeun depuis 48heures fait apparaître une vague

d'hyperalloxanémie qui peut atteindre 9 à 12mg/1; son allure s'exprime par
la figure 1 Un phénomène semblable se constate avec les autres espèces
étudiées.

Le jeûne préalable de deux jours est nécessaire pour que la vague atteigne
son intensitémaxima. La figure 2 le démontre. Les administrations glucosées

intrapéritonéale ou veineuse sont bien moins efficaces que celles qui sont

faites par voiedigestive.
Les faits en faveur de l'assertion que Vintestin joueun rôle important dans

Vélaborationde l'alloxane sont lessuivantes

L'alloxanémie s'élève peu chez le Rat à pylore lié avant l'introduction de

solution glucosée dans l'estomac. L'injection directe de glucose dans le

duodénum du Chien à jeun depuis deux jours, élève l'alloxanémie plus haut

dans la veine porte que dans l'artère mésentérique ( fig. 3). L'anse duodénale

isolée du Lapin à jeun depuis quatre jours, perfusée à l'aide de Tyrode,

produit de l'alloxane dès qu'elle absorbe du glucose. Les cellules muqueuses
duodénales isolées, en suspension dans du liquide physiologique oxygéné,

fabriquent de l'alloxane en présence de glucose.
L'alloxanémie sus-hépatique est moins élevéeque dans la veineporte ( fig.3).

Lefoie paraît donc arrêter unepartie de l'alloxane produit.
La figure montre les variations de l'alloxanémie artérielle après injection

intraveineuse d'alloxane pur capable de produire un diabète définitif

(courbe 1); et, par comparaison, les variations pendant l'absorption de glucose
chez le Chien à jeun depuis quarante-huit heures (courbe 2). La confrontation

des courbes nous paraît fournir un argument pour l'hypothèsequela production
de quantitésexcessivesd'alloxane par Vorganismepeut intervenirdans le détermi-

nismepathogéniquedu diabètesucré.

PHYSIOLOGIE. Expériencesétablissant l'organisation hiérarchique du tonus

vasomoteurchez la Grenouille.Note de MM. Henhi Hebmann, J. F. Cieb

et R. Flandrois, transmise par M. Léon Binet.

La membrane interdigitale de la Grenouille est un objet excellent pour
étudier les réactions vasomotrices consécutives aux sections et destructions du

système nerveux. Il suffit, en effet, d'observer au faible grossissement d'un

microscope une artériole de la palmure et de mesurer son diamètre soit avec le

micromètre oculaire, soit en dessinant ses contours à la chambre claire, soit en

la photographiant, pour apprécier le comportement immédiat ou lointain de ce
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vaisseau avant et après diverses lésions du névraxe. Il est facile de prendre des

repères précis pour retrouver à plus ou moins longue échéance l'artériole

choisie. Les groupements de mélanophores sont à ce sujet particulièrement

commodes ainsi qu'on peut le vérifier sur des microphotographies exécutées

à longs intervalles chez un même animal.

La mise en œuvre de cette méthode simple a permis de faire lesconstatations

suivantes

i° La section prébulbaire de l'encéphale ne détermine pas de modification

du calibre artériolaire; tout au plus observe-t-on parfois une vasoconstriction

passagère. Les centres qui régissent le tonus vasomoteur sont donc situés en

arrière de cette section.

2" La section sous-bulbaire en D, détermine aussitôt une forte dilatation de

l'artériole examinée et un arrêt du cours du sang à son intérieur, ce qui

démontre l'existence d'un fort tonus vasoconstricteur bulbaire. Passées i5

à 20 heures, l'artériole retrouve son calibre antérieur et le sang, sa vitesse

normale. La vasotonicité s'est reconstituée tardivement en l'absence des

centres vasomoteurs contenus dans la moelle allongée.

3° Si après avoir pratiqué la section sous-bulbaire et observé la vasodila-

tation qui vient d'être décrite, on détruit sans attendre toute la moelle épinière

en arrière de la première paire dorsale, l'artériole s'élargit encore. La moelle

exerce une influencesur l'arbre artériel immédiatementaprèsla misehorsdecause

du bulbe.Cette expérience simple est enfaveur de l'existence d'un tonus propre

aux centres vasomoteurs spinaux.

4° La destruction de la moelle en arrière de la première paire dorsale est

suivie des mêmes effetsque la section sous-bulbaire complétée comme il vient

d'être dit par la destruction de la moelle. Dans ces deux cas, la dilatation

artériolaire disparaît en 24 heures environ (E. Gergens et E. Werber, 1896;

H. Hermann et J.-B. Guiran, 1934). Les appareils extrarachidiens sont

capables de reconstituer le tonus vasomoteur et par conséquent de suppléer

intégralement les centres vasoconstricteurs bulbo-médullaires.

5° Lorsque, après l'élimination du bulbe et de la moelle, le tonus vaso-

moteur s'est reconstitué, la section du nerf sciatique provoque une augmen-

tation du calibre des artérioles de la palmure. (H. Hermann et J.-B. Guiran).

Ainsi est démontrée la réalité d'une action vasotonique des ganglions de la

chaîne sympathique, déjà affirmée par Vulpian (1874)- Ce sont, en effet, les

seules formations nerveuses respectées qui peuvent encore agir sur la vascula-

risation par l'intermédiaire du nerf sciatique.

6° Toutefois, si la section du nerf est faite aussitôt après la destruction du

névraxe, aucune vasodilatation ne se manifeste. Le tonus des ganglions de la

chaîne sympathique n'est pas immédiat; il demande environ 24 heures pour se

manifester. Dans ces délais, son importance est faible par rapport à celle de la

moelle et surtout du bulbe démontrée par les expériences précédentes.
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7° Chez la Grenouille dont le système nerveux central est détruit et dont
les nerfs sciatiques sont coupés, les artérioles de la membrane interdigitale
retrouvent une fois de plus leurs dimensions habituelles 24 heures sont

également nécessaires à cette récupération. En cet état de l'animal, seuls les
mécanismes de l'extrême périphérie interviennent le tonus vasomoteur
normal peut se reconstituer en dehors de toute participation du névraxe et des

ganglions de la chaîne sympathique.
8° La cocaïnisation du bulbe ou du nerf sciatique a les mêmes effets que

leur destruction ou leur section, à cette différenceprès que l'action du toxique
est réversible. Chez un animal dont le tonus vasomoteur s'est rétabli 20 heures

après la section sous-bulbaire, une nouvelle section de la moelle faite un
millimètre en arrière de la précédente, ne crée aucun changement dans le
vaisseau examiné. Ces vérifications expérimentales éliminent l'intervention du
choc spinal et d'actions irritatives dues aux agressionsnerveuses.

Ces huit groupes d'expériences simples démontrent, chez la Grenouille
l'existence d'une organisation hiérarchique de la vasomotricité, dont les
instruments se classent, en importance, suivant nos résultats, dans l'ordre

bulbe, moelle, périphérie vasculaire, ganglions de la chaîne sympathique.
Ils montrent également que les centres vasoconstricteurs spinaux, les méca-
nismes de l'extrême périphérie, et à un moindre degré, les ganglions sympa-
thiques sont doués de capacités vicariantes tardives, susceptibles de rétablir
dans les vingt-quatre heures un tonus vasomoteur identique à celui qui existe
chez l'animal normal et par conséquent, aptes à maintenir, dans les conditions
les plus diverses, un état circulatoire compatible avec la vie.

HISTOPHYSIOLOGIE.État desglandes endocrinesau coursde l'é7ythroblastose
aviaire transmissible (leucose aviairè). Note (*) de MlleLUCIEArvt et
M. Manfbed GABE,présentée par M. Robert Courrier.

L'érythroblastoseaviairetransmissibledétermineune activationthyroïdienne
précoceet importante,uneaugmentationdu tissuinterrénaldesglandessurrénales
et uneaugmentationduvolumedel'hypophyse,avecaccroissementdu pourcentagedescellulesacidophiles.La structuredupancréasendocrineet de la parathyroïden'estpasmodifiée.

Depuis la découverte d'Ellermann et Bang (' ), les modifications du sang et
des organes hématopoiétiques au cours de l'érythroblastose aviaire trans-
missible ont été étudiées par de nombreux auteurs; ces travaux ne font pas
mention des glandes endocrines. Des recherches cytologiques et histo-

chimiques sur cette affection, poursuivies en collaboration avec MM. M. Bessis

(*) Séancedu 3janvierig5i.
(') Zt. Hy g. lnfektionskr.,63, igog,p. a3i.
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et P. Freixa, nous ont permis d'observer un retentissement important de

l'érythroblastose sur certaines glandes endocrines.

La structure du pancréas endocrine et celle de la glande parathyroïde ne
subissent pas de changement; il existe, par contre, des modifications thyroï-
diennes, surrénales et hypophysaires très nettes.

La glande thyroide augmente progressivement de volume au cours de

l'affection; en fin d'évolution, son poids a doublé par rapport aux témoins.

L'examen histologique montre tous les signes habituels de l'hyperfonction-
nement. En effet, l'épithélium thyroïdien est haut; les noyaux sont rondset

centraux, il existe une bordure cytoplasmique très nette au pôle apical, le
chondriome et les corps de Golgi sont bien développés, la colloïde est

nettement vacuolisée. Cet aspect contraste avec la structure de la glande

thyroïde de poules témoins, examinées à la même époque de l'année; la glande

thyroïde de ces dernières est dans un état d'activité faible. L'activation

thyroïdienne est d'autant plus importante que l'atteinte de l'organisme est plus

profonde.
La glande surrénale subit également une augmentation de poids. Cette

variation pondérale semble due à une hyperplasie du tissu interrénal, homo-

logue du cortex surrénal des Mammifères. 'Le rapport tissu interrénaljtissu

phéochrome,qui est de 0,80 environ chez les témoins, passe à 2 au moment où

les cellules érythroblastiques anormales envahissent le sang circulant. Contrai-

rement à l'hyperfonctionnement thyroïdien, cette hyperplasie de la glande
surrénale diminue aux derniers stades de l'affection; le rapport tissuinterrénal

tissuphéochromereste cependant très supérieur à la normale ( 1,60environ).
Les dimensions du lobeglandulaire de V hypophyseatteignent, chez les poules

autopsiées aux stades terminaux de l'érythroblastose, des valeurs doubles de

la normale. L'examen histologique montre un accroissement considérable du

pourcentage des cellules acidophiles. Les modifications morphologiques de

l'hypophyse s'accentuent à mesure qu'évolue l'érythroblastose.

Les glandes surrénales des poules autopsiées aux stades terminaux de

l'érythroblastose contiennent de nombreux foyers intra-parenchymateux, faits

de cellules érythroblastiques anormales. Des foyers beaucoup plus rares et

plus petits existent dans l'hypophyse; nous n'en avons jamais trouvé dans les

autres glandes endocrines.

L'hyperfonctionnement thyroïdien, dont les traductions morphologiques
ont été signalées ci-dessus, pourrait expliquer la quasi-disparition du glyco-

gène hépatique histochimiquement décelable dans le foie de ces animaux, rap-

portée dans un travail précédent (3). Cette activation thyroïdienne représente
la modification inverse de celle qui a été signalée au cours du syndromegénéral

(-) L. Arvt, M.Bessis,P. Freixaet M.Gabe.C.R. Soc.Biol.,\kh, ig5o,,p. 883.
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r 1

d adaptation^). De même, l'augmentation du pourcentage des cellules acido-

philes de l'hypophyse contraste avecla dègranulation deséléments en question

au cours du syndrome d'adaptation. Seul l'état de la glande surrénale pour-

rait évoquer l'hypothèse d'une modification non spécifique.

Des modifications fonctionnelles des glandes endocrines ont été décrites au

cours des diverses leucémies de l'Homme; les différences entre les leucémies

humaines et l'érythroblastose aviaire transmissible sont cependant trop impor-

tantes pour permettre la mise en parallèle des modifications que présentent les

glandes endocrines au cours de ces affections.

ZOOLOGIE. Allochromieliée aux modificationsdu métabolismechezles Hémi-

ptères des genre.r Dolycoris.et Carpocoris. Note de M. Cladde Dupuis,

présentée par M. Louis Fage.

Les HémiptèresDolycorisbancarumet Carpocorispudicusprésententdansles

deux sexesune colorationparticulièrerésultanten généraldu fonctionnement
normaldesgonades,maisqueleurfonctionnementatypique,l'actiond'unparasite
àgéoul'inanitiondéterminentégalement.Cettecolorationsembleliéeà deschange-
mentsdu métabolismeet notammentauxmodificationsquientraînentlaconsomma-
tiondesréserves.

Diverses espècesd'Hémiptères Hétéroptères, et notamment de Capsides('),

présentent en période de reproduction une coloration distincte de celle de la

période d'inactivité génitale; aucun fait de cegenren'était connu aveccertitude

chez les Pentatomoidea, les diverses colorations des Eurydema dépendant,

semble-t-il, des conditions externes (2).
Mes observations de 10,49et ig5o, à la Station Expérimentale de Richelieu

(Indre-et-Loire), me permettent d'affirmer l'existence de cotations de type

sexuel chez deux espèces de ce groupe, Dolycorisbaccarum(L.) et Carpocoris

pudicus (Poda) dont j'ai étudié la génération d'été imagos nés au printemps

et en activité génitale, jeunes imagos d'été immatures. Dans les deux espèces,

ces derniers, riches en corps gras ( 9 9 à ovaires juvéniles, d1d1à testicules

turgescents, sac mésadénial vide) présentent dorsalement une coloration

grisâtre terne, étendue au pronotum et aux cories; la face ventrale est grisâtre

ou blanchâtre, plus ou moins rosée chez Dolycoris,d'un blanc jaunâtre, livide

et sans éclat chez Carpocoris.Les imagos en activité génitale sont nettement

différents. Chez Dolycoris, d*cfet 9 9 sensiblement identiques, présentent du

violet clair sur l'arrière du pronotum et les cories, le scutellum jaune tranche

sur le fond de coloration, la face ventrale se pigmente d'un jaune éclatant.

(3)H.SELYE,Ann.Endocrinologie,7, io,46,p. 289.

(') B. KILLENBERG,Zool. Bidrag. Uppsala, 23, 1944, p. 463 et suiv.

(2) C.Dupuis,Comptesrendus,231,ig5o,p. 879-880.
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Chez Carpocorùon observe en outre une nette différencesexuelle. Les cories
et la moitié postérieure du pronotum des d d vermillons ou rouge-brique,
tranchent sur un fond orangé où ressortent, en noir très marqué, les lignes
longitudinales du pronotum et les taches connexivales et scutellaires. Chez

les 9 9, les couleurs, plus vives et plus contrastées, donnent à l'insecte un

aspect tricolore carmin violacé pour les cories et l'arrière du pronotum,
jaune de chrome ou orangé en dehors de ces zones, noir enfin pour les mêmes

macules que chez les d d. Le ventre dans les deux sexes est d'un jaune vert

brillant, ou presque vert.

J'ai étudié par la dissection un total (pour tes deux années) de 198Dolycorts
et 129 Carpocorù au stade imaginai, dont 3 c? d et 20 9 9 de Dolycoris,
3o c*d et 38 y 9 de Carpocorù présentant les vives couleurs décrites

ci-dessus; cette étude me permet d'assigner aux colorations qu'on serait tenté
dans la plupart des cas de considérer comme d'origine génitale une signifi-
cation plus générale. Leur cause naturelle, c'est-à-dire la plus probable et la

plus constamment réalisée reste sans doute l'activité normale des gonades, ce

que m'a prouvé la dissection des 68 Carnocoris,tous à la fois vivement colorés

et en activité génitale.
D'autres causes, cependant, produisent des effets identiques car, chez

les 23 Dolycoriscités ci-dessus, 2 c?cf et 7 9 9 n'étaient nullement en activité

génitale, en dépit de leur coloration (3).
Certains individus présentaient des colorations de type sexuel corrélatives

d'un fonctionnement anormal de l'ovaire (gonflement des ovarioles ou de

quelques uns d'entre eux, sans développement des œufs, chezles 9 9 tardives,
de fin septembre à octobre). Chez certains autres, l'action destructice de

viscèresd'un parasite âgé (larve de Diptère Phasiirueau stade III sarcophage)
ou simplement l'inanition avaient produit une coloration comparable.

Cette coloration est donc moins liée à un facteur proprement sexuelqu'à des

modifications du métabolisme normal. Celles-ci, induites par des facteurs

variés s'expriment toutes en définitive de manière identique, par le passage
d'une économie d'accumulation à une active consommation de réserves. On le

constate aussi bien chez les individus inanitiés ou parasités que chez les 9 9

gravides dont le corps gras disparaît à mesure que la gravidité s'affirme. Il y a

comme un virage du métabolisme, séparant deux phases physiologiques

superposables aux périodes écologiques et élhologiques de Beifungsfrass et de

Fortpflanzung décrites par W. Tischler (). Ce virage n'est peut être pas

/-) Cettedifférencestatistiqueentre Carpocoriset Dolycorislient à l'observationdes

Dolycorissur la finde leur périodede reproductionet desCarpocorisen pleinmilieude

celle-ci,par suitedu décalagenormaldescyclesbiologiques;elle tient aussiau faitque
certainsimagosde Dolycorisenactivitégénitaleavaientété parasitésparundiptère,tandis

queles Carpocorisenétaientindemnes.

() Zeitschr.f. Morph.u. Oekol.d. Tiere,Berlin,3i, 1988,p. 33o-334.
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irréversible, car la coloration correspondant à la phase de consommation des

réserves paraît pouvoir régresser lorsque des circonstances occasionnelles

imposent un retour à un métabolisme normal ou presque (par exemple,

lorsqu'une larve de Phasiinseau stade II, proprement parasite, c'est-à-dire

ménagère de son hôte et non plus sarcophage, stoppe net l'activité ovarienne).

CYTOLOGIE. Sur la présence de ganglions épipharyngiens chez

Forficula auricularia L. Note de M. Jean Lhoste, présentée par
M. Pierre-P.. Grassé.

Poursuivantl'étudedesorganescéphaliquesdeForfîculaauriculariaL., il nous
a étédonnéde découvrirdeuxganglionsépipharyngienscomparablesà ceuxquiont
étédécritschezlesCollemboleset chezlesLépismes.L'étudecytologiqueet histo-
chimiquea permisdedéfinirdeuxcatégoriescellulaires.

Il existe chez lorficula auricularia L., à la base du labre, une paire d'organes

symétriques fixésà la paroi supérieure du pharynx {fig. t g. p.). Il n'a pas été

décrit, à ma connaissance, par les auteurs qui se sont intéressés à l'anatomie

de la tête des Dermaptères.
Ces organes distants l'un de l'autre de 5ov-sont étroitement accolés à l'hypo-

derme du pharynx. Ils ont la forme d'un cône à base elliptique ayant iSo^

de grand diamètre et de petit diamètre. La hauteur de l'ensemble

atteint 90-ioot1.Un nerf dorsal (fig. 2 n) part du sommet de chaque organe,

rejoint le nerf labral qui, en longeant l'hypoderme céphalique latéral, aboutit

au tritocerebron. Un nerf postérieur volumineux et long de ^o^ part de la

partie basale de chaque organe et pénètre dans l'hypoderme pharyngien.
Les cellules formant ces organes appartiennent à deux types différents.

Certaines sont de petite taille et mesurent environ i5f- de diamètre. Elles

sont surtout localisées au voisinage de l'insertion du nerf dorsal. Le cyto-

plasme de ces cellules est dense, riche en ribonucléines pyroninophiles {tech-

nique de Brachet). Le chondriome {techniqued\iltmann-Gabe) se compose

uniquement de nombreuses mitochondries de i^ environ de diamètre. Les

corps de Golgi (technique de Nassonow) sont périnucléaires. Les noyaux,
ovalaires ou sphériques, mesurent au maximum y*. Ils ont une chromatine

(technique deFeulgen) peu dense et finement mottée et ils sont le plus souvent

dépourvus de nucléole.

Toutes ces caractéristiques cytologiques et histochimiques sont celles de

cellules nerveuses.

D'autres cellules occupent, au sein de l'organe, un volume beaucoup plus

important que celui occupé par les cellules du type précédent. Elles mesurent

3o à 5O11de longueur et 10 à içp de largeur. De fines trachées les parcourent.
Le cytoplasme est réduit à un fin réseau dans lequel on observe des mitochon-
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dries en nombre variable et des corps de Golgi assezrares. Les espaces entre
les mailles du réseau cytoplasmique tantôt restent incolores, tantôt se teintent

Fig. i. Coupe sagittale paramédiane d'une tète de Forficula auricularia L. ( Dessin semi-schématique).

a, corpus allatum; c, corpus cardiacum; or, ganglion cérébroïde; d, mandibule; e, endosquelette;

f, ganglion frontal; g. d., glande mandibulaire; g. p., ganglion êpipharyngien; g. s., ganglion

sous-œsophagien; labre; la, glande labiale; /•, nerf récurrent; s, œsophage; t, tissu adipeux;

v, aorte; se, maxille; y, pharynx.

Fig. 2. Coupe transversale des ganglions épipliaryngiens. Fixation au Gendre, coloration par le tri-

chrome de Ramôn y Cajal. c. n., cellules nerveuses; c. s., cellules glandulaires; h, hypoderme; n, nerf

êpipharyngien; r.y., revètement chitineux du pharynx.

en rouge vif par la fuchsine d'Altmann. Les travées cytoplasmiques contien-
nent également quelques traces de ribonucléines pyroninophiles. La chroma-

tine est plus dense dans les noyaux de petite taille (5^ sur 6-7^)que dans les
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noyauxplus volumineux(8r/- sur ic#}. Les noyasx. les plus petits passèrent an

ou deuxHttelèotes atteignant 5^de diamètre. Sur certaines préparation, ces

nucléoles semblent s'échapper des noyaax, donnantainsi des égares d'expul-
sion nucléolaires. Les noyaux les plus volumineux,apparenu«eflt plus âgés,

sont dépourvusde nucléoles. `:

-i-

Ces cellules présentent des aspects d" activité très nets et peuvent être

assimilées â des cellules glandulaires.

Lesorganesdont îi vient d'être qoesitoasemîilejaf: être leshomologues des

ganglions épipharyngîens signalés par Denis(f)chez Tomocerusetpar

Ghaudonneret (4) chez Thermobùt domcstkn Pack- L'étude eytoïogique et

histoehimique chez F, cturicutctrm L. mel en évidencedeux types eellulaïres

dont Funest nerveuxel l'autre glandulaipc,

biologîe. – Excrétion urmaire fVrmesubstance proche de Fhormauethymique

chez F Homme.Nole(*) de Shê Go3îsa? transmise parM.Robert Courrier.

Il a été fait état ailleurs {') de l'action antilhwûïdieniîe deThermone

ihymîqiie, D^autre partr ra«ï,ion antilhyroïdienije de burine hsmaîne a été

remarquée par W. Hoffmannel O. Luterolti (-). La qaestio» de savoir si

celle propriété de Puriae traduit la prêseace d'«oe sabslance quiserail proche

de l'hormone thyrnique oucettehormoneelle-mêmesera exaitïinèe dans ce qui
suit.

L'urine de 48 heures de jeones garçons etd'hoHïfaes en b&naesanté, évaporée

à sec et lavée â L'éther, est exlraîte par le procédéBezssonoff{3)?avecdes

modifications de détaît.

~t -d-1- ~~r ~.ep~ee~~ ~so~o~# a~e ales

Avecles préparations ainsi obïenites, les trois expériences suivantes ont été

faites

,~t~

1. Tt'tmtton biologiquedes extmiis è Quitte dm deuxépreuves décrites

ailleurs {'*)» – Sur des Cobayesthyiaithyréoprivéset castrés,on recherche la

-S~

quantité d'extrait qui annale Peffet de iqT de ihyroxïûe injectée es mêmetemps

que TextraiL Lerésultat est résumédans le tableau L
i~j~~tèee~~~m~:te~~s

{'•} strçh, Zool. exp., (58,(i p,1-291.
t-) Thèse doctorat ès-Seîenïjex.,ParîsTJ§:J&,

{*) Séance du 'i janvier i()5i^

V) Cohsa, Comptesrendus, 228, ir, p. -i«6i; Bull.Soc Chim.BxoL,3! ig/jg,

p. n»3ô.
t.2} Klin. Wsch.f i<$\ KJ41- î
{-} Mentionné parCoins»{Comptesretttlif, â28,i§%$fp. auGf >.
( 4) Pool' ta présencede rboniKwiefi. CLdansJe ihvmasbamatniGost8AfA/tn,/tndacr.*

10, 1049, P' ^7*)).
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La préparation a donc une action antithyroïdienne mesurable. Une baisse

graduelle du taux d'excrétion peut être relevée en fonction de l'âge. A partir
de 19 ans, cette baisse s'arrête; le taux d'excrétion varie assez peu d'un adulte

à l'autre. Des essais sont en cours sur ce sujet dans des conditions patho-

logiques. Il peut être signalé d'ores et déjà, que l'excrétion est légèrement

accrue dans le myxœdème (86a unités chez un garcon de 10 ans), et très

diminuée dans le mal de Basedow (18, 27 et 87 unités chez trois sujets âgés

de 18, tg et 19 ans).
2. Loi de Vinteraction de cespréparations avec la thyroxine. L'extrait

n° BC 47 est injecté à des cobayes thymithyréoprivés et castrés en mêmetemps

que des quantités variables de thyroxine. On recherche la plus petite quantité
d'extrait qui annule l'effet de la thyroxine (épreuve de la créatinurie). Voir

tableau II.

TABLEAUII.

TABLEAU I.

Poids Excrétion Poids Excrétion
Age. (kg). d'hormone Age. (kg). d'hormone (").

1 mois. 3,9 1045 12 ans 37,6
.538

3 » 5,56 [3g8
15 a

47,0
0 262

4» )) 6,13 1107 :9 ') 6-4,0 o t67

5 » 6, 24 1100 tg
»

70,0 179

3 ans. 16,8 g56 ai » 63,5 ~az3à

4 1 8, 1 8 15 36 ? » 7 3 J 94

6 19,6 6 794
6 Il 83 176

7 0 742
2 »

67
185

8 M 26,8 670 37 53 183

9
n 27,8 8 629 43 go 168

II IJ 3a,~ -> 645 5o M 65 176

en U. C. par kilogramme et 24 heures.

Thjroxioe y/ioo- 4 7 10 15 20 244
t 26 277

Dose utile d'extrait v/ioos.. 15 20 36 55 73 go i54 3700

Rapport 0,70 3,07 3,6 3,65 3,65 0,70 0,92 18,7

Comme pour l'hormone thymique, la dose utile d'extrait est une fonction

linéaire de la dose de thyroxine. Comme pour l'hormone thymique également,
la loi semble cesser de se vérifier au-dessus de 24" de thyroxine.

3. Action de la préparation sur la croissance des cobayes thymiprivés.

Cinq cobayes mâles, thymiprivés, pesant de i5o à i8os au moment de l'opé-

ration reçoivent des injections de BC47 à raison de quatre unités-cobaye

par ioo5et 48 heures [soit la dose suffisante pour l'extrait de thymus (5)].

(3) Comsa,C.R. Soc.BLol.,138,ig4o,p. 56.
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L'expérience a été poursuivie pendant 4o jours (voir tableau III). Elle a été

arrêtée, car entre le 40° et le 44ejour après l'opération, deux sur cinq témoins

sont morts.

La différence de la vitesse de croissance des deux groupes d'animaux est

notable.

TABLEAUIII.

Poidsdescobayesthymiprivésenpour 100du poidsinitial.

Jour depuisl'opération. 0. 5. 10. 18. 27. 35. 40.

_lucun ( 100 IOÔ 104 116 123 loi
Aucun tra.tement

100 ) ±.5 ±,g ±Q ±^ ±M ±u i

Injection de la préparation ( -02 9
l • Bn~n ) S

I2° I27 IJO X72 l8° 'Q-5
thymique BC 21 100 “ 2 aJ H BC21.

( uzo ±6 =7 ±4,0 ±7,2 ±:o,6

Injection de la préparation Í o 129 /coq
oJ r

100
118 tao 141 107 170 190

urinaire BC47. 100
±I 9 3 ±z 9 “ 7 -e 6

unnaire BC »7 100
±i,4 ±1,9 ±3

“
±2,9 ±6,7 :n.:>,6

c

En somme, la préparation extraite de l'urine montre un certain nombre de

traits communsavec l'hormone thymique extraite de la glande
1° on peut l'extraire par le même procédé;
2° elle a une action antithyroïdienne qui suit la même loi;

3° elle permet la survie et la croissance des cobayes thymiprivés.
Il semble hautement probable qu'il s'agit là de substances très proches

l'une de l'autre, sinon d'une seule et même substance.

BIOLOGIEANIMALE. Influencede la rétention expérimentalede la soie sur la

métamorphosede Bombyx mori (L). Note (*) de M. Paul Alleghet, pré-
sentée par M. Pierre-P. Grassé.

Chez Bombyx mori, le fonctionnement normal des glandes séricigènes

paraît, d'après les travaux de Lesperon (*), indispensable à l'accomplissement
de la métamorphose. Yositiro Umeya(2) a effectuédes essais conduisant à des

résultats analogues la rétention de soie, expérimentalement provoquée par
cautérisation de la filière, produit une intoxication. Dans le but de préciser

l'importance de cette intoxication et d'en étudier le mécanisme, nous avons

repris sur Bombyxmori (race industrielle Roustan 200 à 3oo) l'obturation de

la filière à l'aide de lJélectrocautère (3).

(*) Séancedu 18décembreig5o.
(1) Arrh. Zool. Expér. et Génér., 79, 1937.

(-) Bull. of the Série Exper. Station of Chose n, 12, 1926, n" 1, Suigen Chosen Japan.

(3) Ces essais ont été réalisés grâce aux élevages mis à notre disposition par la Station

de Recherches Séricicoles d'Alès.
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C. R., ig5i, i"- Semestre. (T. 232, N» 3.)
'°

Ces opérations sont réalisées sur des larves du dernier stade, après la

période d'alimentation qui demeure ainsi entièrement normale. Effectuée lors

de la montée des vers sur la bruyère, la cautérisation supprime complètement
le rejet de soie. En opérant à une période plus ou moins avancée de la cons-

truction du cocon, laquelle normalement se poursuit pendant 3 jours et demi,

nous avons réussi à ne bloquer qu'une partie de l'émission soyeuse. Nous

avons donc cautérisé différentes séries de chenilles soit dès la montée, soit 24,

36, 48, 60, 72 et 84 heures après ce point critique.
Le blocage total de l'émission de soie, réalisé par cautérisation au moment

de la montée, inhibe dans la grande majorité des cas la mue nymphale 76

des chenilles meurent à l'état larvaire, après avoir pris une coloration voisine

de celle de la soie puis brune et noirâtre. Ces larves mélaniques subissent sou-

vent peu de temps après la mort, une sorte de momification les tissus dur-

cissent et se déshydratent. La dissection montre l'éclatement fréquent des

glandes séricisrènessurtout chez les mâles. Le reste des larves ébauche une

mue nymphale, mais l'exuviation est souvent à peine commencéeet 8 nymphes

seulement ont été obtenues pour io5 sujets. Ces nymphes, toutes femelles et

de poids très supérieur à celui des témoins, meurent après quelques jours et

noircissent (*).
Le blocage partiel de l'émission de soie, effectuépar cautérisation des larves

pendant la construction du cocon, donne des résultats différents

La mue nymphale devient très fréquente dès que l'émission d'une faible

quantité de soie a été possible (80 de mues nymphales pour les chenilles

cautérisées 24 heures après la montée). La proportion des exuviations incom-

plètes diminue rapidement. L'apparition des nymphes est retardée pour toutes

les cautérisations faites dans les 48 heures qui suivent la montée et ce retard

est.plus important pour les mâles que pour les femelles. Les nymphes appa-

raissent au contraire en temps normal pour toutes les chenilles cautérisées

6o heures ou plus après la montée.

Toutes les nymphes issues de chenilles cautérisées moins de 48 heures après
la montée sont mortes 4 à 8 jours après la mue nymphale. Deux exceptions
seulement (deux chenilles cautérisées 36 heures après la montée) ont donné

des imagos femellesincapables de se dégager de leur exuvie.

Les imagos, rares lorsque les cautérisations ont lieu 48 heures après la

montée, apparaissent de plus en plus nombreux dans les séries opérées

tardivement. La proportion d'éclosions imaginales est normale dans le cas des

opérations effectuées après 84 heures. Tous ces imagos sont féconds mais

rejettent une quantité de méconium bien plus importante que les témoins.

() Des larveset des nymphesd'aspect identiquese retrouventdans les élevages
industrielset sont designésvertscourts, de mêmeque tous les individusn'ayantpas
sécrétédesoie.

ci
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1 Y'L 11
Ces essais montrent bien la nécessité pour Bombyxmori du rejet de la soie

pour l'accomplissement de la métamorphose. Nous pensons pouvoir expliquer
facilement la plus grande sensibilité des mâles par l'importance plus grande
chez eux de l'excrétion soyeuse, fait connu depuis Quajat (5).

Mais il semble exister deux facteurs distincts dans ce que les auteurs ont

appelés toxicité de la soie.

D'une part la mue nymphale ne paraît possible que lorsque les glandes

séricigènessont capables d'accumuler la totalité des substances normalement

excrétées sous forme de soie. Ce rapport entre la capacité des glandes et le

volume total de la soie peut être variable suivant les races ("), et dans une

mêmerace suivant les sexes. Lorsque les glandes sont incapables de retirer du

milieu intérieur les substances qu'elles éliminent normalement, ces déchets

peuvent soit contrarier les mécanismes hormonaux, soit causer une intoxica-

tion brutale.

D'autre part, dans le cas où la mue nymphale se produit, les glandes sérici-

gènes qui ont emmagasiné la totalité de la soie subissent au cours de la méta-

morphose une histolyse. Leur contenu retourne ainsi à l'hémocœle. La survie

de la nymphe à cette période de l'histolyse et l'éclosion de l'imago ne

semblent possibles que lorsque la quantité de déchets protidiques ainsi libérés

est suffisamment faible pour être éliminée par les organes excréteurs normaux

de la nymphe, (d'où vraisemblablement l'abondance du méconium chez les

imagos provenant de chenilles cautérisées).

IMMUNOLOGIE.– Immunité, sensibilitéet insensibilitéaux antigènes.

Note de M. PHILIPPFBARRAL,transmise par M. Gaston Ramon.

Diverses recherches portant sur les phénomènesd'immunité et de sensibilité

du Cobaye et du Cheval vis-à-vis de la strychnine, puis sur le sérum de

chevaux ayant reçu des injections d'aninsuline, ont permis d'isoler deux

fractions sériques, l'une à fonction immunisante B, l'autre à fonction sensibi-

lisante M.

La fraction B est précipitée du sérum par addition à celui-ci de neuf fois

son volume d'eau distillée.

Après élimination par centrifugation de la fraction B, la fraction M est

obtenue en ajoutant au liquide limpide, de l'eau distillée (3o fois le volume

initial du sérum).

(5) Boll.di Bac/ti,Padoue,1880.

(') Des essais effectués au même stade sur différentes races ont montré que les types de

liornbyx mori à cocon petit et serré seraient plus sensibles à la cautérisation que ceux à

cocon gros et làche.
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Les caractères essentiels de ces deux fractions sont notées dans le tableau

ci-dessous

Caractères. FractionB. Fraction M.

\ction physiologique vis-à-vis ( c
r °

vis-à-vis
Immunisante Sensibilisante

de 1 antigène )

Époque d'apparition de l'acti-

vité physiologique ou du “, “
J, .“

du
Précoce, du 7' au i3l Tardive du u' au

poucoir l .fi
Précoae, du 7 au 1,)

'fardéve
du 1,) au

pouvoir Iloculant spécifique
dans le sérum de l'animal1 mur, rarement plus tut i4cjour
dans te sérum de aOlma

réactif

“ Ilabituell'ement plus “Proportions relatives
j

hn gênerai très faibler atI ves 1 abondante J(~n genrra tres al e

Pseudo-solubilité dans l'eau Plus lente et parfois j Rapide f facilev
Rapideet facile

salée isotonique. I difficilee )
:apl e et aCIe

,letion du chauffage “ ( Pouvoir spécifique ther- Pouvoir l' spécifique
Action du chauMase a ofa"ctlOn llUc au B a ;:JU"

molabile thermostablee

(Pouvoir spécifique dis-

1
lction du temps

paraissant en i3 à i4 Pouvoir spécifique
Action du

temps
•

jours mais persistant à 1 persistant
la chambre froide )

Les divers états des fractions B et M rendent compte des différences de

comportement de l'organisme vis-à-visd'un antigène déterminé

Immunité vis-à-visde l'antigène, lorsque B présente la réaction spécifique;
Sensibilité lorsque M présente cette réaction;
Insensibilité lorsque B et M ne présentent pas de réaction spécifique.
Chacune de ces fractions réagit pour son compte, si bien que différentes

combinaisons peuvent coexister dans le sérum.

L'évolution de ces fractions peut se concevoir ainsi

Fraction B. La répétition des interventions antigéniques entraîne la

consommation et l'usure de celle-ci, avec réduction progressive de son activité

spécifique et de son importance quantitative.

Fraction M. – L'organisme tend à l'éliminer par copulation avec l'hémo-

globine ou l'hématine. La réinjection intraveineuse de sang lysé, les injections
intraveineuses d'hémine font diminuer son pouvoir floculant spécifique et la

font disparaitre elle-même. En pathologie, ce phénomène se traduit par une

anémie pouvant être freinée par une augmentation de la résistance globulaire.
Parmi les espèces, comme parmi les individus

Certains sont de bons producteurs d'immunité, tant est abondante la

fraction B de leur sérum, et tant celle-ci est capable de se reconstituer et de

réagir spécifiquement.
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Chez d'autres au contraire, il y a développement de la sensibilité à la faveur

d'une déficience constitutionnelle ou acquise de leur fraction B, et surtout de

l'abondance de la fraction M envahissant le sang en permanence ou par

décharges, et d'un dérèglement du système libérateur d'hémoglobine. Tout se

passe comme si un tel organisme ne pouvait trouver dans sa propre substance

les facteurs nécessaires à son immunisation et à son insensibilisation.

L'état humoral ne corrrespond pas toujours à chaque instant exactement

aux réactions spécifiques des différents tissus de l'organisme. Dès que celui-ci

a quitté son état initial d'insensibilité, les phénomènes d'immunité et de

sensibilité devraient réaliser un état d'équilibre stable indispensable à sa

défense. Lorsque cet équilibre fait défaut, l'instabilité passagère ou perma-

nente qui en résulte entraîne une déviation secondaire des divers processus de

réaction et d'interaction de l'organisme, conditionnant certains phénomènes

pathologiques (').

IMMUNOLOGIE.– Séro-diagnosticde la syphilispar immobilisationdu Trepo-

nema pallidum (méthode de Nelson). Note de MM. Constantin Levaditi,

Aron Vaisman et MlleAnnette Hamelin, présentée par M. Gaston Ramon.

Le séro-diagnostic de la syphilis s'est enrichi d'une nouvelle méthode

permettant de mettre en évidence, soit dans le sérum de lapins préalablement

syphilisés, soit dans celuidesujets humains atteints de tréponémose(actuelle ou

ancienne), la présence d'anticorps capables d'immobiliser in vitro le Treponema

pallidum, dans des conditions où les sérums normaux n'exercent que très rare-

ment unetelle action immobilisante. Ces anticorps sont totalement différents de

ceux qui entrent en jeu dans les techniques de diagnostic de la syphilis utili-

sant un antigène de nature lipidique. Cette découverte a été effectuéeen ig4g

par Nelson et Mayer(*), et par Nelson, Diesendruck et Zheutlin('); elle a été

confirmée par Magnuson et Thompson (3). Son importance nous a engagés,

dès octobre ig5o, à la soumettre à une vérification expérimentale; nous résu-

mons dans la présente Note préliminaire l'ensemble de nos constatations (*).

(') On trouverala bibliographieet le détail de ces recherchesdansun articledu

ISulletinde la Sociétéde PathologieComparée(souspresse).

(' ) exp.Med.,89, ig4g,p. 369.

(î) Divisiono/Ven.Dis., UnitedStatesPublic HealthServ., ig49)p. i5.

H J. Ven.Dis. In/ 30, 1949,p. 3o9.

(') La recherchedesanticorpsdanslesinfectionstréponéiniquesa étéeffectuéedéjàpar
C.Levaditiet Marie(C.R. Soc.Biol., 62, 1907,p. 872),Eberson(Arch. Derm.Syph.,
k, 1921,p. 490),Taniet Ogiuti{Japan.J. exp.Med.,14,1936,p. 457),Turner(J. exp.
Med.,69, 1939,p. 867),maislesrésultatsont éténégatifsoupeuprobants.
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Technique. Nous avons appliqué la technique indiquée par Nelson et ses collabora-

teurs, en tenant compte des modifications que Nelson nous a communiquées personnel-

lement, ainsi que des simplifications apportées par Magnuson et Thompson. Inactivation

préalable, à 56°, des sérums à examiner. Milieu celui de Nelson (à base d'albumine cris-

tallisée des Laboratoires Armour), mais sans addition de vitamines. Complément de

Cobaye, frais ou lyophilisé (sérum recueilli par ponction intracardiaque). Tréponèmes

provenant de lésions syphilitiques de lapins (souche Gand ou Nichols), lésions localisées

dans le scrotum ou le parenchyme testiculaire; ces syphilomes ont été prélevés i4

à 48 jours après l'inoculation. En présence de complément, la durée de la mobilité des

spirochètes provenant de syphilomes récents a été plus prolongée que celle des parasites

fournis par des lésions plus anciennes. Lecture après i5 heures de séjour à 35° dans une

atmosphère d'azote et de gaz carbonique. Dénombrement des spirochètes immobilisés et

évaluation du pourcentage d'immobilisation (calculs portant sur un minimum de oo élé-

ments). Emploi du microscope à fond noir. (Pour les détails complémentaires, se rap-

porter aux travaux originaux des auteurs américains.)

TESTd'immobilisation. – Pour chaque sérum, deux tubes

i" Un tube-réaction ocm%4de suspension de spirochètes; ocm3,o5desérum à examiner,

inactivé; ocm',o5 de complément frais.

2° Un tube-témoin ocm:i,4de suspension de spirochètes; o™a,o5 de sérum à examiner,

inactivé; ocm3o5de complément chauffé à 56°.

Résultats. t° Sérums de Lapins. a. Lapins syphilisés. Vingt-trois

lapins, dont l'infection (souche Gand ou Nichols) datait d'un mois à plus d'un

an, ont tous donné lieu à un test d'immobilisation positif. La différence de

pourcentage de tréponèmes immobilisés, entre le tube-réaction et le tube-

témoin, a varié de 4o à 65 L'immobilisation a été d'autant plus intense que

l'infection était plus ancienne, même si les animaux ne présentaient plus

aucune lésion.

b. Lapins témoins. Dix lapins non syphilisés ont tous fourni un résultat

négatif (différence de moins de 20 entre les deux tubes), à l'exception d'un

seul, dont le sérum a immobilisé 4o de plus de spirochètes dans le tube-

réaction que dans le tube-témoin.

20 Sérums de sujets humains. – a. Sujets syphilitiques. Chez neuf malades,

dont la tréponémose datait de 2 à 19 ans, la plupart ne présentant plus aucun

accident, mais ayant tous un B. W. positif, on a constaté des différences

importantes entre les pourcentages d'immobilisation obtenus dans le tube-

réaction et le tube-témoin; les chiffres ont varié de 65 à 96

b. Sujets normaux. – Quatre individus normaux, sans antécédents spéci-

fiques, et un sujet atteint d'eczéma, tous à B. W. négatif, ont fourni des résul-

tats entièrement négatifs.

Conclusion. La méthode de Nelson, basée sur le pouvoir immobilisant à

l'égard du Treponema pallidum des sérums des lapins syphilisés et des sujets

syphilitiques, offre un intérêt de tout premier ordre du point de vue du séro-

diagnostic de la syphilis.
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IMMUNOLOGIE.– Vaccinationdu Cobayecontrel'infection à Br. melitensis par
Vassociationdes anacultures de Brucella et de la soucheBr. abortus 112.

Note de MM. Louis CARRÈREet Hemu Qdatrefages, présentée par
M. Gaston Ramon.

Dès ig38 Lisbonne, Roman et Renoux (') avaient réalisé la vaccination du

cobaye contre l'infection brucellique à Br. melitensis pour la première fois,
une immunisation vraie du Cobaye avait pu être ainsi réalisée au moyen d'un

vaccin. Rappelons que les auteurs associaient à une souche Br. abortus1 12très

particulière, strictement avirulente pour le Cobaye et pour l'Homme, les

substances glucido-lipidiques extraites de Br. melitensis(technique de Boivin).
Par la suite, de nombreuses expériences sur le Cobaye et la Brebis ont apporté
confirmation de l'efficacité de ce vaccin, qui utilisé chez des bovins, a donné

aussi des résultats favorables.

Convaincus, commeles précédents auteurs, que l'immunisation du Cobaye
contre les Brucellane pouvait résulter que de la synergie d'un germe vivant

avirulent et des constituants antigéniques des Brucella,nous avons essayé,
dès ip47> d'obtenir un vaccin efficace, ne nécessitant qu'une seule injection,
dans lequel l'antigène glucido-lipidique, de préparation dangereuse et oné-

reuse, serait remplacé par ces constituants antigéniques.

Après diverses tentatives, plus ou moins fructueuses, notre choix s'est porté
sur les anacultures de Brucellaobtenues selon la technique de Ramon.

Les injections parentérales de ces anacultures sont capables de susciter

l'élaboration d'anticorps agglutinines, précépitines, bactériotropines, et,
dans certains cas, augmentent la résistance des cobayes à l'infection brucel-

lique associées à la souche B 112, les anacultures de Brucellanous ont donné

des résultats constants si satisfaisants que nous avons cru devoir en faire

l'objet de la présente Note

Treize cobayes reçoivent, en une seule injection (intradermique ou sous

cutanée), imld'anacultures préparées avec une souche Br. melitensistrès viru-

lente, et une suspension contenant i milliard de B 112vivants.

Deux des cobayessont sacrifiés (avant l'épreuve d' infestation) l'un, i mois,
et l'autre, i mois et demi après l'injection du vaccin; l'examen anatomique et

la culture effectuée à partir de prélèvements faits dans les organes montrent

l'absence totale de lésionset de germes; les onzeautres animaux ont été infectés,
en même temps que des témoins, suivant la technique habituelle de scarifica-

tions de la peau sur lesquelles on dépose i million de Br. melitensisvirulents.

(') Cf. G. Renoux.Prophylaxiedes Brucelloses.La vaccinationpréventivedes
animauxdomestiquespar le vaccindu C.R. F. 0. Revued'Immunologie,14,n°4, 1900,
p. 279-290.
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Sacrifiés et autopsiés 2 mois et demi, 3 mois et 7 mois après l'infestation, tous

les animaux vaccinés ont été reconnus absolument indemnes de lésions et

les cultures à partir des viscères, sont demeurées stériles; chez tous, le taux

des agglutinines assezélevéà la date de l'infestation (i/4ooe en moyenne) avait

fortement baissé (i/iooc en moyenne); de plus, la réaction allergique très

positive, en général, au début, est devenue négative dans la plupart des cas.

Chez les témoins, le taux des agglutinines s'est maintenu élevé (i/3oooe en

moyenne), l'intra-dermo réaction est demeurée fortement positive; à l'au-

topsie, des lésions anatomiques étendues et les cultures toujours positives des

viscères(foie-rate-ganglions) montrent une infection grave et évolutive.

De ces résultats comparatifs, nous pensons pouvoir conclure que l'associa-

tion anacultures et B 112, a réellement immunisé les animaux, puisqu'ils ont

résisté à une infection d'épreuve très sévère à Br. mehtensisqui n'a épargné
aucun témoin.

Nous publierons prochainement avec plus de détails les résultats définitifs

de ces recherches ainsi que le protocole d'expériences justificatif.

La séance est levée à i6h.

L. B.
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ERRATA.

(Comptesrendus du 6 novembre 1950.)

Note présentée le 30 octobre igôo, de M. Florin Abelès,Sur la détermination

simultanée des constantes optiques et de l'épaisseur des couches métalliques
très minces

Page 909, i.ï" ligne, au lieu de X = vx cl, lire X = vz-\

» dansla formule(4), remplacerlesigne± par lesigne+.

(Comptesrendus du 6 décembre 1950.)

Note présentée le 27 novembre ig5o, de M. Jean Meyer,Gigantisme nucléo-

laire et cécidogenèse

Pagei333,27eligne,aulieude RhoditesRosea,lireRhoditesRosw.

» i334, i'i° ligne, au lieu de mitose extérieure, lire mitose ultérieure.

» » 3" ligne en remontant, au lieu de ('-), lire (°).
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PRESIDENCEDE M. Madrice JAVfLLIER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Charles Mauguin rend compte de l'activité de l'AsSOCIATIONFRANÇAISE
DECRISTALLOGRAPHIE,qu'il préside, et qui joue le rôle de Comité National

pour cette discipline, depuis sa fondation, en avril 1 947•

PATHOLOGIE ANIMALE. Un Champignon parasite
du Termite de Saintonge.

Note de MM. ROGER Hei.ii et Harro Buchli.

En juillet ig4g, à l'occasion d'investigations sur les dégâts causés à la

Rochelle par le Termite de Saintonge (4), l'un de nous (H. B.) constatait,

après avoir réalisé de petits élevages en tubes de verre et boîtes de Petri à

partir d'une colonie de cet insecte développée dans un vieux tronc de Juglans

regia, que dans une colonie de 4oo individus beaucoup d'entre eux, et de plus
en plus, appartenant aux différentes castes, portaient des conidiophores

dressés, brun foncé, parfois abondants, poussant sur les diverses parties du

corps. Le parasite affectait visiblement l'importance numérique et la vivacité

de la colonie.

Ce Champignon, qui semble très rare, est un Hyphomycète dont chaque
individu est constitué d'une file linéaire de cellules cylindracées ou entonnelet,
brun ocré, dessinant une chaîne pseudoarthrosporée de 100 à 120^de haut,

large de 4-5!\5, ressemblant à un Hormisciummais terminée par une tête

sporifère plus large, ovoïde ou irrégulièrement cylindrique, parfois fort

longue (jusqu'à 50^), lisse, que moins de 18cloisons transverses partagent en

cellules cylindracées superposées, de 8-i5^ de large, basses, inégalement

(') Reticulitermessp. (RhinotermitLdœ),que pourla premièrefoisA. de Quatrefages
a distinguédu Termitelucifuge(Notesur les Termitesde la Rochelle,Ann. Se. Nat.,
Zool.,3esérie,20, i853,p. 16-21).
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pigmentées. Ces conidiophores fructifères simples dont la croissance peut se

poursuivre après rupture, en raison d'une organisation tégumentaire particu-

lière, sont toujours groupés par paire, chacun d'eux émanant de l'une des

deux cellules centrales.de capsules sporomorphes remarquables, de taille

constante (21-26 x 8-tf1), ellipsoïdes-aiguës, tétraloculaires, à membrane

brune, adhérant fortement au revêtement de l'insecte par une assise plane peu
distincte du corps même de ces éléments; ceux-ci\sont comparables à des

haustories individualisées d'un type morphologique et organique jusqu'ici
inconnu. L'examen anatomique d'Insectes gravement atteints ne révèle la

présence d'aucune hyphe ni d'altération histologique. De ce Champignon
nous ferons l'espèce nouvelle Antennopsisgallica Heim et Buchli, type du

genre nouveau AntennopsisHeim, qui sera d'autre part étudié en détail.

Ayant retiré du tube d'élevage toute la colonie infectée, pris garde de ne

léser ni ses cloisons ni ses galeries, et installé cette colonie déjà très réduite

dans un nouveau tube, nous avons introduit dans le premier une colonie

indemne. Au bout de deux semaines celle-ci montrait les premiers signes de

contamination. Ainsi a été réalisée expérimentalement, et répétée, l'infes-

tation. En introduisant des Termites parasités parmi une colonie saine, nous

avons réalisé la contamination directe d'un animal à un autre. Afin d'éviter

que les étrangers ne fussent tués et dévorés par la colonie, nous avons conservé

celle-ci, après entrée des contagieux, pendant plusieurs jours à basse tempé-

rature ainsi s'accoutumait-elle à la présence des Termites étrangers. Ce mode

de contamination s'est montré bien entendu plus lent, les Termites ne pouvant
sans doute s'infecter au début que,par contact direct tdes corps au cours du

léchage.
Les conidiophores naissent sur tous les lieux du corps, particulièrement le

crâne, les plaques thoraciques, les tergites. Sitôt développé, l'Antennopsis
continue à se propager, à tel point que l'Insecte porte souvent un gazon myco-

tique sur chaque plaque chitineuse. Les parties les moins atteintes sont les

antennes, les pièces buccales et les pattes ainsi que les sternites thoraciques, ce

qui s'explique par la fréquence des mouvements et du frottement auxquels ces

zones sont soumises, d'où résulte sans doute l'éviction des capsules hausto-

riales. Les portions flexibles des téguments, comme les pleurites, sont plus
rarement atteintes.

Ce sont les représentants des castes qui travaillent et circulent le moins qui

sont les plus gravement contaminés couple royal imaginai, néoténiques ou

sexués de remplacement, puis les soldats; les moins atteints sont, en général,
les ouvriers les plus actifs des stades élevés. Mêmeles larves du premier stade,

qui ne dure que 7 à 9jours, ont été contaminées, ce qui fait mesurer la rapi-
dité de germination, après fixation sur l'Insecte, de l'haustorie sporoïde.
De jeunes imagos essaimant peuvent être également parasités et causer ainsi

une extension de l'affection vers de nouvelles colonies. En général, celle qui
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est née d'un couple royal dont l'un des composants était infecté a très peu de

chances de produire une colonie nouvelle.

Au début, le couple royal n'est pas très actif, dès la loge creusée. Le mois,

correspondant à une activité moindre, qui sépare la construction de la loge

royale de l'éclosion des premières larves apparaît le plus favorable au Cham-

pignon. Au bout de peu de semaines, des imagos qui ne possédaient qu'une ou

deux paires de conidiophores en sont entièrement couverts. Quand les larves

éclosent, elles sont immédiatement attaquées et n'évoluent que rarement.

Par contre, dans les grandes colonies les possibilités d'infestation semblent

limitées.

Cependant, nous avons constaté plusieurs fois que dans une petite colonie

gravement contaminée, la production des conidies s'arrêtait au bout de

quelque temps le gazon fongique que portaient ceux des animaux qui ne

muent pas (imagos, soldats) dégénère et ne sporule plus tout en conservant

son pouvoir adhésif; quant aux castes qui muent encore, elles ne montraient

plus, après la mue, la présence de VAntennopsis.
L'effet du parasite sur l'Insecte paraît triple i° les Termites s'affaiblissent,

se déplacent plus lentement; 2° ils muent difficilement. Tout individu

sérieusement infecté est blessé par les assistants au cours de la mue, et ensuite

dévoré, ce qui explique la rareté des jeunes larves. Les imagos parasités
survivent par contre longtemps, pondent même. Neuf mois après la fondation,

70% des couples malades sont morts ou en voie de succomber; à peine un ou

deux ouvriers subsistent-ils tandis qu'une jeune colonie saine possède déjà 20

à 35 ouvriers et deux soldats; 3° une substance muqueuse,se produit, liée à

l'apparition du Champignon, et elle affectele déplacement des animaux; leurs

antennes adhèrent au crâne et aux pattes des Termites attaqués; ceux-ci ne

peuvent utiliser aisément leurs pièces buccales pour se lécher; les échanges de

nourriture sont difficiles; on voit des ouvriers traînant avec eux le long des

galeries une ou deux larves du premier stade, déjà mortes parfois, collées au

corps de l'ouvrier.

Ces observations nous ont ,conduits, bien entendu, à chercher si ce

Champignon ne pourrait être utilisé expérimentalement pour la destruction

des colonies du Termite. Mais une telle possibilité diminue rapidement avec

l'accroissement de la colonie et avec l'espace qu'elle occupe. De petites
colonies de moins de 3oo individus s'amenuisent huit mois environ après la

contamination et meurent quelques semaines plus tard. Mais de grandes

colonies, laissant beaucoup moins de chances de contact entre les Insectes,

n'offrent pas place pareillement à des effets pernicieux, qui restent légers et

plutôt latents. Dans des conditions défavorables, en hiver, quand les animaux

ne bougent que lentement, le parasite se répand, mais pas suffisamment pour

compromettre le maintien de la colonie, et il disparaîtra presqu'entièrementau

temps de grande activité. Des colonies rochelloises hébergent d'ailleurs le
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Champignon à l'état latent, sporadiquement en quelque sorte. Les chances de

réussite dans des essais d'infection dépendraient de la possibilité de cultiver

au préalable le Champignon en masse ou d'introduire dans le nid les capsules

haustoriales dont l'origine nous est encore inconnue. Ajoutons cependant que

nous avons réussi à inoculer l'Antennopsisà une colonie de Termite lucifuge

(Reticulitermesluci fugusRossi), espèce voisine de celle de Saintonge.

MÉCANIQUEDESFLUIDES. Sur lesécoulementspermanentssubsonique,sonique

et supersoniquepresqueuniformes. Note de M. DIMITRIRiabodchinskt.

Développementde la théorieapprochéedesmouvements,à deuxet troisdimen-

sions,d'un fluideparfaitcompressible.Applicationdecettethéorieauxécoulements

soniquesle longd'uneparoionduléeet entredeuxpareillesparois.

Dans la théorie des écoulements permanents presque uniformes d'un fluide

parfait compressible,on admet que les écarts relatifs de la vitesse,£=(?–?*) <?i

où ql est une vitesse moyenne, sont suffisamment petits pour qu'on puisse

négliger leurs carrés et l'on substitue, à la loi adiabatique, la loi adiabatique

approchée(') )
O, YD,

où pi, ri, c, sont respectivement la pression, la densité et la célérité du son en

un point où la vitesse est gl. Selon qu'on applique la loi adiabatique ou la

loi (i), la célérité locale du son est déterminéerespectivementparleséquations

“ rr2

En raison des simplifications admises, les échanges de la chaleur Q avec

l'extérieur peuvent être également considérés comme nuls dans la propagation

du son déterminée par la deuxième des équations (2),

a

En tenant compte de l'équation q = qi(\ + i) et de la deuxième des équa-

tions ( 2 ), ona

L'expression (4) démontre que, si M, est inférieur, égal ou supérieur à

l'unité, il en est de même pour M en tout point de l'écoulement considéré.

Cette théorie approchée ne permet donc pas de considérer des écoulements

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. 1269-1271.
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transsoniques, c'est-à-dire des écoulements mixtes, comprenant des zones de

mouvements subsoniques et supersoniques.
Les mouvements que nous nommons soniquessont ceux où le rapport de la

vitesse locale q à la célérité locale du son c* est partout égal à l'unité,

M= M4= i Il résulte de cette condition que, dans les mouvements soniques,

l'aire de la section droite d'un filet fluide reste invariante tout le long du

filet.

Les équations simplifiées régissant les mouvements irrotationnels presque

uniformes d'un fluide parfait compressible sont

Il a été utile (2) d'introduire, pour l'étude des mouvements à trois dimen-

sions, une deuxième fonction de courant. En nommant ç le potentiel dont

dérivent les vitesses u, v, w des équations (6), <]/\et <j/oles deux fonctions de

courant qui lui sont conjuguées, x un paramètre suffisammentpetit pour qu'on

puisse négliger les puissances, supérieures à la première, des termes où il

figure comme multiplicateur, on peut définir un mouvementpresque uniforme,

soit sous la forme

C ™ i ». ™>n- il. 1' _J_ -t f. l O->. 'l MJ~ –t– /> ( ."ÏJt v.. I Z-*1

soit, avec la même approximation, sous la forme

Dans les équations (6) et (7) les variables sont supposées être sans dimension;

par exemples, = x\ h, 9, =<p qyh,-|, =<b\ \Jq{li2, où h a la dimension d'une

longueur et qi celle d'une vitesse.

On obtient la solution générale du problème considéré en substituant dans

les équations (6) ou (7) les expressions(8) des fonctions/, f,,fs,

où les a." .sont des fonc~vonsa/'&7'a!7'ey,<t- <~==ï, a~+ a~="111.1. 1où les&.“S^sont des fonctionsarbitraires,a^+a^= 1 a^+ a^=1 a- =| M
–

1j

et(xa)* est égal, pour les mouvementssubsoniques, soniques et supersoniques,

(5) Comptesrendus,206,1988,p. 295-297et p. 472-470;PublicationsScientifiqueset

Techniquesdu Ministèrede VAir,152,1939,p. i4-4i.
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respectivement à – a'2, o, +a'\ En substituant les équations (8) dans les

équations (6), il faut poser dans les fonctions &>vet êP^,

et, en substituant les équations (8) dans les équations (7),

La vitesse, la pression et la densité sont définies par les équations

A titre d'application de cette théorie, je rappellerai la solution que j'ai obtenue

du problème de l'écoulement sonique à deux dimensions le long d'une paroi
ondulée (3). En appliquant les équations (8), on a

En substituant ces expressions dans les équations (7), en faisant

tendre aa= | M\– 1 vers zéro et en passant à la limite, on a, en tenant compte
des équations (n),

a a Il. p v 1 1

Les termes ayant a comme multiplicateur devant rester suffisammentpetits,
il ne faudra appliquer cette théorie qu'à des écoulements en bandes étroites

limitées, par exemple, par la paroi <\>l= – Xet la surface libre de pression
constante <L,= o ou bien par les deux parois <\>i= – Xet ^,=-|-X. Au

voisinage des sommets de la paroi f^,= – Xla vitesse q– c*en restant sonique,
est supérieure à la vitesse sonique qi=^c\. L'écoulement le long d'une

paroi ondulée défini par les équations (12) semble s'accorder assezbien avec

les photographies d'écoulements similaires réels, que M. L. Prandtl (*) a

obtenu en appliquant la méthode strioscopique.
Il est évident, que pour satisfaire aux équations (5), il suffirait de considérer

(') Publicationsscientifiqueset techniquesdu Ministèrede l'Air, 108,1987,p. 37-38;
157,1939,p. 22-23.Il fautnoterquedansla figurei4 delapremièredecespublicationset
dansla figurede la seconde,cesontleszoneshachuréesquicorrespondentauxexpansions,
p </?i, tandisqueleszonesrestéesblanchescorrespondentà descompressions,p>p\.

(4) RealeArcademiad'Italia, Atti dei ConvegniVolta,Roma,5, 1936,p. 196.
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le potentiel des vitesses défini par la première des équations (6), la première

des équations (8) et les équations (9), mais les équations (7) ont l'avantage de

faciliter considérablement le calcul et le tracé des surfaces équipotentielles et

des lignes de courant.

Les recherches que nous venons d'exposer ont permis d'établir un lien étroit

entre les mouvements subsoniques, soniques et supersoniques et la théorie des

variables complexes x + iy, x + ky,x +jy, oùr = -i,lJ = o,/ = +i, et

ont suggéré une nouvelle extension de cette théorie à l'espace.

PLIS CACHETÉS.

MM.François GROS,Michel Machebœof, Mirko Beljaxski, MmeFrançoiseE

Grcmbach, M. Fernand BOYERdemandent l'ouverture d'un pli cacheté reçu

dans la séance du 27 novembre 1960 et enregistré sous le n° 12766.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, contient une Note intitulée

Activitébiologiquedescombinaisonsstreptomycine-acidesgras.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

CORRESPONDANCE

L' AmericanSOCIETYFORMetals annoncequ'un Congrès mondialDEMétal-

ldrgie se tiendra à Detroit, Michigan, du 10 au 19 octobre 1901.

L'Académie DESSCIENCES,BELLES-LETTRESETARTSDELyon annonce qu'elle

décernera, en 1901, un prix de 120000 frs au Savant ou à l'Institut de

recherches qui aura le mieux contribué à la lutte contre le cancer, la syphilis

et la tuberculose.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Le climat de VIndochine. Aperçugénéral et régime des vents, par Etienne

Bruzon,Paul CARTONet André Romer.

2° Bayerische Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch 1960.
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THÉORIEDESFONCTIONS. Théorèmesgénéraux de fermeture.
Note de M. SZOLEMMANDELBROJT,présentée par M. Paul Montel.

Nous désignonspar L l'ensemble de toutes lesfonctionsréelles ou complexes,
définies sur toute la droite R( – oo < a; < oo ), mesurables sur tout segment

fini et telles que
||/||= f \f(x)\dx<^<x>.

On désignera par û(f) l'ensemble

des points où la transformée de Fourier de s'annule. On dit que /“ tend

vers f, dans si |]/n– -/| ->o.

Soit E un ensemble ouvert situé sur la droite réelle R du plan com-

plexe = + 1* Si E est vide désignons par.1Eledemi-plan supérieur, Yj> o.

Si, par contre, E n'est pas vide AEdésignera la partie du plan obtenue en
retranchant du plan entier le complémentaire de E par rapport à R. Soit M(r)
une fonction positive définiepour r^> o. Nous dirons que la fonction M(r) est
associée à l'ensemble E, si toute fonction $(£), holomorphe, uniforme dans AF
et y satisfaisant à l'inégalité |$(£)|^M(|£| )|yi| est identiquement nulle.

A étant un ensemble situé sur la droite R, nous désignons par CA son
ensemble complémentaire (par rapport à R), par JA son intérieur. Si A est

fermé, décomposons-le selon le théorème de Cantor A = (R,AU#A, où cR.A
est dénombrable et où %A est parfait (ou vide). h étant une quantité positive,
désignons par A son recouvrement (h), c'est-à-dire l'ensemble

h

On peut démontrer le théorème général que voici

Théorème I. Soit f une fonction p fois dérivable sur R, p o étant fini ou

infini, avec \\f"] < Mn < oo( o n < p -+-1), et soit g EL. Posons

Si la fonction M(r) est associée à l'un des ensembles E/ (j=i, 2),

ou si (K{CE2) Cù (/), la fonction M(r) étant associée à E3 = E2\j cR(CEa),

f(x- a) est, quelle que soit la constante réelle a, une limite, dans L, des combi-

naison de la forme

Dans cette formule ra^o, si donc p = o, la première somme n'existe pas, et
les translatées de g interviennent seules.
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Comme E, C E.2C E3, la généralité de l'énoncé du théorème précédent va en

croissant lorsque M(r)est supposé successivement associéeà Et, E2 ou E3'
Une constante est associéeà l'ensemble vide, une fonctionM(^décroissante,

telle que
/veI H.1

est associée à la droite entière. Le théorème précédent contient ainsi, comme

cas très particuliers, le théorème taubérien de Wiener, un théorème établi

par l'auteur en collaboration avec Agmon, ainsi qu'un théorème établi dans

ma Note précédente ('). Mais les applications les plus intéressantes seront

faites à partir du cas particulier, mais précis, suivant (le théorème qui suit est

un cas particulier du théorème I, on l'obtient en précisant les fonctions

associées aux ensembles très généraux).

ThéorèmeII. Soit f unefonction indéfinimentdérivableavecf" E L(o n),

II, 1 M/i<Cx et posons

Soit gç- L; posons E = Cû(g-) U3ù{f), et soit <p(a?)la fonction caractéristique

de V ensembleR – (CE), o/iA est une constante positive.h

S'il existe une fonction continue u(x)( (- 00<^x<^co) possédant les propriétés

suivantes

i° il existe deux constantes positives A et B telles que

2° ou bien u(x) est à variation bornée, ou bien u(x) admet une dérivée continue

telle que xu'(x) est à variation bornée et telle que

alors, quelle que soit la constante réelle a, f(x-f- a) est une lrircite, dans L, des

expressions de la fornze.
v

Dans l'énoncé précédent on peut remplacer E par GQ(g) (cas plus parti-

culier) ou, si dt(CE2)cQ(/), par Eu cR(CE)(cas plus général).

(') Comptesrendus,231,1900,p. 16.
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Nous indiquerons dans une Note ultérieure les applications du théorème II

à l'approximation d'une fonctionpar des polynomessur un ensemblearbitraire,

ainsi que la solution du problème des moments sur un ensemble quelconque

(théorème d'unicité).

ALGÈBRE.– Sur unepropriétédesopérationsmaxet min. Note (*)
de M. DRAGOSLAVS. MITRINOVITCH,présentée par M. Arnaud Denjoy.

1. Trois nombres ai, aJ} ak quelconques appartenant à l'ensemble des

nombres réels vérifient, comme on sait (' ), la relation

qui met en évidence le fait que le premier membre reste invariant si les opéra-
tions max et min s'échangent.

Posons maintenant la question de savoir s'il existe une expression plus

générale jouissant de ladite propriété. Comme il sera indiqué dans ce qui suit,

la réponse est affirmative.

2. Prenons dans l'ensemble des nombres réels les n nombres quelconques,
en les rangeant par ordre de grandeur

1 1

A partir des n éléments de l'ensemble (E) on peut former les (nK)combi-

naisons (sans répétitions) k à k, à savoir

Par l'application d'opérations max et min à toutes les combinaisons (3), on

peut former les expressions

D'après (2), les expressions (4) et (5) deviennent

(*) Séance du 3 janvier ig5i.

(' ) Voir, par exemple, O. ORB, JXumber Theory and its History, New-York, 1948,

p. 107.
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Étant donné que k est un entier positif, la relation (8) aura lieu sous la condi-

tion que n représente un entier positif impair et dans ce cas seulement.

Cela permet d'énoncer ce qui suit

Tbéorème. Si n est un entier impair positif lesn nombresquelconques(E),

appartenant à l'ensembledesnombresréels, satisfont à la relation

où les opérations max et min sont appliquées à toutes les combinaisonsde la

classek\k = (n + 1)/2], formées de n nombres(E).
Il est évident que la relation (9) renferme la relation (1) comme cas parti-

culier en posant n = 3 dans la formule (9).
3. En étudiant les expressions (6) et (7) on est conduit aux inégalités

suivantes

ALGÈBRE. – Quelquespropriétés des équivalences régulières par rapport
à la multiolication et ciV'union,dans un treillis à multiplication commutative

avec élément unitée. Note (*) de MraeMarie-Locise Dcbreil-Jacotijj,

présentée par M, Henri Villat.

Nous avons par hypothèse, en notant par le signe = l'équivalence R

considérée

n = l>-> ax = Ox j
pourtoutélémentx du treillisI

u r- =b a \jrc=bv.r

Conséquences.– i° Si a ^b et si x = a et ce ==b, on a œ=cpour tout c tel

que a^ica^Lb.
20 Deux éléments premiers entre eux, a et b, (a\jb = e), ne peuvent appar-

tenir à la même classe sans appartenir à la classe de e.

3° Dans l'ensemble quotient de T par R, on peut définir l'union et la multi-

(*)Séancedu i5 janvier1901.
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plication des classes. Désignonspar A et B les classes de a et de b; si a^lb, on

a a\jb=b, donc AUB = B inversement si A U B = Bet si a'G A on peut

toujours choisir 6'gB tel que a' ^Lb', il suffit de prendre b' = a'[jb; en parti-

culier s'il existe dans A un élément maximum a et dans B un élément maxi-

mumb on a a^Lb.

En vue des théorèmes de décomposition, nous considérerons seulement les

équivalences R telles que les classes contenant un élément entier comprennent
seulement des éléments entiers nous les appellerons p.

THÉORÈMEI. a = b, b^.ee entraînenta^le si et seulementsi e =e^>-ei^le.
La condition est évidemment nécessaire et elle est suffisante, car, de

a[Je = b\je = e, résulte aU«Ze donc a^le.

Les équivalences p sont donc les équivalences R qui satisfont à

Hypothèse A. – La classede e, E, ne comprendquedesélémentsentiers.

Supposons le treillis résidué posons qa=e'.a, qh– e'.b, si a = b, on a

aqb==bqhzle d'où qb^qn\ on a de mêmeqa^lqb d'où qn= qb. Nous pouvons
donc énoncer

THÉORÈMEII. Touteéquivalencep estplus fine que F équivalencedArtin cl

(définie par a b si et seulement si è a =e b).
Si une classe A, dans une équivalence p contient un résiduel de e: a' = e:<x,

a' est maximal dans sa classepuisque a*E Aentraîne Ka*= ota'Z«, donc a*^l a';
et une classe ne peut contenir plus d'un résiduel de e. Dans l'équivalence 6L

toute classe A contient un résiduel, l'élément (e: e: a), puisque e: a =e: (e:(e:a».

Supposons que p soit telle que l'ensemble quotient soit un groupe soit A

une classe quelconque, il existe a*tel que aa*=-e, alors aa*^le donc a* ZLe: a,
et aa* ^la(e\a)^Le, et en vertu de il, a(e:a)=-e, c'est-à-dire e:aEA-1 et

e'.(e a) € (A~ )"' = A.On peut donc énoncer

Théorème III. – La seule équivalence arithmétisante (') est l'équivalence
d'Artin.

Ce résultat a été obtenu sans utiliser l'hypothèse III. 2° de P. Dubreil qui
démontrait qu'cX était la plus fine équivalence arithmétisante possible; de ce

qui précède résulte aussi que sa condition II. 1°est superflue, enfin la condi-

tion II. 2°a été remplacée, en vertu du théorème II, par l'hypothèse A.

On sait que lorsque CTest arithmétisante [c'est-à-dire dans un treillis com-

plètement entier fermé a(a'.e)==e pour tout agT], elle est régulière par

rapport à l'intersection; dans le sous-treillis entier du treillis quotient de T

par 0i, touteclasseest d'une manière uniqueproduit de classesmaximales, si et

seulementsi la condition dechaîne ascendante y estsatisfaite.
Si le treillis T est un groupe réticulé, le résiduel e:a est l'inverse ar1 de a,

6Lest l'égalité, et l'on a, en vertu de ce qui précède

(') Cette notiona été introduitepar P. Dubreil.Voirpar exemple M.-L.Dubreil-
JACOTINetP. DUBREIL,ColloquedeGéométriealgébrique,Liège,1949,p. 72.
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ThéorèmeIV. Dansun groupe réticulé, il n'y a pasd'équivalence autze que

l'égalité.

Pour obtenir des théorèmes de décomposition du type précédent, qui

portent sur les éléments entiers, on pourra considérer, par exemple, des équi-

valences définies seulement dans le sous-treillis entier dans ce treillis, en

effet, e: a ==e pour tout a et et est l'équivalence absolue.

Remplaçons maintenant l'hypothèse A par

HYPOTHÈSEA*. La classeE de e, ne contientque l'élémente.

Soient alors a et b avec a = 6 et x tel que a;Ua = f,onaa;Ua = ^U6donc

xU b = e. On peut donc énoncer

ThéorèmeV. – S1il existeune équivalencep*régulièrepar rapport à la multipli-

cation et à C unionet si E ne contient que e, p*définit dans le sous-treillisentier

de T une équivalenceplusfine quel'équivalence5<définiepar a==b si et seule-

mentsi a et b sontpremiersaux mêmeséléments.

Comme xuab=e entraîne x\ja = et x\jb = e d'oùx\j(anb) = et

inversement, on a ab = a n b Spestrégulière parrapportà l'intersection,et Von

a:AnB = AB.

Si A^B, on a A= AB, (en particulier A = A2); si A<B, il existe Stelle

que AuS = 0^E et BuS=E; en effet, soient ce Aet 6'eB avec a < b',

commea ^âb' il existe tel que^U6' = eel s\Ja yé.e.Moyennant cespropriétés,

on voit facilement que, dans le treillis quotient du sous-treillis entier de T

par S, toute classe est d'une manière unique produit de classes maximales

si et seulement si la condition de chaîne ascendante et la condition affaibliede

chaîne descendante y sont satisfaites.

Dans le casparticulier d'un groupe réticulé, il y a correspondance biunivoque

entre éléments entiers et éléments positifs, chaque élément correspondant à

son inverse; comme la multiplication est ici distributive par rapport à l'inter-

section et comme E ne contient quee, la correspondance précédente transforme

biunivoquement toute équivalence p*en une équivalence définie dans le sous-

treillis positif, régulière par rapport à la multiplication et à l'intersection et

plus fine que l'équivalence # introduite par M. Jaffard (' ) a== si et seule-

ment si a et sont étrangers aux mêmeséléments (3); équivalencequi, comme

sa duale &, est régulière par rapport aux trois opérations.

(2) Comptesrendus,230,1900,p. 1024.

(s) Deuxélémentssont dits étrangers l'un à l'autre ou disjointssi ar\fi = e(voir

BIRKHOFF,Lattice theory, p. 220).Onemploiesouventdansle casd'ungrouperéticulé

la notationadditive,d'oùle nomd'élémentspositifsutiliséici.
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ALGÈBRE.– Sur lestreillismultiplicatifs completsà conditionminimale.

Note de M. Léonce Lesieur, présentée par M. Henri Villat.

Démonstrationdu théorèmede Hopkinspourun treillismultiplicatifcompletTvérifiantla conditionde chaînefiniedescendante.Applicationà la définitiondu
radicald'unélémentbilatèredeT.

i° Hypothèseset notations. Soit T un treillis multiplicatif complet (*),
c'est-à-dire un treillis dans lequel existe une multiplication associative non
nécessairement commutative satisfaisant à

De plus ce treillis est complet, et l'on a

lorsque l'indice a décrit un ensemble J quelconque. Nous supposons en outre
un élément zéro, vérifiant pour tout x

et un élément u satisfaisant pour tout x

Exemple. 1. Le treillis des idéaux à gauche d'un anneau absolument

quelconque, commutatif ou non, avec ou sans élément unité.
2. Le treillis des idéaux à gauche d'un annoïde, c'est-à-dire d'une algèbre à

multiplication associative, les autres opérations binaires étant distribuées par
multiplication (2) (ringoïd associatif, L. T., p. 2o3).

3. Le sous-treillis des éléments entiers d'un treillis multiplicatif complet
avec élément zéro et élément unité e à gauche. Danscecasona« = eetM;r = ;r.

En vertu des hypothèses ci-dessus le treillis T est résidué (L. T., p. 202),
le résiduel h k étant le plus grand élément q qui vérifie q.k^lk.
Relevons, parmi les règles de calcul sur les résiduels

Les éléments a de T sont tous éléments idéaux à gauche (x.a^la pour

(') G. BIRKHOFF,Luttice Theory, 19^8, p. 200. Référence L. T. pour la suite.

(') Ces idéaux ont déjà été considérés dans le cas commutatif par Viakalathui-
S. Krishnan, Comptes rendus, 231, 1900, p. 1897.
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tout xET). Certains d'entre eux sont aussi éléments idéaux à droite

(a.u – a d'où a.x–La pour tout x). On les appelle éléments idéauxbilatères.

Un élément b est nilpotentquand il existe un entier naturel n tel que

2° Lethéorèmede Hopkins. Appelons treillis d'Artin un treillis multipli-

catif complet T dans lequel la condition de chaîne descendante est satisfaite.

Le théorème suivant joue le rôle du théorème de Hopkins dans la théorie des

idéaux d'un anneau d'Artin, et nous le désignons par le même nom.

THÉORÈME1. – Dans un treillis d'Artin toute union b d'éléments nilpotentsb,

est un élémentnilpotent.
Pour un nombre fini d'éléments la démonstration de la propriété analogue

pour les idéaux d'un anneau s'adapte immédiatement en langage de treillis (3).

Il n'en est pas de même, à ma connaissance, pour le cas d'un nombre infini

d'éléments, par exemple dans les démonstrations de Ch. Hopkins, J. Levitzki,

R. Brauer-Jacobson. Ma démonstration repose sur le lemme suivant

Leilme(' ). Pour tout entier naturel s, on peut trouverun nombrefini de ba

dont l'union b*vérifie

Soit s le plus petit entier naturel tel que bi=bs+{. Déterminons b*d'après le

lemme; l'élément b* est nilpotent; soit X le plus petit entier naturel tel

que b*= o. Je dis que
t'I_L

Sinon, on aurait successivement

On déduit de \^ls + i et du lemme

Le théorème est démontré. On a en outre s – i^s, et, si u est unité à

gauche, a = s.

Une application immédiate du théorème 1 conduit à la notion de radical:

l'union r de tous les éléments nilpotents est le plus grand élément nilpotent

du treillis d'Artin T; on l'appelle le radical de T; c'est un élément bilatère.

3° Radical d'un élémentbilatère. Soit h un élément bilatère quelconque

(-) Voirparexemple N.Jacobso.n,Thetheoryof rings, ig43,p. 63.

La démonstrationparaîtra dans un Ouvragesur la théoriedes treillis écrit en

collaborationpar M.-L.Dubreil-Jacotin,L. Lesieuret R. Croisot(Cahiersscientifiques

publiéssousladirectionde M.G.Julia).
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de T. La relation x<Kydéfinie par

est une relation d'équivalence régulière par rapport à l'union et à la multi-

plication. L'ensemble quotient T/tfl est donc un treillis multiplicatif T,,
admettant pour zéro la classe H de h et pour élément U la classe U de u.
Il est complet comme T et vérifie comme lui la condition de chaîne descen-
dante. Si h?£ o, il suffit d'ailleurs que T vérifiela condition affaibliede chaîne
descendante pour que Thvérifie la condition de chaîne descendante.

En considérant le radical R de Th, on obtient dans T le résultat suivant

THÉORÈME2. h étant un élément bilatère du treillis cTArtinT, l'union de
tous les élémentsx tels que xn^lh pour un entier naturel n(x), est un élément
bilatèrerhquivérifie

rhestappeléle radical de h.

On a donc d'après le théorème 2 n(x)^.m, r0 est le radical r deT; r,.= r;
Tr est un treillis d'Artin sans radical, ou treillis d'Artin semi-simple.

ARITHMÉTIQUE.– Sur l'approximation dans le corpsdes racines cubiquesde
l'unité. Note de MM. GEORGESPoitod et Roger Descombes,présentée par
M. Arnaud Denjoy.

Propriétésparticulièresdu développementen fractionscontinuessur le corps
R(i'y/3).Déterminationdes troispluspetitesconstantesd'approximationet limi-
tationspour le plus petit point d'accumulationde l'ensembledes constantes
d'approximation.

Le travail dont cette Note indique les résultats, montre qu'on peut préciser
notablement des résultats déjà anciens à l'aide de la méthode que nous avons
donnée récemment (*). Nous utiliserons les notations et définitions de cette

Note, appliquées à R(«y/3).
Ce corps possède en commun avec le corpsdes rationnels deux remarquables

propriétés que n'ont pas les autres corps quadratiques imaginaires euclidiens,
et qui simplifient la recherche des constantes d'approximation.

1. Lemoduledu déterminantdedeux réduitesconsécutivesesttoujourségal à i
Autrement dit, lesmeilleuressuitesrégulièrescoïncidentavecla suitede meilleure

approximation.
2. Si uneséquence(d'un nombrefini de quotientsincomplets)estinterdite,celle

obtenueen inversantVordrede ses termesest aussi interdite. (On peut définir une

(') Comptesrendus,231,io,5o,p. a64-
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séquence interdite comme celle qui implique que l'un de ses termes est choisi

en contradiction avec les règles de calcul de l'algorithme).
Deux séquences de quotients incomplets sont dites homologuessi elles ont le

même nombre de termes et si le quotient des termes correspondants est, pour
ceux d'une certaine parité, l'une des unités du corps, et, pour l'autre parité,
l'unité conjuguée (et inverse). Si une séquence est interdite, ses homologues
le sont aussi. Deux suites (infinies de quotients incomplets) homologues

correspondent, si elles ne sont pas interdites, à des nombres déduits l'un de

l'autre par une multiplication par une unité du corps, ainsi que leurs réduites

de même rang.
L'énoncé des résultats exige l'introduction de quelques notations. Nous

posons 2to= i i\[2>,wétant l'imaginaire conjugué. Nous désignons par S la

séquence de quotients incomplets itii, par T la séquence i oj i coet par U la

séquence i wcocowcocococoi ou l'une quelconque de leurs homologues respec-
tives. Des lettres S, T ou U écrites en nombre fini (ou infini) à la suite les unes

des autres désignent une séquence (ou une suite) obtenue en écrivant de la

même manière à la suite les unes des autres les séquences en question en

s'arrangeant par des rotations appropriées pour que le dernier terme de

chacune d'elles soit confondu avec le premier terme de la suivante. Exemple •'

STST désigne la séquence i coi coi co– co coi coi ou l'une quelconque de ses

homologues.
On montre assez facilement que les suites où interviennent une infinité de

quotients incomplets de module strictement supérieur à i correspondent à des

nombres dont la constante d'approximation est supérieure à y/i3/3 =2,0816.
sauf certaines suites qui correspondent à une constante d'approximation

égale à 2. Puis une étude assez longue des suites dont tous les quotients

incomplets sont, à partir d'un certain rang, des unités, nous a permis d'établir

les résultats suivants

Il existe une première constante d'approximation (constante d'Hunwts du

corps) égale à \Jio = 1,8g88. (résultat déjà établi par Perron en ig3i).
Elle est isoléeet les suites qui lui correspondentsont cellesconstituéesà partir

d'un certain rang par la répétition indéfinie du chiffrew, et lessuiteshomologues
ou imaginaires conjuguées. Exemple les solutions de l'équation x2 = cocp+ i

ont\i3 pour constante d'approximation.
Il existe une secondeconstanted1 approximationégale à 2. Elle est aussi isolée,

et correspondaussi à desnombresquadratiquesparmi lesquelsle nombrei.

Il existe une troisièmeconstanted'approximation égale à

Elle est encore isolée et les suites qui lui correspondent sont celles constituées à
1 ,m ""T~ nt"\
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partir
dun certain rang par la répétition indéfinie de la séquence ST, et les suites

imaginaires conjuguées. Notons que la période
d'une telle suite n'est pas de 5

mais de 10 termes. Parmi les nombres quadratiques qui se développent ainsi,

citons les solutions de l'équation 4^'+4«^ – (3u + i) = o.

Toute autre constante d'approximation est supérieure
à 2,070068.

D'autre part, on peut montrer que

est un point d'accumulation de l'ensemble des constantes d'approximation du

corps. En fait, c'est la limite lorsque n augmente indéfiniment, des constantes

d'approximation correspondant aux suites périodiques obtenues en répétant

indéfiniment UTST.TSTUTST.TST {n fois S et n fois S). C'est aussi

la constante d'approximation d'une intinité continue de nombres.

Lepluspetit point d'accumulationestdonc contenudans Fintervalle

(2,070068,2,0701693. ).

Signalons enfin que les suites correspondant à une constante d'approxima-

tion égale à 1 sont toutes, à partir d'un certain rang, périodiques et constituées

de quotients incomplets de module au plus égal à 2. Elles correspondent

toutes aux mêmesnombres quadratiques dont les développements sont fournis

par l'une ou l'autre de ces suites suivant les précisions qu'on apporte relative-

ment au caractère strict ou large des inégalités qui interviennent dans la défi-

nition de la suite de meilleure approximation.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Sur une théorie ensemblistedes jeux alternatifs.

Note de M. Claude BERGE,présentée par M. Joseph Pérès.

1. Utilisons les propriétés établies pour les transformateurs (') dans l'étude

des Jeux alternatifs deux joueurs, (X) et jouent à tour de rôle,

(Y) essayant d'amener le jeu dans une position appartenant à un certain

ensemble K, dit ensemblede mat à (X'), et (X') essayant d'amener le jeu dans

une position de l'ensemblede mat à (X), K'. Unepositionne comporte pas seu-

lement les coordonnées des différents éléments du jeu, mais aussi l'indication

du prochain à jouer, ou le trait. X sera l'ensemble des positions dont le trait

est au joueur (X); on supposera ici que le jeu n'est pas de qui perd gagne,

c'est-à-dire que K C X', K' C X.

Nousappellerons transformateur fondamental du jeu la relation l' telleque Tee

soit l'ensemble des positions consécutives aux positions de e; si l'on définit Dr

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. 1^04(A) et 232,icj5i,p. io4(lî).
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par les ensembles de positions permises de même trait et autres que celles

de K -f- K. r est un transformateur complet dans Dr.
F~leest l'ensemble des positions qui appartiendront à e au coup suivant;

r*e est l'ensemble des positions susceptibles d'appartenir à e au coup suivant;

(F*)~'<?est l'ensemble des positions qui ne peuvent être obtenues qu'à partir
d'une position de e; (T~1)*eest l'ensemble, généralement vide, despositions y.
consécutives aux positions x de e qui ne peuvent donner que y au coup suivantt

2. Le jeu sera semi-régulier ou semi-isoçalentpour (X) si r est régulier ou

isovalent pour les sous-ensembles de X; il sera régulier ou isovalentsi r est

régulier ou isovalent.

Montrons qu'il ne peut y avoir de jeux isovalents non réguliers. Si le jeu
n'admet pas de positionsdepat (2), le théorème est évident, car on a démontré

que si r est isovalent et tel que Ye = O entraine e – O, F est régulier (A).
Dans le cas général, si r n'est pas régulier, on peut avoir

On peut supposer e, Dea strictement, quitte à remplacer e, par e, + e». On a

donc une positiony telle que

Si r était isovalent, on aurait

ce qui est absurde, car

Nous distinguerons donc seulement trois catégories de jeux alternatifs

i° Jeux réguliers isovalents; dans ce cas, Ar est une famille multiplica-
tive le transformateur-associé F* est régulier et isovalent dans Ap, et

l'inverse r-' est un transformateur complet et régulier dans Ar(B).
2° Jeux réguliers non isovalents; Ar n'est pas une famille multiplicative,

car alors F serait régulier (A). F"1 est un transformateur complet et régulier
dans Ap.

3° Jeux ni réguliers ni isovalents, comme le jeu des échecs, qui ne peut être

régulier puisqu'il admet des positions de pat.
li. On appelle coup juste pour (X) une position de X' telle que (X)

puisse gagner, quoi que fasse (X'). Soit G leur ensemble; on a Gl)K..

Les coups x justes pour (X) qui donnent mat à (X') au coup suivant véri-

fient rxCr*K; donc Gd(F~'F*)K. De proche en proche, on aura donc la

() Cesont,par définition,lespositionsjetellesquer:=O, ,peDr.



296
ACADÉMIE DES SCIENCES.

i> 1
formule

On appelle coupfaux pour (X) une position de X' telle que (X) puisse

perdre quoi qu'il fasse par la suite; en appelant P leur ensemble, on a les

relations G = T"1 P' et P = r* G' xÇ. Géquivaut à TœCP', et x E P équivaut

à T^.G't^O. On en déduit aisément le « théorème des jeux alternatifs » Si

le jeu n'est pas « inj uste », c'est-à-dire si la position initiale ao^G' et ao^P',

on a
rn t- 0 r~ r. -n

(X) prendra donc une position a, telle que a, ^G, et, en supposant qu'il joue

bien, telle que at$P on retombe donc sur les mêmes hypothèses, et le jeu,

n'ayant pas de raisons de s'arrêter, sera « vain » (3).

Un jeu injuste pour (X') tel que TcT-1 dans X est dit strictementinjuste

pour (X') (4). Comme aoeP', on a a, craocrP'cr-'P'= G. Quoi qu'il

fasse et à n'importe quel moment, (X) prendra une position x juste;

on a a?e(r~T*)nK., et le plus petit entier n tel qu'il en soit ainsi est

l'ordre F(x) de la position x. Avec une méthode de fuite, (X') prétendra

résister un temps f(x)^.¥{x), et devra jouer le coup y (6 Ta;) tel

que inf f(z) soit maximum. L'entier f(x), ou fonction guide de fuite, a les
aE1'y

c

propriétés caractéristiques suivantes

THÉORIE DES FONCTIONS. Sur les fonctions entières d'ordre fini ou nul.

Note de M. Henri MILLOUX, présentée par
M. Paul Montel.

1. Dans une précédente Note ('), j'ai énoncé une propriété qui, dans un

sens, approfondit un théorème dû à M. Biernacki. Cette propriété est la

suivante

Étant donné une fonction entière f(z) d'ordre fini non nul, cette fonction

possède, en commun avec ses dérivées successives,au moins une direction de

Borel-Valiron.

Une telle direction est rappelons-le, caractérisée par le fait que, dans son

(;1)Bienentendu,cesraisonnementspeuventêtre répétésavecdespositionsde nullité

positionsde pat, positionscycliquesoupseudo-cycliques.

(') Exemple Jeu de poursuite, la vitesse du poursuivant (X) étant supérieure » celle

du poursuivi (V); ce jeu continu à été étudié par M. Choquet, dont nous conservons ici

la terminologie.

(') Comptesrendus,231, ig5o,p. 4o2-4o3.
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voisinage angulaire, la fonction prend toute valeur finie a (sauf une au plus)
un si grand nombre de fois que l'exposant de convergence des points s où la

fonction prend la valeur a est maximum, c'est-à-dire est égal à l'ordre de la

fonction.

Dans la Note précitée, j'ai indiqué que la propriété précédente est susceptible
d'extension aux fonctions entières d'ordre nul dont la croissance n'est pas trop
lente.

Rappelons enfin que le théorème de M. Biernacki dont il est question plus
haut précise l'existence d'au moins une direction de Julia commune à toute

fonction entière d'ordre fini non nul, et à ses intégrales et dérivées successives.

2. En complément de la propriété rappelée au n° 1, j'ai obtenu les résultats

suivants

ThéorèmrI. – Soitf(z) une fonction entièred'ordrefini. Toutesuitede cercles

de remplissagepour cette fonction, suite dans laquellele théorèmede Borel est

supposévérifié, donne naissance à une suite de cerclesde remplissage analogue

pour chacune des intégrales successivesde la fonction. Chaque cercle de la

deuxièmesuite est dans le voisinage du cerclecorrespondant de la premièresuite.

En conséquence, et après utilisation d'un théorème dû à M. Rauch, on

obtient la propriété suivante

ThéorèmeII. Toute directionde Borel-Valirond'une fonction entièred'ordre

,fini est aussi direction de Borel-Valirondes intégrales successivesde la fonction.
La conséquence suivante est alors immédiate

THÉORÈMEIII. Toute direction limite des directions de Borel-Valirondes

dérivéessuccessivesd'une fonction entière d'ordre fini est direction de Borel-

Valironcommuneà la fonction, à sesintégraleset à sesdérivéessuccessives.

La direction en question doit être limite de directions relatives à une infinité

de dérivées.

Ce théorème, qui précise la propriété rappelée au n° 1, est tout à fait dans

le cadre du théorème de M. Biernacki, lequel en devient une conséquence.
3. Les théorèmes I, II et III s'étendent, mutadis mutandis, au cas des

fonctions d'ordre nul dont la croissance n'est pas trop lente.

4. Signalons encore une conséquence simpledu théorème III

ThéorèmeIV. Soitf(z) une fonction entière d'ordre finie supérieurà 1/2.
Cettefonction, ses intégrales et sesdérivéessuccessivesont en communplusieurs
directions de Borel-Valiron.L'angle le plus petit qui contient cesdirectionsa une

ouvertureau moinségale à 2 t. – it/p, si o est comprisentre 1/2et 1 et li 7t/psi c
est au moinségal à 1

On montre sur des exemplesque cette propriété ne peut pas être améliorée.

La fonction exponentielle fournit un exemple simple dans le cas où l'ordre

est égal à 1 les directions de Borel-Valiron de la fonction, où de l'une

quelconque de ses intégrales ou dérivées, sont les deux parties de l'axe

imaginaire.
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GÉOMÉTRIE.– Lesplans parallèles dans lesespacesriemanniensglobaux.

Note de M. T.-J. WILLMORE,présentée par M. Joseph Pérès.

1. Bien que plusieurs articles aient été publiés, relatifs aux champs de

7-plans parallèles, l'attention s'est limitée surtout aux propriétés locales. La

démonstration du présent théorème résulte d'une investigation sur les restric-

tions des caractéristiques topologiques d'une variété riemannienne différen-

tiable admettant globalement un champ de r-plans parallèles.
Théorème. Si une variété riemannienne compacte, à 2 n dimensions, de

métrique définie positive, admet globalement un champ de r-plans parallèles,

(r impair)la caractéristiqued'Euler-Poincaré y est nulle.

La démonstration est basée sur la généralisation de la formule de Gauss-

Bonnet, découverte par Allendoerfer-Weil (4), et d'après laquelle si la

courbure totale KT d'une variété à 2 n dimensions est représentée, selon la

notation habituelle, par

où co3"est l'aire d'une sphère-unité à 2 n dimensions.

Or, si une variété de métrique définie positive admet un champ de 7--plans

parallèles, elle est localement réductible; c'est-à-dire, chaque point x. a un

voisinage N de coordonnées canoniques où la métrique de la variété prend la

forme
/ in

Désignons les ensembles d'indices de la manière suivante

On peut facilement vérifier que les composantes mixtes du tenseur de

Riemann-ChristoffelB.hiJks'annulent (indices pris dans lesdeux groupes L et M).

Mais, puisque r est impair et que les indices pour les composantesdans (1) sont

choisis par couples, il résulte de ( i ) que KTs'annule identiquement dans le

voisinage N. Cette conclusion tient pour tous les voisinagesN de tout point de

la variété. Il résulte alors de (2 ) que X= o.

(') Trans. Amer.Math.Soc.,53, iq43,p. 101.
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2. La démonstration dépend de la généralisation de la formule de Gauss-

Bonnet, qui est un résultat assez profond; il est possible que l'on puisse

démontrer notre théorème par des méthodes plus simples, qui peuvent encore

s'appliquer dans des circonstances plus générales, par exemple, lorsqu'on

n'exige plus que la variété soit ni compacte ni de métrique définiepositive. Il

semble que le théorème puisse être valable pour des variétés de métrique

indéfinie; mais on ne voit guère la possibilité d'obtenir une généralisation de la

formule de Gauss-Bonnet applicable à de tels cas.

La remarque suivante, due à M. A. G. Walker, indique que le théorème est

encore valable pour les métriques indéfinies dans le cas particulier r= i. Ici

la variété admet un champ de i-plans parallèles, c'est-à-dire, en chaque point

de la variété il y a un système de vecteurs avec une commune direction mais

dont la longueur est variable. On peut ainsi obtenir un champ continu de

directions, défini sur toute la variété. Dans ces circonstances, = o.

Si la variété V2nest le produit métrique et topologique de deux espaces

riemanniens de dimension impaire, c'est-à-dire Va/1=V,.x V3/i_o alors le

théorème résulte immédiatement de la relation bien connue

puisque y = o pour un espace de dimension impaire. Un raisonnement ana-

logue s'applique dans le cas plus général où V3nest un espace fibré.

Selon M. T. Y. Thomas (3), les conditionsdenotre théorème impliqueraient

que la variété est décomposable globalement en un produit topologique, et

notre théorème serait trivial. Pourtant, M. A. G. Walker (3) a. démontré

récemment que ce résultat de M. T. Y. Thomas est faux; l'existence d'un

champ de r-plans parallèles ne suffit pas pour garantir la réductibilité globale.

A vrai dire, il semble nécessaire de faire davantage d'hypothèses avant de

pouvoir affirmer que la variété est un espace fibré; encore moins peut-on

avancer qu'elle est un produit topologique.

CALCULNUMÉRIQUE.– Sur la répartition desdéçimalesde rang donné

dans les tablesnumériques.Note (*) deM. Roger Hcro.v, présentée

par M. Henri Villat.

1. Il s'agit des tables des valeurs numériques d'une fonction y = f(x),

monotone et continue sur le segment (a, b). On en déduit que cc = v(y),

o(v) étant elle-même continue et monotone sur le segment d'extrémités /(«)

(-) Monats.flir Math.Phys.,VI,1989,p. 388.

(3) J. LondonMath.Soc.(souspresse).P) Z,o/tf/o/!~/a~ ~oc.(souspresse).

(*) Séancedu i5 janvier1901.
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et /(b). On peut, sans diminuer la généralité, supposer f(x) croissante,

positive ainsi que a et b. On prendra b^>a. La table est obtenue en insérant

entre a et b, n i moyens arithmétiques a,(r= 1,2, n – i, b =a,,) et

en calculant les valeurs correspondantes de la fonction.

2. Si [A] désigne la partie entière du nombre positif A et m la moyenne

arithmétique des décimales de rang i de la table, nous ayons, en écartant

les décimales de /(a)
r –n r=n

ou, avec des notations évidentes,

Pour certaines fonctions simples x, Jx, \jx, logx, etc. la

sommex, x2+ -+-xkpeut être calculée exactement.

On déduit des formules obtenues de nombreuses propriétés et en particulier

que pour i et b assez grands m est voisin de 435, mais pour </x, i=i, y
a = o, b = i par exemple, m= 6, i5. Valeur qu'il est facile de vérifier.

Si les conditions d'application de la formule sommatoire d'Euler-Marc-
Laurin sont réalisées, et elles le sont dans les cas usuels, on peut montrer que
l'on a

0' et ayant relativement à/(a) le même sens que é et a relativement à/(b).
Application j = loga?; a = i; 1 = 2; si b = 1000 on a valeurs de la

moyenne obtenue

a. par le calcul direct de la somme x, + x2+ x, m= 4,69
b. par application de (3), m= 4 69
c. valeur expérimentale approchée(d'après unetable), m'= 4,674/999 =4,68,

si 6 = 436; m= 4,4i m' = 4,4°-
3. Soit /l'un des nombres o, i, 2, g, posons
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(p variant de o à B' – i = /.),

Désignons par fi la fréquence relative des décimales de rang i égalesà on

montre que

les parenthèses indiquant que Aoet A/,+,ont des valeurs dépendant de L; a, b et

f(x) étant fixés.

Par exemple si ûf<> (A/|+1) = AA.+1 si é= l, (A/i+1)= b – œM si d*<

(A/,+,) = o.
En général on a

formule de laquelle on peut évidemmment déduire (3).

Si lim [/(«)/«] = o, on peut poser b = n. On en déduit en particulier
a-~xi

a. dans les tables numériques donnant les racines carrées et les racines

cubiques de la suite des nombres entiers, les décimales de rang i forment des

suites de nombres où les chiffres o, i, a, 9 figurent avec une égale

fréquence
b. pour y = logx; a = i et b étant une puissance de io on a

Si l'on prend i = 2,fi croît de o, ogo à o, 111 quand /croît de o à 9.

MÉCANIQUE. – Dynamomètre à sensibilité variable.

Note (*) de M. RAYMONDCOMOLET,présentée par M. Joseph Pérès.

En utilisant dans certaines conditions une lame élastique comme dynamomètre,
celle-ci peut subir des déformations qui ne restent pas proportionnelles à la force

appliquée. Le même appareil peut servir pour étudier des efforts variant considéra-

blement. La mesure s'effectue à l'aide d'exteusomèlres à fil résistant.

La mesure d'une force avec une précision donnée à l'avance ne présente

généralement pas de difficultés, il existe suffisamment d'appareils qui rem-

plissent les conditions exigées.

(*) Séance du 8 janvier 1901.
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L'indication x fournie par ces dynamomètres est généralement une fonction
linéaire de la force F à mesurer. La sensibilité absolue AF/A# est constante
tout le long de l'échelle. Il en est ainsi en particulier pour les appareils dont le

principe repose sur les déformationsélastiques des matériaux: flexion,-torsion,
traction. En général ce n'est pas un inconvénient, et dans chaque cas on peut
trouver un dynamomètre adapté aux efforts à étudier.

On est parfois amené à mesurer avec le même appareil des forces variant

considérablement, par exemple dans un rapport de i à i ooo.Il serait commode

d'employer dans ces conditions un dynamomètre à sensibilité absolue variable

(par exempleà sensibilitérelative constante AF/F= KAj).
Soit une lame (ou une poutre) rectiligne AB, encastrée en A. Supposons

que la force F à mesurer soit appliquée en B mais fasse un certain angle a avec
la direction de la lame (Jig. i). Il est facile de voir, dans ces conditions que
la lame va subir simultanément des déformations de flexionet de traction dont
le rapport n'est pas égal à celui des composantes transversale et longitudinale
de la force F (sauf pour les très petites déformations). Le rapport des défor-
mations varie avec la grandeur de la force appliquée. On peut ainsi concevoir
un dynamomètre dont les déformations, presque uniquement de flexionpour
les faibles efforts, changeraient progressivement de nature à mesure que la
force augmente, pour devenir presque uniquement de traction pour les grands
efforts. Si l'on peut mesurer les déformations d'un type ou de l'autre nous
aurons réalisé un dynamomètre dont la sensibilitévarie (augmente ou diminue)
d'une manière continue en fonction de la force appliquée. Les extensomètres à
fil résistant permettent d'effectuer facilement de telles mesures.

Nous avons, dans ce but, réalisé un appareil constitué par une lame

encastrée s Bprésentant au repos une faible courbure {Jig. 2). La lame est en
acier trempé courbée suivant un arc de cercle. La direction de la force

appliquée est parallèle à la tangente au point d'encastrement. Les extenso-

mètres, collés en s, donnent les déformations de flexion de la lame, à

l'exclusion des déformations de traction.

En fait, dans le dispositif employé, l'application de la force F est telle qu'il
s'introduit en B un couple supplémentaire, mais il ne présente pas d'incon-
vénient particulier.

Les résultats obtenus (Jig. 3) montrent que la sensibilité absolue de

l'appareil diminue à mesure que la force augmente. Elle devient environ

170foisplus petite quand la force passe de o à 4kgr.
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La sensibilité relative n'est pas constante il n'y a, en effet, aucuneraison

pour que la courbe représentative F=/(a?) soit une exponentielle. Il est

toutefois possible que ce résultat puisse être atteint par un montageconvenable.

Nous nous proposons d'utiliser ce dynamomètre, pour étudier les forces de

frottement s'exerçant sur deux surfaces en mouvement relatif l'une par rapport

à l'autre.

MÉCANIQUEDESFLUIDES. Sur les mouvementsondulatoiresde la mer

sur uneplage. Note (*) de M. Maurice Roseac, présentée par M. Henri Villat.

Recherchedespotentiels<b=elalcp( xy)dans le cas x=(îr/2rt), n entier,et des

potentiels<I>= el'ali~'t:'o(xy)dansle casy.= (tt/4)

1. Dans une Note antérieure (') relative aux mouvements de la mer sur une

plage, justiciables d'un potentiel <b = eM^{as,y) j'ai donné l'expression

(*) Séancedu iojanvierig5i.
(' ) Comptesrendus,231,1900,p. 1212.



304 ACADÉMIE DES SCIENCES.

_1 0- -1 1 1 1 n. 1de z>(x,y) en fonction de f(x, o). Pour déterminer le potentiel à la surface
libre on écrit Ao= o ce qui conduit à

On en conclut que près de l'origine la solution est de la forme 9 =9, Lx + <p2
?t et <p3étant régulières ainsi que leurs dérivées partielles du premier ordre,

( sous
réserve

que 9
dx

existe).

Soient la fonction harmonique conjuguée de ? et /(s) = 9 + z\p. Les
conditions aux limites s'écrivent

[avec a2lg= i, ce qui ne restreint pas].

On peut prolonger analytiquement<?-'a(<ûfe) dans le domaine 2 symétrique
de i par rapport à Otet si z – xe~2ix,x réel, on a

On retrouve l'équation (1) en calculant
«A:Çj\z)dz\\(z\ly'– le longd'un~(;

contour convenable avec p = entier et Çréel. Dans le cas où 7t/a= 2/i,
n entier, on calcule l'intégrale

^(/) désigne une fonctionnelle de f choisie de façon que les intégrales prises
sur Ox et Ou s'annulent.
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«7_I m* n ni nnnlII StrtSinf/HATV*r\YV\a/1Q
Sur l'axe réel dfjdz + if est réel. Il en est de même de

est le produit par u + i d'un polynome à coefficientsréels.

D'autre part on peut écrire

Si l'on choisit les a} de telle sorte que a, = a, 2ia, a2=a2e"ia, les

valeurs prises par $•(/) en x et z = xe~ sont opposées, ce qui assure la

compensation des intégrales prises sur Ox et Ou.

En admettant que f'n) et /(~ sont bornés à l'infini, on'obtient l'équation

différentielle $ (/) = A/£"(H. Lewy a obtenu cette équation par une autre

voie).

Les n zéros du polynome P0(m)satisfont aux conditions

i° i est un zéro;

2° les autres zéros sont deux à deux conjugués;

3° si Xest un zéro, Àr'a est un zéro.

Ces conditions déterminent les zéros sous la forme

2. Recherche des potentiels <b= ei«'z^l)®(xy) dans le cas d'une plage

inclinée de 45°sous l'horizontale.

En supposant a2\g=i on a les équations Aç – Iro = o dans le secteurlOx

1

Il suffit de chercher une fonction <pdéfinie dans le quadrant y'Ox prenant

la même valeur en deux points symétriques par rapport à Ot et telle que

<-<.0- 1 -.».-Il J 1

K2 fonction de Besseld'argument imaginaire d'ordre 2.
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Par intégration on obtient la solution

HYDRAULIQUE. Seuils déversants à
dépression surmontés de vannes secteurs.

Note (*) de M. LÉOPOLD Escande, transmise par M. Charles Camichel.

La présence de piles et de vannes secteurs sur des seuils Creager fonctionnant en

dépression, avec un coefficient de débit élevé, ne compromet pas la stabilité de

l'écoulement.

Dans une Note précédente (' ), nous avons étudié le déversement, sous des

charges h dépassant nettement H, au-dessus d'un seuil dont le tracé est celui

d'un profil Creager correspondant à une charge H. Nous avons montré que
l'écoulement est très stable, tout particulièrement tant que h ne dépasse

guère i,65 H. La Note actuelle résume les principaux résultats auxquels
nous conduit l'étude du fonctionnement d'un tel seuil, surmonté de piles
encadrant des vannes secteurs.

i" Influencedes piles sur la stabilité de l'écoulement. Nous avons placé
dans l'axe d'un déversoir, de imde largeur et de profil Creager correspondant
à une charge H = om,i4 une pile d'épaisseur om,o6, de section horizontale

rectangulaire, et terminée par deux facesplanes verticales.

En faisant varier la longueur de la pile dans de grandes limites, de part et

d'autre du parement amont du barrage, nous avonsconstaté que ledécollement

et l'aération de la lame déversante ne peuvent être provoqués par les piles tant

que h ne dépasse guère i,65 H.

2° Fonctionnementdes vannes secteurs. En adoptant une pile centrale

allant de om,3oen amont à om,20 en aval du parement amont du barrage,
nous avons monté, dans chacune des deux passes, une vanne secteur de

rayon R = H y/2,commel'indique la figure 1

Nous avons caractérisé l'ouverture de la vanne par la distance verticale A

entre le point le plus haut du seuil et l'arête inférieure de la vanne et déter-

miné, pour sept ouvertures différentes correspondant aux valeurs suivantes

(*) Séancedu id janvierig5o.
(') Comptesrendus,232,ig5i, p. l'ig-
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Nous avons également déterminé la répartition des pressions sar ïe seuil

déversant, pour ces sept valeurs de A. et poar Lesquatre valeurs de h

o111, i.po o™, 187 rf%->;îâ a»tft8o

-1*1'

Les sept figures numérotées de 2 inclus à8inclus représentent les résultats

obtenus,

Ohvoit qu'il existe des dépressions notables qui sont d*a«teiït plus élevées

quela valeur de est plus grande, Ba~

Nous avons étudié toutparticulièrement les ristpïes de décollements et

d'entrées d'air pouvant menacerla stabilité de l'écoulement. Nousavonscons-

taté que, pour toutes les valeurs de h inférieures ài,65Hf il était impossible

d'engendrer un décollemeatenprovoquantartificiellement les incidentsles plus

dangereux susceptibles de se produire dans îa pratique indastrïe!îe? dans les

conditions les plus défavorables.

C&ndtision.. – La présence de piles et de vannes seeleursr sur les seuils

déversants Greager fonctionnant en dépression, »*afieetepas la

Il

stabilité de

l'écoulement, pour les charges h inférieures à i,65IL

Ce résultat confirme les conclusions auxquelles avatl abouti notre étude

précédente concernant le fonctionnement de ce lype de seuils déversants en

l'absence de piles ou de vannesmobiles, et soulignele caractère de généralité

de l'intérêt qu'ils présentent poar les applications industrielles,

MÉGANIQUEONDULATOIRE.– Comparaison des spectres dm opérateurs H(

et – (h[2Tu)(0(dl). Note(*) de M.OlivierCosta »ë BeiaREiîia», présentée

par M. Louis de Broglîe.

Discussionphysiquedes caractères dti spectre de Popèrateui- (h znï) {à/)/},
par nousdéfini,et desa comparaîs&aavec le spectre deHiantiltonîes.

1

> ~1~ ~e~ ~~Cë~ ~sus siirr~~es

A la suite des résultats contenusdans hos récentes Notes f ), »ous sommes

en mesure de développer tout le formalisme qaantique non superquantîiié

sous forme relativiste entièrement eovarianie i^}\ par raison de symétrie

évidente, ïe spectre sur une hyperstirfaee &dugenre espace de l'opéra-

teur – (Â/4"f)[d'] = – (A/4t^')J â1–d-'lf spectreque nous avonsdéfini parsa

fonction caractéristique satisfaisant aucritère de Bochner,doit repT'ësenterde

quelquemanièreïfénergie totale de la particule relativiste plongée

dans un

(*) Séance du i5 janvier iq&i.
{ l ) Comptesrendus,223, i$47j P- fe6-~rrüx~tes~~r~r~r3t~sre~a~~i~è~sa:rr, t~~fegri-

(-) Lalt«''orie est faîte essentiellemfintpaardespartkafesrelativiste»
à spin; tesfonc-

tionscaractéristiques des matricesdespin realenl&étudier.

të~
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champ extérieur; la difficulté consiste en la différence, à partir du second
moment statistique, de ce spectre avec celui de l'hamiltonien H, lorsque ce
dernier opérateur dépend du temps. Nous voulons examiner ici quelques
aspects de cette question.

Dire que le problème étudié est celui d'une particule d'ondet\> plongée dans
un quadri-potentiel extérieur A/ c'est dire qu'on néglige la réaction de la

particule sur le champ, supposé contenir un très grand nombre de quanta;
du reste, cette réaction est finalement prise en considération, sous la formedes
quanta émis ou absorbés par la particule dans les transitions qui font changer
son énergie totale. Dans le cas relativiste, où nous nous plaçons essentielle-
ment, le champ extérieur A*, et par conséquent l'hamiltonien perturbé H,,
ont un caractère propagatif; étant donné, partout sur une &, A*et sa dérivée
normale, toute l'évolution spatio-temporelle de AAest déterminée par les
équations de son champ; alors, le ty étant supposé partout donné sur la
même &, l'intégration de son équation d'onde fournit toute l'évolution du •]>.
Ainsi disparaît complètementen théorierelativistece qui, en théorienonrelativiste,
serait un paradoxe insurmontable la fonction caractéristiquedu quadri-opéra-
teur i[d''] sur une &dépendde touteVévolutionspatio-temporellederhamiltonien,
mais celle-ci est entièrement contenue dans les données sur &. S'il se trouve

que |'|! tombe à une valeur négligeable à distance spatiale finie, et si, pour
calculer le spectre de i[à>] sur &, l'on tient compte seulement des valeurs de A*
intérieures à cette région, la prévision faite ne sera pas la même que si l'on
tenait compte des valeurs de A*sur ë>toute entière; là non plus il n'y a de
paradoxe, car on sait bien que la forme de la prévision dépend des éléments
dont il est tenu compte.

Pratiquement, tous les problèmes où l'hamiltonien H dépend du temps sont
traités par la méthode de la variation des constantes de Dirac; chaque fois que
l'on interprète le \cq(l)\ bien connu, comme la probabilité de la valeur W7
de l'énergie totale de la particule, cela implique, en vertu de l'un des prin-
cipes fondamentaux de la mécanique ondulatoire, que la perturbation est

s-upposéelevée à l'instant t, car Wq doit être valeur propre de rhamiltonien
régnant à l'instant t. De plus on peut remarquer que, d'une manière quasi
générale, c'est uniquement la valeur limite |c?(+oo)|2 qui est confrontée avec

l'expérience.

Il apparaît donc que la comparaison des spectres des deux opérateurs Ht et

– (/(/ 4^t)[dl] n'aura un sens clair et expérimentable que si elle porte sur les
variations des fonctions de distribution ou des fonctions caractéristiques, entre
deux instantstt et Uoù l'hamiltonien régnant est l'hamiltonien non perturbé Ho,
et de plus tels que H, = H0pour i^f, et t^u; il est donc exigé que l'inter-
valle de temps t02 tai= ot pendant lequel s'exerce la perturbation soit entiè-
rement compris dans l'intervalle entre les deux mesures t2 – tl = At.Avec un
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Atfini, et malgré le caractère propagatif du potentiel perturbateur Ak, cela est

physiquement possible si | <]>1 tombeà une valeur négligeable à distance finie;

en effet il faut et suffit alors que les régions efficacesdes deux hyperplans de

mesures t, et *2soient entièrement contenues l'une dans lepassé, l'autre dans

le futur de tous les hypercônes propageant la perturbation, à une vitesse qui

est supposée indiscernable de c.

Cela étant les variationr des deux fonctions caractéristiques considérées

s'écrivent respectivement

Pour simplifier le discours et l'écriture, supposons que les milieux des deux

intervalles At et ot coïncident; au moyen des résultats contenus dans nos

précédentes Notes, on voit alors aisément i° que,pour toutesles valeursde s

tellesque

les deux expressions F2,,(*) coïncident; i" que, pourtoutes lesvaleurs de s tellesque

l'expression F\tl(s) est identiquement nulle (3). Repassant, par transtor-

mation de Fourier, aux fonctions de distribution de l'énergie totale, on voit

1°que les spectresde la variation entret, et t2 del'énergie totale sont identiques

pour les deux opérateursconsidéréssi l'intervalle de temps At==t2 t, devient

infiniment grand; 2° que, si At est fini, toutesles raies du spectrede variation

pour H, (qui sont discrèteset fines dans le cas d'un spectreponctuel de Ho)

deviennent larges avec Vopérateur A/4tw[<>'], conformémentà la quatrième

relationd'incertitude AW(Ai+ %t)~h, ( At >8ï).Rappelonsqu'en outre l'énergie

totale et l'énergie moyenne sont les mêmespour les deux,spectres.

Nous pensons qu'à la suite des remarques précédentes le conflit des deux

opérateurs H, et – A/4tu[>'] s'avère moins grave qu'on ne pouvaitle craindre,

et que, sous réserve toujours d'une interprétation soignée des formules, rien

ne doit plus s'opposer à l'entière réconciliation de la Relativité et des

Quanta.

(;i)Lesailes de cette fonctioncaractéristiquese coupentdonc d'ellesmêmesde la

manièrequ'il fallait,et il n'y a pas lieu de procéderarbitrairementà cetteopération

commenousl'avionsd'abordcru.
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RESISTANCE DES MATERIAUX. Quelquesaspects des propriétés
du méthacrylate de méthyle. Note (*) de M. Félix Zasdman, pré-
sentée par M. Joseph Pérès.

Jusqu'à présent il était généralement admis que le méthacrylate de méthyle
est élastique au même titre que les verres. Or, au cours des recherches
récentes, nous nous sommes rendu compte que cette hypothèse est entachée
de quelques erreurs.

Nous avons effectué des essais de traction desquels il résulte que si l'on
applique une force déterminée pendant une durée suffisante pour atteindre
l'équilibre avec les forces internes, il existe une variation importante de
l'allongement de l'éprouvette entre le moment de l'application de la force
extérieure et le moment où cet équilibre est atteint.

Voici quelques chiffres relatifs à la réactivité du méthacrylate de méthyle

F J. At %).j. t(m\n).J. a(i/soo^).
oM 10 90 38,5
2,D2 8,2 IJOO ç,8,5
4>2 10,8 2900 186,5

F, effort en kilogrammes par millimètre carré;
A allongement supplémentaire en pour-cent par rapport à l'allongement

instantané;

t, durée de l'application de la force en minutes;
a, allongement total en centièmes de millimètre.

Donc A est de l'ordre de 10 environ et augmente avec la force.
Le module d'élasticité dépend de la façon dont on établit le chargement.Par exemple pour un chargement graduel jusqu'à équilibre de o,17 kg/mm2,

E=i45 kg/mm2; pour un chargement rapide de o à 2,2 ka7mm2= 190kg/mm2.
Une autre observation Nous avons chargé une éprouvette graduellement

(en ayant soin de ne pas dépasser la limite élastique) et nous avons relevé la
droite correspondante; nous chargeons ensuite une éprouvette semblable rapi-
dement en appliquant une force dont la valeur est comprise dans les limites de
l'expérience précédente. A charge constante l'allongement croîtra jusqu'à
équilibre, mais il n'atteindra pas la valeur obtenue par le chargement progres-
sif. Il en résulte donc que la notion classique de l'élasticité appliquée au
méthacrylate de méthyle devrait être remise en question.

Nous constatons que la limite élastique énoncée par certains auteurs devrait
être divisée en deux régions. La première où cette matière est parfaitement

(*) Séancedu 8janvierigo1
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élastique sans aucune déformation permanente; elle correspond a i, o Kg/mm

environ la deuxième région est comprise entre i,5 et 3 kg/mm2; elle est carac-

térisée essentiellement par l'existenced'une déformation permanente. En outre

nous constatons que ces deux régions ont des modules d'élasticité différents,

celui de la deuxième région notamment excède celui de la première région

de 6 (l'explication doit évidemment en être cherchée dans la constitution

classique des verres). Il est à remarquer que l'éprouvette continue à s'allonger

pendant plusieurs jours pour des forces de la deuxième région et surtout pour

des forces au delà de cette région.

Signalons enfin la différence d'allure de la courbe allongement en fonction

du temps selon qu'il s'agisse de la charge ou de la décharge de l'éprouvette.

Le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre dans le cas de la charge est plus

grand que dans le cas de la décharge (toutes choses égales d'ailleurs), la diffé-

rence étant de l'ordre de 25 Cette propriété du méthacrylate de méthyle se

retrouve dans les propriétés optiques de ce corps, la biréfringence provoquée

variant plus vite dans le premier cas que dans le deuxième. De même la cons-

tante photoélastique C varie de i5 environ pendant une heure, par ailleurs

cette constante varie également avec la charge.

La formule classique 8 = (/i, – n,V = C(v1 – va)c
n'est donc qu'une

approximation.
On rapprochera nos résultats en ce qui concerne A = /(*) à F = const. de

ceux obtenus par N. da C. Andrade sur les métaux à basse température.

Des essais sont en cours sur le méthacrylate de méthyle aux températures

élevées.

ASTRONOMIE.– Photométrieglobale des galaxies par la méthodede Ch.Fabry.

Note de M. Joseph BIGAY,présentée par M. André Danjon.

Dans une Note précédente (1), on donnait les premiers résultats de mesures

photométriques de nébuleuses extra-galactiques par la méthode de Fabry

(28 nébuleuses).
1. Depuis, le nombre des nébuleuses étudiées a été porté à 175, chacune

étant mesurée sur 3 ou 4 clichés indépendants et avec des diaphragmes de

diamètres angulaires différents. On remarque qu'en général l'éclat total d'une

nébuleuse augmente progressivement à mesure qu'on utilise de plus grands

diaphragmes, jusqu'à atteindre des diamètres angulaires parfois trois ou

quatre fois supérieurs à ceux des catalogues, ce qui met nettement en évidence

la contribution des régions extérieures faibles, mais très étendues.

i. On a cherché particulièrement à établir une bonne séquence photo-

(») Comptesrendus,'227,ig48,p. 55n.
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graphique de nébuleuses étroitement groupées sur la sphère céleste. 4o objets
de toutes classes et de magnitudes comprises entre 9,2 et i3,2 ont été

mesurés dans l'amas de Virgo avec toute la précision possible. Ces nébuleuses

standard sont susceptibles d'être utilisées, pour des comparaisons photo-

métriques d'une manière analogue aux séquences stellaires.

3. Il est intéressant de comparer ces mesures avec celles effectuées par les

autres méthodes. Pour cela, on a construit des diagrammes avec en abscisses

les magnitudes Fabry et en ordonnées les magnitudes des mêmes nébuleuses

déterminées par les diverses autres méthodes;

a. Comparaisonaveclesmesuresde Harvard et de Lundfaites par la méthode

de la chambre Acourt foyer. On constate une très grande dispersion des

points avec des écarts individuels qui dépassent parfois im,5 dans le cas du

catalogue Shapley-Ames (2) (107 nébuleuses communes) et 2m,o avec les

mesures de Reiz (B) ( 110nébuleuses communes). En outre, il existe un impor-

tant écart systématique avec les magnitudes Fabry et celles de Harvard et de

Lund

où m, m[Xet mTdésignent respectivement les magnitudes de Harvard (cata-

logue Shapley-Ames), de Reiz et Fabry.
h. Comparaisonavecles mesuresextra-focales C.K. Seyfert(k), à Harvard

et P. C. Keenan (3) à Yerhes. On remarque que i° Les magnitudes de

Seyfert et celles de Keenan ne présentent pas entre elles de différences systé-

matiques importantes; 2° les écarts individuels entre les magnitudes extra-

focales et Fabry dépassent rarement 1,0 mag.; 3° il existe un écart systéma-

tique entre les deux séries de magnitudes, représenté par les relations

dans l'intervalle 10,6 à i2,5/rcpg(échelleFabry), et seulement

dans l'intervalle 9,7 à i3,2m|K.

c. Comparaison avec les magnitudes photoélectriques Whitford (°) etSlebbins

et Whitford C). Pour 17 nébuleuses mesurées avec des diaphragmes sensi-

blement de mêmes diamètres angulaires, l'accord est très satisfaisant et il

(2) Harvard A finals, 88, ig32, p. 43.

l") Annals ofthe Observa-tory of Lund, 9, 1941.

Harvard College Observatory Circular, 4-03, ig35.

(/) Astrophysical Journal, 80, 1987, p. 3a6.

(°) Astrophysical Journal, 83, ig36, p. 424-

(7) Astrophysical Journal, 86, 1987, p. 247-
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n'existe pas d'écart systématique appréciable. Mais beaucoup d'autres n'ont

pu être comparées, car les diaphragmes placés devant la cellule avaient un
diamètre angulaire bien trop petit pour qu'on puisse parler de magnitude
totale. On constate dans ce cas que les mesures du Mont Wilson ont toujours
des valeurs numériques plus grandes que les magnitudes Fabry.

d. Comparaisonavec les magnitudes intégrées à partir des enregistrements

microphotométriques. Les magnitudes de Redmann et Shirley (8) prises dans
leur ensemble ne présentent pas d'écart systématique avec les nôtres et les
écarts individuels sont faibles o, 10mag. environ pour 7 objetssur g communs.
L'accord est tout à fait remarquable aveclesrécentes mesures de Holmberg (9)
(io nébuleuses communes), tant par la très faible dispersion des points que
par l'absence de tout écart systématique.

4. La photométrie précise des nébuleuses est difficile et dans son ensemble,
très en retard par rapport à la photométrie stellaire. Parmi les méthodes

employées, certaines semblent peu correctes et donnent des résultats imprécis
et, ce qui est plus grave, entachés d'erreurs systématiques importantes
(méthode extra-focale et surtout de la chambre à court foyer). Il semblequ'on
améliorerait sensiblement ces magnitudes en leur faisant subir une correction
calculée à l'aide des équations ( 1), (2) ou (3).

Par contre, la méthode de l'intégration des profils photométriques et celles

qui utilisent un diaphragme mesures photoélectriques, ou photographie du
cercle oculaire, conduisent à des mesures correctes. La première a l'avantage
de renseigner sur la distribution de la brillance dans les images nébulaires, de
faire connaître leur diamètre total et par suite de calculer la magnitude sans

risque d'erreur par défaut. Mais son rendement est trop faible pour qu'elle
puisse être généralisée. Les méthodes à diaphragme sont plus rapides et

l'emploi des multiplicateurs d'électrons serait en particulier susceptible de
fournir assezvite les magnitudes correctes et précises d'un assez grand nombre
de galaxies.

électrostatique. – Potentielet champd'un typeparticulier de lentille

cylindrique. Note (*)de M. Emile Durand, présentée par M. Louis de Broglie.

Il s'agit d'une lentille électronique qui serait formée de deux demi-plans
parallèles disposés entre deux plans indéfinis eux-mêmes parallèles aux deux

premiers et portés à un potentiel différent.

Pour calculer le potentiel et le champ d'un tel système le plus simple est

(8)MonthlyNotices,96, ig36,p. 588;98, 1938,p. 6i3.

(9)Meddelandefran LundsAstronomikaObservateriumSer. 11,n°128.

(*) Séancedu 3janvierig5i.
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d'utiliser une suite de transformations conformes, comme l'indique la figure i.

On part d'un quadrillage régulier dans le plan '( = + ir,; la partie comprise
dans la bande o<^ç<^i:/2 et – 00 </r,<^+ oc constitue les lignes équi-

potentielles et les lignes de force d'un système de deux plans parallèles portés

à des potentiels différents, donc ayant des charges de signes contraires. La

transformation sinÇ plie la droite H= 7^/2 suivant la partie de l'axe réel

comprise entre 4-1et + 00. En multipliant par i nous faisons tourner la

figure de r,\i dans le sens direct. Puis, la transformation de Joukowsky ouvre

une brèche dans la ligne négative et fait correspondre au demi-plan supérieur

précédent la totalité du nouveau plan. Nouvelle rotation de r./a dans le plan en

multipliant par i. Enfin la transformation logarithmique changéede signenous

donne le système cherché. La transformation du plan £ = H-f-iV] sur le

plan z=cc+iy s'écrit donc s = – Log[(i/2)(cos2£)/(sin£)]. Pour que y

varie de o à i quand varie de o à i, nous l'écrirons

s 1

La séparation des parties réelles et imaginaires, quoique assez laborieuse,

n'offre pas de difficultés particulières; on trouve
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avec£ = o sio<j<i/2 et k=i si i/2<j<i. On notera quej->(i/2)+(£/2)
quandy] ->•oo

En faisant £ = const. ouy]= const. dans les formules (2) et (3) on a l'équa-
tion paramétrique des lignes équipotentielles ou deslignes de force. La figure 2
montre les courbes que l'on obtient ainsi (compléter par symétrie par
rapport à Ox).

La transformation ( i ) s'inverse aisément et donne

La connaissance du potentiel dans le plan de symétrie y = o est seule utile en

Optique électronique; la formule (4) avecy = o donne alors pour le potentiel
et le champ

1) ––––

Quand x varie de -oo à + oole potentiel varie de o à 1

SPECTROGRAPHIE.– Calcul des fréquences fondamentales de vibration
du cyclohexane. Note de M. Marcel Lahnaudie, présentée par
M. Jean Cabannes.

L'énergie potentielle de vibration s'exprime en fonction des coordonnées
de déplacement de valence R, ou des coordonnées symétriques (R. par les
relations

2V= R'FR= <R'3^R,

F (ou Sr) est la matrice des constantes de force et d'interaction exprimée en
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fonction des coordonnées R (ou ûi). R' est la matrice transposée de R. Les
deux systèmes de coordonnées sont liés par une relation de la forme

la matrice U étant orthogonale. On a alors

La matrice S>se décompose en sous-matrices nulles et en sous-matrices dis-

posées suivant sa diagonale, chacune de celles-ci correspondant à une classe
de symétrie des vibrations.

Nous avons appliqué cette méthode de calcul au cyclohexane. On obtient

alors, avec les notations d'une précédente Note ( '.),

t? a été déterminé par la méthode approchée donnéepar P. Torkington (-),
en adoptant les attributions suivantes pour les vibrations AIJ?(Ra.pol.)

Nous avons ainsi obtenu le tableau suivant de constantes (en 105d/cm)

Nous avons admis que les termes des autres sous-matrices de £/ sont égaux
aux termes correspondants de 9> ce qui revient à négliger le couplage, d'ail-

leurs faible, entre les différents groupements CHa de la molécule.

Les fréquences de vibration des autres modes du cyclohexane ont alors été

calculées et nous ont permis une interprétation satisfaisante des spectres

(') Comptesrendus,231,1900,p. 1292.
(5) J. Chem.Phys., 17, 1949,p. 1026.
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Observé Calculé Observé Calculé Observé Calculé

Ra. IR. cm"1. Ra. IR. cm- Ra. IR. cm"1.

260 «E, n58 n58 fEu 2853 ( 2853 \sAlg

384 384 ïA,s 1179 fAtu
2

{ 2856 àsEg

426 4i8 aEg 1267 1259 8Eg 2g62
( 2865 \SEU

667 633 «A,u 1209 1259 §EU 2869 A^Aja

802 802 AAljr i348 i35o eEs 2916 AaEu

go5 895 AEK i35o i35o sEu
2922

( 2922 àaAlg

1029 1127 £iEg i453 i443 (3EU
2922

( 2929 \aEs

“ ( 1107 yAlg i443 i443 (3A,, 2935 2934 AaA,«

11:57 { 1161 -TEy i465 i464 (3E?

i468 (3A5U

une seule divergence noiauie esi uusciïcc puui iii^g-v*"».pu», a iu^y vm c«.("unvui

de l'interaction entre les deux vibrations aE^ et àEg. En annulant cette interaction par

une transformation orthogonale convenable des coordonnées symétriques, nous avons

obtenu io32 cm-1, résultat voisin de la fréquence observée.

Les fréquences interdites sont les suivantes

i35o zAlu et sk,g; 1259 3A1Uet âA!?; 1256 AAjB.

Enfin les fréquences d'absorption ou de diffusion qui ne s'interprètent pas

comme fondamentales peuvent être attribuées à des combinaisons

D. T>: Tnt"'1"n1"'pt~tinnRa. IR. Interprétation.

524~4 260x2 2 (E«)5=Aly-f-Ais4-Eu

862 426x2 2 (Eg)iz=klg+Aig+Eu

1017 i443 – 426 EyEu=r Alu-f- Aiu+ Eg

1041
( 384 + 667 AlfA,u=rA,u

1041
( 260 + 802 A1(rEu=:Eu

1110 667 + 426 AtuEg =EU

2887 i443 x 2 (Euy=Alg+Atg + Eu

2937 i465x2 a (Es)!=A1(r+A,f+Eu

OPTIQUE MOLÉCULAIRE. – Spectres de Raman de monocristaux

de chlorure d'ammonium à basse température. Note de MM. JEAN-

PAUL Mathieu, Rafaël MartInez AGUIRRE et Mmo Lugienne

Couture-Mathieu, présentée par M. Jean Cabannes.

Détermination des fréquences et des types de symétrie des raies de Raman au-

dessous de la température du point de transition de seconde espèce. Comparaison
avec le spectre d'absorption infrarouge.

Pour compléter les résultats concernant le spectre de Raman de mono-

cristaux de chlorure et de bromure d'ammonium (' ), nous avons répété les

(1) L. Couture et J. P. Mathieu, Proc. Ind. Acad. Se, 28 A, 1948, p. 4»i-
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mesures de fréquence, d'intensité et de polarisation des raies du spectre

de CINH,, au-dessousde la températurede son point de transition (– -3o,5°C).
Nous donnons ici les premiers résultats expérimentaux. Le cristal étant

cubique, mais son groupe de symétrie étant encore incertain, nous désigne-
rons les types des raies dans la notation de Placzek, par A, E et F, en

négligeant les indices, qui dépendent du groupe, mais dont les facteurs de

dépolarisation des raies sont indépendants. Les cas d'orientation du cristal

que nous avons étudiés sont les cas i et 2 b(a).
Le tableau contient, outre nos résultats, les fréquences (K) des spectres de

Raman données par Krishnan (3) sans étude de polarisation et celles (W. H.)
des spectres d'absorption infrarouge de Wagner et Hornig (4).

Avài73°T. 183 r4oo i4ai '717 1792 1811 ^2020 0^2000? ^2090

Type. F F E+F E F F

Intensité. I ramllm f f f

K, 85°T 91-183–278 1401 1420 1716 1790 1810 2025 2070

W-H, 83°T. i4o3 1794 1817 2oo5à2ioo

Avài73°T. 2820-2880 3o45 3o53 3o6g SogS 3ia3 3i62

Type. F A F E? `' F F E + F?

Intensité m I I f f m m

K, 85UT 2829-2876 3o48 3o72 3i2i 3i38 3i6.2 32i5

W-H, 83°T. 2828 3o5o 3o89 3ia6 3223

I, intense; m, moyenne; f, faible.

L'accord est excellent entre nos résultats et ceux de Krishnan. La séparation
des raies 3o45 et 3o53 cm"1n'a pu se faire que grâce à l'étude en lumière pola-
risée. Il existe une correspondance de fréquence très étroite entre les vibra-

tions actives en absorption infrarouge (qui sont seulement de type F) et les

vibrations de type F du spectre de Raman. Cela fait penser à l'absence de

centres de symétrie dans le cristal, absence confirmée d'ailleurs par la pré-
sence de la piézoélectricité.

On observe avec l'abaissement de température un changement profond dans

le spectre de basse fréquence, qui révèle un changement de réseau. A basse

température, la présence d'une seule raie forte de type F s'accorde avec la

symétrie T^, qui correspond à la structure la plus simple compatible avec les

résultats des rayons X(3).
Par contre, le spectre de vibrations internes de l'ion NH4 change peu les

bandes s'affinent et se résolvent, mais persistent avec le même type de

symétrie.

(-) L.COUTCREet J. P. Mathieu,Ann.Phys. 3, [948,p. 021.

(') Proc.Ind. Acad.Sc.,26A, 1947,p. 43a.

(*) Chem.Phys., 18, igSo,p. 296.
(") A.C. Me.nzieset H. R.MILLS,Proc.Roy.Soc.,14-8A, 1935,p. 407.
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La vibration v4 de type A se trouve à 3o45 cm"1.

Pour v2,qui doit être de type E dans le modéle tétraédrique de NH4, on

trouve une raie à 1 7 1 7cm"1

L'attribution de v4est moins immédiate. Mais l'une ou l'autre des valeurs

possibles, 1 4ooou 1421, conduit pour la combinaison v2 + v4à 3 1 1 ou 3138,
valeurs fort différentes de 3o86, qui lui est attribuée par Wagner et Hornig.
L'attribution de la fréquence 3o53 cm-' à la combinaison va+ v4 apparaissant

par résonance de Fermi soulève donc une difficulté. Comme à Wagner et

Hornig, l'attribution de la fréquence 3ia3 cm-' à v3nous semble satisfaisante.

PHOSPHORESCENCE.Sur la détermination de structuresmoléculaires

des couchespériphériques de produits phosphorescents. Note (*) de

M. Boris PREGEL,présentée par M. Camille Gutton.

Les expériences dont nous résumons ici les résultats ont eu pour but de

rechercher la structure moléculaire des couches actives périphériques d'un

produit phosphorescent, notamment d'un corps à plusieurs centres lumino-

gènes étudié précédemment(').
Nous avons utilisé des émissions de rayons X ultra-durs et très pénétrants

produits par une source des rayons cathodiques à i5o kV.

La décroissance de l'intensité lumineuse en fonction du temps s'effectue

sous forme des fonctions intégrales (2) et l'absence de maxima et de minima

ou d'autres points singuliers rend difficile la détermination exacte des régimes
structurels. L'emploi de rayons X très pénétrants permet l'obtention d'une

courbe représentative beaucoup plus tendue que celle qui s'obtient par exci-

tation normale par les rayons visibles ou' ultraviolets. Nous augmentons ainsi

de plusieurs dizainesde foisla précision des observations expérimentales.
Nous avons obtenu de nombreux diagrammes de spectres d'émission, dont

les bandes spectrales sont comprises entre 1800 et 2400 À[pour le produit
de couleur de base verteet dont la composition est à prédominance de LiCCh

avec SrCO3 et en présence de RbNO3 et BiNO3; au lieu de 2OOo-2io5À

obtenus normalement. D'après toute une série d'observations des bandes

spectrales des produits de couleurs de base différentes, nous avons pu cons-

tater avec un haut degré de précision, que la structuremoléculaired'un produit

phosphorescent composé de plusieurs centres luminogènes et de plusieurs
matières dissolvantes, est un réseau très régulier polycristallin; nous avons du

en conclure que la diffusiondes photons dans la couche périphérique s'effectue

par des chocs élastiques.

(*) Séancedu i5 janvier1951.

Comptes rendus,231,ig5o,p. 489.
Comptes rendus.231,ig5o,p. 898.
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Les microphotographies ci-dessous, prises au moyen d'un microscope élec-

tronique puissant et grossies 200 000fois, montrent avec quelle parfaite régu-

larité se forment les cellules cristallines phosphorescentes de la couche péri-

phérique ou active. L'intensité de l'excitation lumineuse, pour un temps de

référence donné, fait varier la mosalquedu réseau cristallin. Plus l'intensité

est forte, plus régulier est le réseau. L'existence de grosses cellules au milieu

d'un système régulier de petites cellules apparaît de temps en temps. C'est une

irrégularité due certainement à la présence d'un corps actif étranger à la

composition prévue. Physiquement une telle grosse cellule représente une

tache noire microscopique.

La microphotographie a donne une vue de nappe cristalline parfaite à deux

dimensions. Le produit en expérience est composé de CO3Li, CaS (Bi),

NasSO,, KSO4, Sr(OH)2 en présence de RbNO2, TiNO3, BiNO3, NaF

et LiF. Le temps d'excitation jusqu'à saturation complète a été réduit

à i minute 45 secondes grâce à l'emploi des rayons X très pénétrants engen-

drés par les rayons cathodiques à i5o kV. La prise b correspond au même

échantillon d'expérience, mais excité jusqu'à 2/3 de sa saturation totale, le

temps étant de i minute o5 seconde. La vue c donne la superposition de deux

états de phosphorescence; la partie supérieure représente une nappe cristal-

line apparue après l'excitation jusqu'à sa saturation totale (comme dans le cas

de a), tandis que la partie inférieure est due à la réexcitation du produit

jusqu'à sa saturation totale après un écoulement de temps de 3 minutes

comptées à partir du début de l'expérience. Cette microphotographie montre

qu'il y a un glissement d'un réseau par rapport à l'autre. Ce glissement est

simple, n'entraîne pas de modifications cristallines et du reste très peu

perceptible.
Cette question de détermination des structures moléculaires des nappes des

produits phosphorescents a une grande importance pour les études physiques.

Dans la technique industrielle des pigments luminescents cette question allè-

gerait sensiblement les recherches scientifiques nouvelles et les mises au point

des fabrications diverses. L'examen de structures moléculaires des produits

composés permettrait aussi de déceler les réactions chimiques internes défavo-

rables aux systèmes étudiés ou bien les actions irrégulières des activateurs

luminogènes.
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Sur if absorption etia diff'askm en tarière des électrons

el du rayonnement$. Note f) de MM. Gsonci» €k*xp*ket Fiuscts Suzob,
présentée

par M. Frédérie Joïioi.

Dans une première Note

{*)nous

avoas exposéles faits expérimentaux qui

nous ont amené à émettre l'hypothèse que ie rayonnement pourrait être
constitué de particules distinctes des électrons et m transformant en éleclrons

dans des chocs ïnélastiques en traversantquelquesmilligrammes parcentimètre

carré de matière- Ces particules seraient instables

et pourraient

se désintégrer

en électrons avec l'émission d'un ou pïusiears photoas suivant une loi

exponentielle en fonction du teaaps* L'énergie aiûsi libérée en vol dans le vide

sous forme de photoas doit être saffisauiflaent faible potir ne pas modifier

sensiblement la direction de Ja vïlesse, ce qui explique la posgîbïlîtê de la

focalisation des rayons dans ies speetograpfees de

petiteet

grande dîïïieiî&îon.

Ces particules en traversant ia matière auraient «ne grandeprobabilité lors
des chocs atomiques de se transformer ea électrons. Unetelle hjpot&ése,
qui nous permet en grande partie d'interpréter ikjs expériencesa l'avantage
d'expliquer des observations faites par d'antres aatears.

~z~a~z~~ ~r~

En particulier notre hypatîiése explique la différence de iavaleurde l'énergie
moyennedes rayons du liaE mesuréepar calûxi&îéirïe et calculée à t'aide des

histogrammes obtenus à la chambre de Witscas. Ebeffet Pénergiemoyenne
calorimétrique est environ (*) i5 supérieure à colle déduite de J'histo-

gramme,Dansle calorimètre ïa particule s'est traiisformée en éieclroHavec

émission de un ou deplusiears photonsdelaibteénergie qui sont absorbés, Daas

l'appareil Wiben, aprèsua parcours de
l'ordre daceotimètre,la majearepartie

1

des fi s'est transformée en électrons; i'iïistograaiiae donneraitta valeurmoyenne
de l'énergie des électrons et non eelk des p. Lemêmedispositif expérimentai
aous a permis de préciser certains faits. Hauts avons refait avee une source

beaacoupplus intense lesexpériences sar »«Te*donnant des électrons obtenus
par conversion des y de ï4ï keV,Lacourte A ne préseatepas l'aspect indiqué
dansnotre précédente Note, mais

~~n

ceci ae modifie pas nmconclusions jles
premiers points relatifs a sa montéeoui. été très probablementfaussés dansnotre
première expérience par laprésenced'une impuretéà vie courte. Lescourbes B
et S distinctes (17 maximum)pour de faiblesépaisseurs d'aleiuiuiam sont

confondues pour desépaisseurs plus grandes.

(*) Séance du i5 janvier njï>t.

~~s nas ~e~tx:s :s

(*) Comptesrendus,23i, ifjnïfi, p.t^f.

et~t~ p ~e~ ~~e==n i~ss~s~i~ ~~=tre

{) C.D. fiiws,W.A.
Woostbk,Pratr. Jioy. Sm. À,117,1^*8,p, Ifl&; L. tonmm,

W. OftTiMAwt,Zeïts. Phys.,GO,i$iQ, j>, ,t,.P; ». L&mœfComptes rendu*, 19&.i«47
p. 9I2.

paur ~~s~z~~e~r~ ~l~s!
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Raisonnons sans tenir compte de notre hypothèse en assimilant le rayon-

nement 3 à des électrons. La théorie indique que pour des électrons la

probabilité d'un choc avec déviation d'un angle donné est d'autant plus faible,

que la vitesse de l'électron est plus grande; par conséquent le pourcentage p

des électrons renvoyés en arrière par,une feuille de 0,17 mg/cm2d'aluminium,

par exemple, ne pourra être qu'une fonction décroissante de l'énergie de ces

électrons. Nos expériences indiquent que p = 2 pour la raie électronique
du "Te* (120 keV), p = 10 pour le spectre du 60Codont l'énergie maximum

est 308 keV et p = z% pour le spectre du 32P dont l'énergie maximum

est 1,71 MeV. Ceci impose que p soit nettement supérieur à io pour des

énergies inférieures à 120 keV afin de trouver 10% en moyenne pour le

spectre du 60Co, et que p se maintienne à 2 pour des énergies allant

de 12o keV jusqu'à 1,71, MeVafin d'obtenir 2% pour le spectre du 3aP.

Nos expériences permettent un raisonnement analogue pour une feuille

d'aluminium de 0,6 mg/cm2. Ceci impose que le rayonnement du 60Co

renvoyé en arrière par une épaisseur saturante d'aluminium soit en très grande

majorité formé d'électrons ayant une énergie inférieure à 120 keV, toute la

partie du spectre comprise entre 120 et 3o8keV étant relativement peu

renvoyée en arrière. Nous sommes alors en présence d'une contradiction
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due à l'aspect des courbes B et S qui prouve que, après traversée d'une feuille
de 12mg/cm2d'aluminium, il passe dans le cas du 99Tc*20 du rayonnement
direct et o ± 1 du rayonnement réfléchi et dans le cas du 80Co, i5 du

rayonnement direct et i5 ±4 du rayonnement réfléchi.

RÉSONANCENUCLÉAIRE.– Dispositif simplifiépour l'étude de l'absorption
paramagnétique nucléaire. Note de M. Robert Gabillard, présentée par
M. Jean Cabannes.

Descriptiond'un dispositifnouveaudétectant l'absorptionnucléairepure à
l'exclusiondela dispersion,comprenantun simplecircuitoscillant.Expressionde
la sensibilité.Indicationsur les résultatsexpérimentauxet sur un phénomène
particulierobservédansla résonanced'unesolutiondenitrateferrique.

1. Description de l'appareil. Le schéma de principe de l'appareil est
donné par la figure i. Il se compose simplement d'un circuit oscillant de sur-
tension élevée (Q =i5o à 200 suivant les bobines utilisées) très faiblement

couplé par des capacités c, et c3 de faibles valeurs (5pF) à un générateur de
résistance interne très élevéeet à un récepteur à entrée cascode entre lesquels
il sert de liaison.

Ce circuit est accordé sur la fréquence /“ du générateur réglée à une
valeur (3o Me) apte à produire la résonance du proton dans un champ de

7010 gauss.

Quand cette dernière se produit, la tension E appliquée au récepteur se
trouve modifiéed'une quantité SEdont les composantesen phase et en quadra-
ture avec E sont respectivement au second ordre près

RP,résistance équivalente du circuit accordé LC; RP=aj2L2/7';

cp,coefficientde remplissage de la bobine;

H,, amplitude du champ radiofréquence dans la bobine;

K, coefficientdéfinipar K = Hiji, i =courant dans la bobine;

Z' et parties réelles et imaginaires de la susceptibilité

Mais ce dispositif n'étant pas un dispositif de pont, la tension E est toujours
grande vis-à-vis de SE, si bien que seule la composante de SEen phase avec E
sera détectée par un récepteur à modulation d'amplitude.

C'est le principal avantage de cet appareil qui permet de détecter l'absorp-
tion nucléaire à l'exclusion de la dispersion sans que cette discrimination
nécessite aucun réglage compliqué.
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T, 1 1 1 1 1 '1

C. R., igai, 1* Semestre. (T. 232, N° 4.) 22

2. Le récepteur. Il doit être capable de démoduler une onde d'amplitude
notable (o,i à 5 V environ), mais de taux de modulation très faible. La partie
haute fréquence pour ne pas être saturée par l'onde porteuse est prévue pour
fonctionner automatiquement en classe C dès que le niveau d'entrée atteint
la valeur provoquant la saturation. Le gain haute fréquence est juste suffisant

pour porter le bruit de l'étage d'entrée à un niveau supérieur à celui du bruit
de la détection tout le gain de l'appareil est obtenu en basse fréquence.

3. Sensibilité. Le bruit du générateur n'est pas éliminé comme dans les

procédés ordinaires de pont et c'est lui qui limite la sensibilité de l'appareil.
Le rapport signal/bruit, de cet appareil a été comparé à celui du pont (2)

au moyen d'un signal de résonance et s'est avéré quoique plus faible, être du
même ordre de grandeur.

4. Résultats expérimentaux. Nous avons observé avec cet appareil, la
résonance du proton dans l'eau pure, dans l'eau oxygénée et dans une solution
de nitrate ferrique.

Il apparaît dans les deux derniers cas un phénomène particulier repré-
senté (4) sur la figure 2.

Lorsque le balayage alternatif du champ continu possède une amplitude
suffisantepour faire apparaître la solution « oscillationsamorties » des équa-
tions de Bloch(3) appelée « wiggles » par les auteurs américains, on constate
une modulation de l'amplitude de ces dernières ayant la forme d'oscillations
amorties.

( ) P.GRIVET,M.SOUTIFet R.GABILLARD,Comptesrendus,229,Ig4g,p. 27 R.GABILLARD
et M.SOUTIF,Comptesrendus,230, ig5o,p. 1704.

(2) P. GRIVET, M. Sodtif et M. Rdyle, Comptes rendus, 229, ig/Jg, p. n3.

(3) E. E. SALPETER,Proc. Phys. Soc.,63,p. 4-A.
(4) MM.Bene,Deniset Extermanont interprétéunsignalde cette formecommedû à

desbattementsentrelesfréquencesdeLarmorlégèrementdifférentesde deuxéchantillons
placésendespointslégèrementdifférentsdu champd'unsystèmedebobinesd'Helmholtz.
(Communicationau CongrèsdeSpectroscopieaux radiofréquences,Amsterdam,ig5o.
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Le phénomèneest très prononce pour une soiuuon vresouuee oe nitrate

ferrique{N/ioc*) if diminue quand on augmente la concentration et finit par

disparaître complètement.

Il existe également pour Peau oxygénée, lï nVapparaKpas avec l'eau pure

mais le signal étant alors plus faible il se peafcqîTû soit masquépar le bruit

de fond.

SAJHOACTfVITE– Sur le my&ttnemmtde eonverstauinternedu plutonium239.

Note de M"3 Gsor&bttb âlboot et M. Jsas Tsillàc, présentée par

M. Frédéric iolkl.

Nousavons étudié, à l'aide desèmalsions sensibles aux trajectoires indivi-

duelles d'électrons, îe l'ayannement de conversion Interne da 2î&Pu.Cette

méthode, déjà appliquée à l'iosiam (')? au radiothonum Ç3) el h l'ura-

niumâM(3) offre principalement les avantages suivants

la quantité de radioèléinetH nécessaire est très faible et permet de travailler

aisément avee îes corps à vie longue?

il n'esL pas nécessaire quefa purification^par rapport aax autres éléments

radioactifs, soit très poussée.

NoasdevonsàVobligeancedeM™sJoiiot-Gurieet de M. B. (ïoldsehmidt

d'ayoïr pu obtenir le plutonium né&essaire. M. B«Goldscfamidta. en outre,

effectue les purifications et les préparations esiiniques et noos a fourni, sur

notre demande, le plotonium en solution acétique a%ou dans «ne solution

de CO^Na,.

Des expériences récentes &arFionium nous ant montré que le pli de ta

solution d'imprégnationavait un effetsur la sensibilité de Témulsion,en accord

avec des observations de Bu Faraggi (*) sur des plaques non sensibles aux

trajectoires d'électrons.
Les meilleurs résultats, du point de vaû pénétration et sensibilité, ont été

obtenus à partir de fa solutions acétique ramenée à pB rohlû de 7 avec tme

solution do carbonate de sodiunu Le* plaques utilisées étaient les plaques

Ilford (type G é̂paisseur 200^).
Nouseffacions les traces d'électrons enregistrées par ta pîaqae pendant soa

transport et son stokage, en ta maintenant dans une atmosphère saturée en

vapeur d'eau à 6o° pendant 20 heures, suivant une technique mise au point

par Fun de nous (*}, Les plaques ainsi « effacées » étaient imprégnées

(*) G. Aloouï,H. FAitS6GirM-Rtoeet J. Tejiajic,Comptesrendus,329, itjfy, p. 435.

{2} G. Albouyet J. Teillac,Comptesrendus,23G,tçp&,p. g^S.̀

i/') J. Tenue,Comptesrendus,230figjo>{>.woô,

{'*}Thèse,Paris, ie)%&,p.17.
(")G.Ai-noer,Completrendus,â3Œ,t*j5o,p,t35t.
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pendant i heure 3o minutes, séchées rapidement, et développées quelques
jours après suivant la méthode de « développement température » (°).

Les mesures ont été effectuéescomme nous l'avons indiqué par ailleurs (').
Nous avons ainsi mesuré 5200 trajectoires x, toutes attribuées au Pu, la

proportion de traces parasites étant certainement négligeable commelemontre
la figure 1.

824 trajectoires a ont une origine commune avec celle d'un électron; la

figure 2 donne la répartition des parcours de ces électrons. D'après la relation

parcours-énergie (7), le maximum correspond à des électrons dont l'énergie
est de 3o à 35 keV et qui sont vraisemblablement les électrons de conversion
dans la couche L du y de 5o keV, mis en évidence par Ghiorso (8) et confirmé

par l'étude de la structure fine(°).
En admettant que ces électrons sont dus uniquement à la conversion de

ce y,' ontrouve une intensité probable de 16électrons par 100désintégrations.
(La valeur maxima obtenue est de 19 par ioo désintégrations, en tenant

compte des électrons dont l'origine est douteuse, mais les difficultés d'obser-
vation d'électrons dont le parcours est aussi court que 7!%rendent difficile
l'obtention d'une précision meilleure.)

Nous avons indiqué sur la figure 2 le parcours des électrons de conversion
dans la couche M. Comme on le voit, la séparation des raies L et M n'est pas
possible; cependant il est probable que le rapport

.1/ n • 1 _>.

( '') C. C. DiLwoiïTH.G. OcCHuuNtet L. Vermaesen, Bull. Centre Phys. Nucl. (Bruxelles).
(') B. Zajac et M. A. S. Ross, Nature, 164, ig4g, p. 3k.

(*) Plutonium Project Report C. K., ig44, p. 1011.

(°) Comptes rendus, 230, igou, p. 638.
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D'autre part, la probabilité d'excitation du niveau de 5o keV de l'ura-

nium 235 estimée par Rosenblum, Valadarès et Goldschmidt (9) étant de 23

pour ioo désintégrations, on calcule que le coefficient de conversion interne

du y de 5o keV est de 2,3. Ces remarques confirment l'analogie signalée parles

auteurs ci-dessus (9) entre la transmutation du plutonium et celles pour les-

quelles la différence de spin entre les états fondamentaux est nulle. Signalons,

enfin, que nous avons observé quelques électrons plus énergiques correspon-

dant probablement à la conversion K d'un rayonnement y d'environ 200 keV,

l'intensité étant comprise entre 1°/ooet 1°/o.

RAYONSCOSMIQUES. Sur l'existence possibledesgerbes cosmiquesprimaires.

Note (*) de M. ANATOLERogozinski, présentée par M. Frédéric Joliot.

Onsoumetà une discussionpurementqualitativelesphénomènesqui pourraient
êtreà l'originedesgerbescosmiquesprimairesetl'onexaminelesconditionsexpéri-
mentalesquipermettraientde lesmettreéventuellementenévidence.

De nombreuses observations permettent de conclure qu'une partie notable

du rayonnement cosmique primaire consiste en protons et en noyaux lourds

de grande énergie. Il est admis tacitement que ces particules nous arrivent

individuellement. Or, les explosions nucléaires observées dans des émulsions

photographiques laissent désormais présumer qu'une fraction du rayon-

nement cosmiqueprimaire consiste en particules multiples (gerbes primaires),

dérivant, soit directement, soit après une cascade de processus intermédiaires,

d'une particule mère de grande énergie qui a subi une collision avec un noyau

de matière galactique, provoquant une explosion nucléaire analogue à celles

que révèlent les plaques photographiques.
Examinons d'abord le cas des gerbes provenant des espaces interstellaires,

qui sont remplis principalement d'hydrogène avec une densité moyenne de

l'ordre de 2. 10 24g. cm"3 (1), et où le libre parcours moyen de particules de

la gerbe peut dépasser des valeurs de l'ordre de io25cm. Les durées de

parcours correspondantes étant ainsi de l'ordre de io7 années, il convient de

faire pour ces particules une distinction entre cellesqui, sansêtre créées dans le

même acte, descendent néanmoins d'une particule ancêtre commune et celles

qui sont nées dans un seul acte et qui ont, par conséquent, même âge.

Nous désignerons les premières par particules isogèneset les secondes par

particules isochrones.A ces deux catégories de particules, nous en ajouterons

une troisième lesparticules synchrones,en attribuant, dans ce cas précis, à la

notion de synchronisme un sens purement empirique, étroitement lié au temps

de résolution des instruments destinés à la détection de ces particules.

(*) Séancedu i5 janvierig5i
(l) Voir par exemple, H. MINEUR,L'espace interstellaire, Paris, iq.47-
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C'est ainsi que nous considérerons comme synchrones deux ou plusieurs

particules traversant, dans les limites de la durée t, le plan d'observation dans

lequel sont disposésces instruments (nous admettrons que les retards de trans-

mission des informations provenant de différents détecteurs sont compensés).
La précision de l'appréciation du synchronisme dépend donc essentiellement

de la valeur On distinguera, d'autre part, entre les particules synchrones
vraies et fortuites suivant qu'elles sont ou ne sont pas isogènes.

Un calcul élémentaire montre que des protons isochrones d'origine galac-

tique, donc très âgés, et, a jortiori, des particules isochrones plus lourdes, ne

nous parviendront en synchronisme que s'ils sont doués de vitesses invraisem-

blablement voisines, ou si l'énergie de chacun d'eux dépasse une valeur

difficilement acceptable. Il est donc tout à fait improbable que des particules
lourdes galactiques constituent les agents synchrones primaires. Il en est de

même des mésons, à cause de leur instabilité, et des électrons, en raison des

pertes d'énergie qu'ils subissent en traversant les champs magnétiques galac-

tiques et des régions où la densité des photons est élevée(2). Par conséquent,
seuls les photons isochrones pourraient constituer les gerbes primaires syn-
chrones d'origine galactique.

Le seul phénomène connu et vérifié expérimentalement, aboutissant à la

création de photons isochrones de grande énergie, est la décomposition des

mésons it neutres en deux photons (Berkeley). Or, commecertaines explosions
nucléaires impliquant une grande énergie sont accompagnées d'une émission

abondante de mésons t; neutres (3) dont la vie moyenne serait de l'ordre

de io~13sec, elles doivent constituer également le point de départ d'une gerbe
de photons quasi-isochrones. Cependant, après un parcours suffisamment

long des photons dans l'espace galactique, la distance moyenne qui les sépare

pourra devenir très grande et même dépasser notablement les dimensions de

notre globe, sinon celles du système solaire. Aussi ne détectera-t-on, en

général, que des photons individuels (*).
On peut en conclure que seules seraient susceptiblesd'être misesen évidence

les gerbes primaires composéesde particules jeunes, donc provenant de sources

proches, telles que le soleil. Notons que, dans ce cas, on sera en mesure de

détecter non seulement des photons isochrones, mais même des particules
lourdes isogènes non nécessairement isochrones. Or, de telles particules, une

fois interceptées par notre atmosphère, peuvent y donner naissance, chacune,

(2) E. Feenberget H. Pruuakoff,Phys. Bec, 73, ig48,p. 4^9-

(3) A.G. CtTRLSOx,I. E. HoopERet D.T. K[NG,Phil. Mag.,41, 1900,p. 701.

(*) Dansla matièreinterstellaire,le libre parcoursmoyende telsphotons,quidispa-
raissentpar le processusprépondérantde la créationde paires,a unevaleureffectivede

l'ordrede o.io2Scm,donccomparableà celuides particuleslourdesdontces photons
dérivent.Aussile rayonnementcosmiquequi nousparvientdevrait-ilcomprendreune

proportionappréciablede photonsdegrandeénergie.
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à une grande gerbe atmosphérique (gerbe d'Auger), l'ensemble de ces gerbes
formant une espèce de super-gerbe de très grande envergure.

L'existence possible de telles super-gerbes atmosphériques suggère la voie

à suivre pour mettre expérimentalement en évidence les gerbes cosmiques

primaires en effet, d'après divers travaux (5), l'envergure d'une gerbe

d'Auger ne doit pas excéder une centaine de mètres. Les particules qui se

trouvent au delà, ont une énergie relativement faible et leur densité y est

également faible. Il en résulte que, si l'on parvient à mettre en évidence des

gerbes dont l'envergure excède très notablement la valeur indiquée et si, de

plus, on trouve des cas où la densité des particules dans des régions séparées

par ces grandes distances est relativement élevée, on pourra considérer de tels
faits comme un argument sérieux en faveur de l'existence desgerbes primaires.

Des expériences sont en cours, en vue de l'étude des gerbes atmosphériques

ayant des dimensions horizontales allant jusqu'à plusieurs kilomètres. Le

principe de la méthode utilisée consiste à employer simultanément plusieurs
émetteurs, desservant des groupes de compteurs séparés par de grandes
distances. Un poste récepteur central enregistre les coïncidences entre les

divers groupes de compteurs. Cette méthode permettra également de pour-
suivre les mêmes expériences à de très grandes altitudes à l'aide de plusieurs
avions, comprenant, chacun, un ensemblede compteurs un émetteur approprié.
Le récepteur central sera disposé soit à bord de l'un des avions, soit au sol.

CHIMIEPHYSIQUE. Mesuresdes viscosités de laitiers synthétiques
du systèmeFeO, SiO,, TiO3. Note (*) de M. Georges URBAIN,

présentée par M. Gustave Ribaud.

Le faible volume de nos connaissances sur la viscosité des scories fondues

s'explique, malgré leur importance métallurgique, par lés difficultés expéri-
mentales rencontrées dans ce domaine. Le cas des laitiers riches en oxyde
ferreux présente encore une aggravation de ces difficultés due à l'activité

chimique de ces produits.
1. La méthode d'amortissement d'oscillations est choisie pour sa simplicité

mécanique et son adaptation aisée aux mesures de faibles viscosités.
2. Le laitier est fondu dans un creuset cylindrique en fer Armco ( fig. i). Un

plongeur cylindrique de forme et de dimension convenables y oscille dans la

scorie liquide. Il est suspendu' par le tube D à l'équipage mobile C et à un fil

de torsion en élinvar. Le prisme D, permet une visée pyrométrique dans cet

axe. Avec un pyromètre optique de précision on obtient entre noo et i45o°C

{') L. W. NoRDHEiMet J. Robkrg,Phjs. Rev., 75, 1949,P. 44; L. JANOSSY,Cosmic

Rays,Oxford,ig5o.

(*)Séancedu 3janvierig5i.
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des mesures de température à ± 2°C, Le creuset repose sur un tube d'acier

inoxydable fermé à son extrémité supérieure, permettant un contrôle, par pile

thermoélectrique, de la stabilité, en température, du creuset.

3. Le chauffage par induction (générateur haute fréquence à étincelles) d'un

tube de graphite Npermet d'obtenir avec des montages convenables une zone

isotherme suffisanteet de faibles inerties thermiques.
Les scories synthétiques sont préparées par fusion au chalumeau oxyacéty-

lénique des poudres, après moulage. L'oxyde ferreux est obtenu par calcina-

tion de l'oxalate ferreux.

4. Le viscosimètre est étalonné avec des huiles (cylindres) et une huile de

ricin dont les viscositéssont mesurées avec précision par une méthode d'écou-

lement. Onétudie l'influence, sur les mesures, de déréglages (décentrement,

immersion incomplète, etc.) et montre qu'avec les dimensions données ceux-ci

n'introduisent pas des variations supérieures à 4 sur les lectures de

l'appareil.
5. Mesuressur desscoriesappartenant au systèmeFeO SiO2. – Ces mesures

ont porté sur sept compositions dans le domaine accessible aux mesures avec

un appareillage en fer. Les courbes viscosité-température de chaque compo-
sition présentent un accroissement brutal de viscosité pour une température
voisine (ou légèrement supérieure) à celle du liquidus. Ceci correspond à la

présence d'une phase solide; on n'a plus alors un liquide newtonien. La figure 2
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montre les courbes isothermes (i4oo et i3oo° C) viscosité-composition; leur
accord avec les résultats de P. P. Kozakevitch (*), (2), (3) est excellent ainsi

qu'avec les données d'analyse thermique de Bowen et Schairer (*).
6. Mesuressur des scoriesappartenant au systèmeFeO.SiO2.TiO3. – Dix

mesures permettent de se rendre compte grossièrement du comportement des

courbes d'isoviscosité dans la partie du diagramme ternaire accessible aux

mesures. La figure 3 représente une famille de ces courbes tracées à i4oo°C

pour 2; i,5; 1 0,8; o,5 et o,4 poises.
La courbe en traits interrompus délimite la région actuellement explorée.

La viscosité reste voisine de 0,2 poise (à i4oo°C) dans toute la région très
riche en FeO; vers 39 de SiO2 on note un accroissement brutal de la

viscosité alors que les régions riches en TiOa montrent un accroissementplus
continu de celle-ci.

L'anomalie présentée par la fayalite (2 FeO,SiO2) ne semble pas s'étendre
loin dans le diagramme ternaire.

CHIMIEMACROMOLÉCULAIRE.– Sur quelques phènoplastes sulfonés

échangeurs de cations. Note (*) de M. Georges MORALLI,présentée

par M. Louis Hackspill.

Les résines envisagées sont les produits de polycondensation alcaline de
sels d'acides phénol sulfoniques, du phénol correspondant et de formaldéhyde.

A cet effet, j'ai préparé des acides mono et diphénols sulfoniques possédant
des groupes – SO3H en différentes positions par rapport aux -OH phéno-
liques et j'ai étudié la variation de la capacité d'échange de ces résines en

fonction de leur teneur en S, c'est-à-dire en groupes sulfoniques. Les acides

sulfoniques choisis présentaient au moins deux positions réactives libres

susceptibles de participer avec le phénol simple à l'édification du réseau

tridimensionnel de la résine.

La capacité d'échange a été définie par le nombre de milliéquivalents (Me)
grammes de cation monovalent fixéspar gramme de résine.

Elle a été déterminée en mettant la résine en contact avec une solution

de CI Na5 N(pH2. 3); l'échange s'effectuesuivant le schéma

RH+CINa -> RNa+ HCl

(RHrésinesousformeacide,RNarésinesousformesodée).

(*) P.-P.Kozakevitch,S.-P.Leibaet E.-P.KOMAR,J. Chim.Phys. U.R.S.S., 13,ig3g,
p. 248.

(2) P.-P. KOZAKEVITCH,S.-P.Leibaet E.-P. Komar,Acad. Se, U. R. S. S., 1, 1941,
p. 279.

(3) P.-P. KOZAKEVITCH,Rev.Métallurgie,47, 1950,p. 201.
(*) N.-L.Bowenet J.-F.Schairer,Am.J. Sei., 24, 1932,p. 177.

(*)Séancedu6 décembreig5o.
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Résine. S Me/g.

2,8 0,70
Phénol-phénol parasulfoné [droite (1)] <4>2 i,io

(6,0 i,65

Phénol-phénol orthosulfoné [droite (3)]. 6,5 i,

Pyrocatéchine-pyrocatéchinesulfonée (4) [droite (2)]. “'“
8

0,3
I 5,5 I 00

Résorcine-résorcine sulfonée (k) [droite (3)1
) V. '4

( 4,4 i,9

1 1,66 0,0

Hydroquinone-hydroquinone5ulfonée(2)[droite(2)|. < 4 0,80

6 i,4

i° La capacité d'échange (en milieu acide) croît bien linéairement avec la

teneur en groupes sulfoniques.
2° La réaction d'échange est bien une réaction équilibrée, la courbe expéri-

mentale se situe en dessous de la courbe théorique.
3° Les résines possédant des groupes – S03H en para par rapport à un

– OU phénolique ont des capacités d'échange se plaçant approximativement
sur une droite située au-dessous de la droite théorique relative à la seule action

des groupes sulfoniques.

Les résines possédant un groupe sulfonique en ortho par rapport à un -OH

phénolique ont des capacités d'échange qui se placent nettement au-dessus de

la courbe théorique, si bien que l'on peut penser à une activation de l'oxhydrile

par le groupe sulfonique qui en est proche cet oxhydrile intervient dans
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l'échange ionique alors même que le milieu est acide, c'est-à-dire à un pH
où, théoriquement, les groupes -OH sont inactifs (ils n'agissent seuls

que vers pH 8-9) (' ). Ce résultat est en accord avec les observations

d'Obermiller (') sur la dissociation des sels disodiques des acides phénols

sulfoniques.

Cependant cette activation ne se retrouve pas pour les résines à base

d'hydroquinone sulfonée

qui possèdepourtant bien la proximité ortho.

Cette anomalie pourrait s'expliquer en supposant que l'hydroquinone se

combine sous la forme quinonique O=<^ /=O
ou semi-quinonique

(la polycondensation ayant lieu en milieu alcalin) c'est-à-dire sans qu'il y ait

en fait de groupe oxhydrile en ortho susceptible d'être activé.

CHIMIEMINÉRALE.– Sur la préparation et la structure cristalline du sulfure
({aluminium S3A12.Note de M. JEANFLAHAUT,présentée par M. Paul

Lebeau.

La méthode de Fonzes-Diacon (' ) permet d'obtenir un sulfure en quantité

importante, sous une forme fondue relativement facile à manipuler, mais assez

fortement souillé d'alumine. Dans le but de préparer un produit sensiblement

pur, nous avons apporté les modificationssuivantes.

Le creuset et son couvercle sont en graphite. Une mince électrode de car-

bone, placée dans l'axe de l'appareil et isolée du couvercle, vient s'appuyer

par son extrémité effilée sur le fond du creuset. En appliquant une différence

de potentiel d'une quinzaine de volts entre le creuset et l'électrode, la pointe
de celle-cirougit fortement et provoque rapidement l'inflammation du mélange
de soufre et d'aluminium. Nous n'utilisons pas de la poudre d'aluminium,

toujours oxydée, mais de la limaille fraîchement préparée à partir de lingots
à 99,9 tamisée et dépoussiérée. La teneur en fer de l'aluminium reste infé-

rieure à 0,6 °/00.Pour éviter l'oxydation au cours de la réaction par l'air

(') R.J. MYERS,Advancesin colloïdSciences,1, 1942,p. 317.
{-) Z. Anorg.Chem.,p. 5g-8o.

(') Comptesrendus,130,1900,p. i3i4-
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inclus dans la poudre, le creuset contenant le mélange réactionnel est chauflé

jusqu'à fusion du soufre. Dans la masse refroidie et solide, on creuse un puits
étroit où pénètre l'électrode. Dans le mince espace annulaire entourant celle-ci,
on coule une petite quantité de soufre, qui est vaporisée immédiatement avant

l'inflammation du mélange par réchauffement rapide de l'électrode. L'air situé

dans la partie supérieure du creuset est alors chassé par d'épaisses vapeurs de

soufre.

Le produit obtenu présente une cassure brillante, ternissant rapidement à

l'air, et doit être manipulé et conservé dans une atmosphère de gazcarbonique
sec. L'analyse révèle la présence d'environ 3 d'aluminium libre finement

dispersé dans la masse.

Cette matière première est purifiée par chauffage de 6 heures, sous une

pression de quelques centièmes de millimètre de Hg, vers n5o°, température

peu supérieure au point de fusion. Le sulfure ne se vaporise pas sensiblement,
mais l'aluminium en excès est éliminé totalement. Il reste dans la nacelle une

masse blanche, à surface brillante légèrement irisée, à structure cristalline,

correspondant à la formuleS3A12(S 63,2 Al 36,3 théorie S 64,07
Al 35,90 ).

En vue d'obtenir, par grossissement, des cristaux de taille suffisante, la

masse fondue est refroidie en plusieurs heures. On isole alors des cristaux

de i à 3mmde côté, irrégulièrement taillés, quoique assez souvent tabulaires.

Certains d'entre eux, composés certainement de cristallites d'orientations

parallèles, se comportent aux rayons X comme de véritables monocristaux,
et ont permis une étude de leur structure cristalline. Pour protéger lescristaux

contre l'action de l'humidité atmosphérique, on les plonge à deux ou trois

reprises dans une solution cliloroformique de baume du Canada. Ce dernier

corps ne donne aux rayons X qu'un très faible halo central.

Un cliché de Laue suivant une direction perpendiculaire aux facesparallèles
d'un cristal tabulaire révèle une structure hexagonale. Les symétries que l'on

y observe rangent ce cristal dans le groupe D'î. Un diagramme de cristal tour-

nant autour de l'axe sénaire permet une évaluation des paramètres, que nous

avons précisés à l'aide d'un diagramme de poudre étalonné avec de l'alumi-

nium

La densité calculée en admettant six molécules S3AL dans la maille,
d = 2, 33,est très voisinede la densité mesurée d = 2,32.

D'après certaines observations, le soufre serait vraisemblablement distribué

suivant un réseau hexagonal compact. Le rayon cristallin que l'on déduit de

cette structure r=i,85Â est en excellent accord avec le rayon ionique
attribué à S~~ r= 1,84 À.
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A l'aide des diagrammes de poudre, nous avons vérifié que des sulfures

d'aluminium d'origines différentes étaient identiques. Nous avons utilisé les

préparations suivantes, où le sulfure est obtenu à une température inférieure à

son point du fusion

action de l'hydrogène sulfuré sur la grenaille d'aluminium à 7000pendant
8 heures ou à 1000°pendant 6 heures;

action de l'aluminium sur le sulfure d'antimoine vers 750° dans une atmo-

sphère d'hydrogène (2).
La fusion de ces produits au-dessousde 1 2000,même après addition de 5

d'alumine, n'entraîne aucune altération dans la position et l'intensité des raies

caractéristiques du diagramme de poudre. Par contre la vaporisation dans le

vide et l'action prolongée d'une température d'environ 1 5oo°en atmosphère
inerte provoquent des modifications sur lesquelles nous reviendrons ulté-

rieurement.

En résumé, nous proposons une préparation de S3A13pur en deux temps
on obtient d'abord, par combinaison directe des éléments, un produit ne

contenant commeimpureté que de l'aluminium non combiné, que l'on purifie
ensuite par chauffage dans le vide vers 1 i5o°. On peut séparer de la masse

obtenue par refroidissement lent des monocristaux. Étudiés aux rayons X, ils

révèlent une structure hexagonale contenant six molécules dans la maille avec

CHIMIEORGANIQUE. Influenced'un effetstériquesur Vabsorptiondes dérivés

du furane, du pyrrol et du thiophène a substitués. Note de MmePAULINE

Rama rt-Lucas, MM. Joseph HOCHet Joseph KLEIN, présentée par
M. Gabriel Bertrand.

Dans la série benzénique (*) et dans celle de la pyridine, il a été établi par
l'un de nous, avec divers collaborateurs, que les corps dans lesquels une

fonction se trouve liée au noyau par un carbone non saturé, peuvent prendre
deux formes ayant des absorptions très différentes. Dans l'une d'elles un

« couplage » important s'exerce généralement entre la fonction et le noyau

(forme « absorbante »). Le spectre de cette forme ne contient généralement
aucune des bandes qui caractérisent les spectres « limites» des deux chromo-

phores. Par contre, ce couplage est nul dans la deuxième forme (dite
« transparente»). Son absorption correspond sensiblement à la superposition
des spectres « limites» dunoyau et de la fonction. On peut passer d'une forme

(-) Picon,Bull. Soc.Chim.,[4]>45, 1929,p. 907.

(') Mme Ramart-Lucas, Bull. Soc. Chim., 9, 1942, p. 865; Mme Ramart-Lucas et

Mlle Bertccat, Comptes rendus, 230, 1900, p. 290.
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à l'autre par effet stérique ou par cyclisation. C'est ainsi par exemple que

si, sur le carbone fonctionnel de la benzaldoxime, qui possède la forme

« absorbante », on introduit un groupe but. tert. on constate que le spectre du

composé obtenu est tout à fait semblable à celui du toluène [voir jîg. i les

courbes de la benzaldoxime (courbe 1), de la but. tert. phénylcétoxime

(courbe 2) et celle du toluène (courbe 3) ].
Dans toutes les séries étudiées jusqu'ici, le noyau est hexagonal. Il était

intéressant de connaître si le même phénomène peut être observé dans le cas

du furane, du pyrrol et du thiophène dont le noyau n'a pas une structure

benzoïde. A cette 6n, nous avons préparé à l'état aussi pur que possible
les alcoylfurylcétones (I), les alcoylthiofénylcétones (II) et les alcoyl-

pyrrylcétones ( III), ainsi que leurs dérivés (oximes, semi-carbazones, phényl-

hydrazones). Dansces molécules R = CH3, C2H5, C<(CH3)\

Nous résumerons ici les résultats obtenus par l'étude des spectres d'absorp-
tion des oximes et les conclusions auxquelles cette étude a conduit. Les

mesures faites sur les semi-carbazones et les phénylhydrazones donnent des

résultats semblables. Pour toutes les substances étudiées nous avons constaté

que
i" Si R est un alcoyle non ramifié (CHa, CH2CH3), un « couplage »

important s'exerce entre le noyau et la fonction. Les spectres de ces molécules

sont en effet très différents de ceux qui résulteraient de la superposition des

spectres « limites» du noyau et de celui de la fonction (qui se trouvent situés

dans la même région). Comme on peut le voir sur les différentes figures, ce

« couplage » se traduit, du point de vue spectral, par un fort effet batho-
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chrome accompagné le plus souvent d'une augmentation parfois considérable
de l'intensité d'absorption. La figure 2 contient les courbes des deux

méthylfurylcétoximes stéréoisomères fondant respectivement à 55°(courbe 1)
et à 780(courbe 2) et celle du méthyl-i-furane (courbe 4). Sur la figure 3 se
trouvent tracées les courbes de l'éthylthiofénylcétoxime (courbe 1) et du

thiophène (courbe 3). Enfin sur la figure4, on trouvera lescourbes de la méthyl-
pyrrylcétoxime (courbe 1) et du i-5-diméthylpyrrol (courbe 3).

2° Si, dans les oximes précédentes, on remplace le groupe CH, ou C^Hj lié
au carbone fonctionnel par un groupe but. tert., on ne constate aucun

découplage entre le noyau et la fonction. La différence d'absorption que l'on
observe entre les deux oximes d'une même série est analogue à celle qui se

produit lorsqu'on opère de semblables substitutions dans la série aliphatique
[voir les courbes des but. tert. furylcétoxime ( fig.2, courbe 3), thiophénylcé-
toxime (.fig. 3, courbe 2) et pyrrylcétoxime (fig. 4, courbe 2)].

En définitive contrairement à ce que l'on observe dans les séries benzénique
et pyridinique, l'effet stérique provoqué par la présence d'un alcoyle, à chaîne

ramifiée, fixésur le carbone fonctionnel des oximes dérivésdes cétones(I), (II)
et (III) ne provoque aucun « découplage» entre la fonction et le noyau.

On est ainsi conduit à penser que l'état électroniquedu carbone (I) dans le

furane, le thiophène, et le pyrrol est différent de celui qu'il possèdedans le
benzèneet dans la pyridine.

MINÉRALOGIE.– Sur la répartition de F uraniumet du thoriumdans le granite
de Quintinen Bretagneetparticulièrementsur Vallanilethorifère decegranité.
Note de M. André DEMAY,présentée par M. Charles Mauguin.

On sait depuis longtemps que certains minéraux accessoires des granites,
monazite, xénotime, allanite, peuvent contenir une proportion appréciable de
thorium. Plus tard on reconnut que le zircon contient souvent du thorium
et de l'uranium.

Plus récemment, les travaux de A. C. Lane, E. S. Larsen, N. B. Keevil,
.1. Putnam Marble, ont montré qu'une partie importante de la radioactivité
des granites était concentrée dans les minéraux lourds.

Suivant les indications théoriques données par MmeIrène Curie en 1946,
MmeHée en 1948 et M. E. Picciotto en ig4g ont ouvert une voie nouvelle de
recherche (*) par l'observation d'autoradiographies de roches polies et de

plaques minces de roches. Ils concluent que Vactivité est concentrée dans
les zircons.

(1) I. Corie,Journ. Phys., 8esérie,7, 1946,p. 3i2; MmeHée,Ann. Géophys.4, iy48,
p. 34a;E. Picciotto,Bull. Soc.BelgeGéol.Paléont.et Hydrol.,58,fasc.1, 1949,p. 70.
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Osborne Hutton (2), étudiant des granites de Nouvelle-Zélande, conclut

que les zirconsnejouent aucun rôle dans leur radioactivitéet que les minéraux

radioactifs y seraient la monazite, le xénotimeet un peuPapatite.
A partir de 1949, les recherches de M. R. Coppens, en partie sur mes

propres échantillons du granite de Quintin en Bretagne, ont mis en évidence

des faits importants (3).
Je me propose d'indiquer les premiers résultats des recherches que je

poursuis depuis trois ans, soit sur le granite lui-même, en plaque épaisse polie
ou récemment en plaques minces, soit sur les minéraux lourds du granite que

j'ai obtenus en quantités importantes par uneméthode différente de la méthode

habituelle des laboratoires.

Des mesures aux compteurs et à l'électroscope et aussi l'autoradiographie
des concentrés, étalés sur l'émulsion, ont montré que ces minéraux lourds ont

une radioactivitéqui est plusde 00fois celledu granite.
Les données les plus importantes résultent de l'étude, au microscope et aux

rayons X, des minéraux radioactifs des plaques minces et des concentrés,

préalablement soumis par M. R. Coppens à l'autoradiographie.
Parmi les éléments fortement radioactifs du granite de Quintin, les seuls qui

soient visibles à l'œil nu sont des cristaux dont la surface varie de 0,1 à imm!

et qui tiennent, d'après les autoradiographies, o, 5 à 1, 5 de thorium. Les

premiers ont été découverts dans une plaque épaisse de granite poli, mais

n'ont pu encore être déterminés avec certitude. Je fis alors préparer des

plaques minces assez grandes, sans couvre-objet, qui furent soumises par
M. Coppens à l'autoradiographie. Une d'elles (plaque 336) révéla l'existence

de trois sections d'un minéral brun-jaune, dont la teneur en thorium varie

de o,5 à 1,2 comme pour certains des cristaux indéterminés du granite poli
et dont la surface est de même ordre. Plus récemment, dans i5 plaques minces

du granite, j'ai découvert 8 autres sections, qui appartiennent certainement au

même minéral que celles de la plaque 336.

Les auréoles de pléochroïsme dans la biotite autour de ces cristaux et leurs

caractères optiques, en particulier la variation de la biréfringence et de la

couleur, brune ou jaune bistre, dans un même cristal, définissent une allanite,

silicate de fer, calcium et cérium,contenant habituellementde Hyltriumet du

thorium, avec une biréfringence qui ne dépasse pas en général 0,010, comme

il est fréquent dans les allanites, mais est parfois sensiblement plus faible, et

un pléochroïsme, en général net, mais anormalement faible. Aug. Michel-Lévy
et A. Lacroix en 1888avaient déjà signalé que la biréfringence des allanites

peut devenir très faible ou nulle et qu'en même temps le pléochroïsme peut

disparaître.

{-) Ana.Journ. Science,215,iq/j?!P- l^-

(-) Comptes rendus, 228, 1949, p. 1218 et 1988; Bull. Soc. Fr. Miner. ,73, 1900, p. 217.
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Quelques-unesdes sectionsquej'ai étudiéesrécemmentprésententpar place le

pléochroi'smenormal de Fallanite, avecatténuation, presque disparition, à côté,
dans le mêmecristal. J'ai observé aussi deux sections de macles,probablement
macle h, de l'épidote, déjà vue par A. Michel-Lévy et A. Lacroix dans les

allanites du Pont-Paul, et des zones d'accroissementen chevrons,marquées par
des différencesde couleur dans les tons bruns, qui ont déjà été signalées dans

les allanites.

M. A. Sandréa a bien voulu examiner le spectred'absorption, avec l'appareil
réduit qu'il a monté au laboratoire de Minéralogie du Muséum. J'ai pu
constater avec lui que le spectre, pour les trois sections de la plaque 336,

présente, dans le vert, les deux raies caractéristiquesde l'yttrium, dont la teneur
dans les allanites dépasse souvent 8

Enfin l'étude, au laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne, du diagramme
de rayons X d'un des cristaux de la plaque 336, par MmeMireille Christophe-
Michel-Lévy, qui a réussi à le désagréger de la plaque mince et à le fixer sur

une baguette de verre, a confirmé la détermination d'allanite.

L'étude des plaques minces m'a permis d'établir que l'allanite tient une

place appréciable dans le granite nsections pour 18 plaques, avec une

surface qui est environ i/i ooo de la surface totale du granite dans ces

plaques, à peu près i/25ooo en poids.
Un calcul facile permet cependant de constater que les allanites ne

contiennentpas plus de2 du Th total du granite.

D'après les autoradiographies, la répartition du thorium dans les allanites

est statistiquement à peu près uniforme, mais discrète, avec concentration
dans des centres de rayonnement, probablement cristaux ultra-microsco-

piques de thorite ou groupements de quelques atomes de Th (R. Coppens).
En résumé, i à 2 seulementdu thorium du granite se trouvecontenudans les

cristaux d'allanite, dont la plus g rande dimension varie de omm,4 à imm.

98 à 99 du thoriumetprobablementprès de ioo de l'uranium sont contenus
dans des inclusionsbienpluspetites, dontj'indiquerai ultérieurementce que nous
savonsde leursdimensionset de leur nature minéralogique.

GÉOLOGIE.– Observationsnouvelles sur l'extrémité Sud du synclinal de
Thànes (Massif des Bornes, Haute-Savoie). Note de M. JEAN RocHET,
transmise par M. Léon Moret.

AgesurtoutPriaboniendu remplissagenummulitiquedusynclinalqui, versl'Est
(Dent de Cons,naissancede la nappeAravis-Morcles),débutetoujourspar le
Lutétien.Lecontactde la DentdeConsavecceNummulitiqueestun contactorigi-
nellementstratigraphique,maistrès tectoniséet localementmasquépardesphéno-
mènesdedéioiffement.

Cette région, surtout en ce qui concerne le tronçon du grand synclinal



SÉANCE DU 22 JANVIER Ip,5l. 34 I

C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N° 4.) 23

nummulitique situé au Sud du ruisseau de la Chaise, posait encore d'intéres-

sants problèmes que nous pensons avoir résolus à la suite d'une étude détaillée

accompagnée de levés géologiques au 1/20000°.
1. Klippepréalpine de Cons-Sainte-Colombe La grande Klippe de Sulens,

témoin le plus méridional des nappes préalpines savoisiennes, posée sur le

Nummulilique du synclinal de Thônes au droit de Serraval, se prolonge au

Sud de la Chaise par le rocher de Cons que la carte géologique au i/8ooooe
(feuille Albertville) permet d'interpréter comme une simple écaille de Juras-

sique supérieur traînée sur le Flyschautochtone.

En réalité la structure de ce lambeau est plus complexe. L. Moret y avait

déjà décrit, à la base, un petit coussinet de Néocomienet de Sénonien (') et

j'ai pu retrouver ces terrains, en affleurements assez importants sur tout le

pourtour du Jurassique de Cons, jusque vers le village d'Ombre. Mais cette

petite Klippe est elle-même formée de deux écailles de Malm séparées par des

lames de Sénonien et de Flysch ultrahelvétique (Flysch schisto-gréseux avec
bancs de microbrèches à Nummulites ou de calcaires pélagiques de faciès

craie), très semblable à celui que L. Moret a découvert à la base de Sulens.
"2. Lesterrains tertiairesdu synclinal. On pouvait donc a prioripenser que,

bien qu'entièrement Ggurés en Flysch autochtone sur la feuille Albertville,
ces terrains devaient comporter, comme à Sulens, ,une part de Flysch exotique
préalpin.

S'il ne m'a pas été donné de retrouver ce facièsdans les affleurements très

étendus, mais parfois très cachés et difficiles d'accès, du remplissage tertiaire
du synclinal, en revanche, j'ai découvert dans le Flysch autochtone, schisto-

gréseux et micacé (2), un banc de calcaire à Nummulites et Orthophragmines
qui fixe définitivement l'âge priabonien de ce terrain parfois attribué, sous le
nom de fausse molasse,à l'Oligocène.

De plus, j'ai pu mettre en évidence, dans le repli synclinal voisin de la

Sambuy (froncement du bord Ouest du grand synclinal), uniquement marqué
en Crétacé moyen sur la carte géologique, des affleurements de Sénonien,
mais surtout de calcaires nummulitiques (Lutétien-Priabonien).

3. Bordure orientale du synclinal Nappé de Mordes-Aravis. Cette unité
inférieure des nappes helvétiques, ici à sesdébuts, est représentée par le lourd
massif néocomien de la Dent de Cons-Belle Étoile, dont les calcschistes noirs

hauteriviens, très redressés, se montrent, d'après la carte géologique, depuis
la Chaise jusqu'aux Combes, directement en contact stratigraphique avec les
terrains tertiaires du synclinal.

L. Moret (loc. cit.) avait le premier suggéré l'hypothèse d'un contact tecto-

1 i L.Moret,Mèm.Soc.Géol.France, n°22, 1904.
'") Ces grès, rappellent beaucoup les Grès dç Taveyanrwz et renferment d'ailleurs les

mêmes minéraux lourds.



342 ACADÉMIE DES SCIENCES.

nique sur le front de la nappe naissante. Partant de ces prémisses, l'étude

minutieuse de ce contact m'a fourni des faits nouveaux et intéressants. Et tout

d'abord, ce contact est masqué au niveau du hameau d'Ombre par un impor-

tant décoiffementcomportant un peu d'Urgonien et de Sénonien, mais surtout

de l'Albien, glissés de la crête anticlinale de la Dent de Cons qui culmine plus

à l'Est.

Ailleurs, le contact est souligné sporadiquement par des lentilles de calcaire

urgonien, très morcelées, mais surtout par des affleurements, également lenti-

culaires et épais de plusieurs mètres, de conglomérats formés de blocs

crétacés locaux et renfermant, à la base, de nombreuses grandes Nummulites

lutétiennes (NummulitesRouaulti, N. Millecaput).
Toutes ces roches sont très tectonisées et nous estimons qu'il s'agit bien

d'un contact originellement stratigraphique mettant en évidence le démantel-

lement d'un petit relief local par la mer nummulitique transgressive, mais que

l'amincissement consécutif de la couverture calcaire dans cette zone a pu faci-

liter le plissement et le refoulement de la Dent de Cons sur le synclinal

tertiaire au cours des grands plissements alpins. Ce contact primitivement

stratigraphique a donc été très laminé et, si l'on peut dire, défiguré par

la tectonique.

GÉOPHYSIQUE.– Observationsdes discontinuitéscrépusculaires.
Note de M. Gérard DEVaccoolechs, présentée par M. Jean Cabannes.

Desmesuresvisuellesde la brillancedu cielau zénithavecunphotomètresans
écrandilfusantparaissentconfirmerla réalité des discontinuitéscrépusculaires
signaléesparGrandmontagne.Onsuggèreuneinterprétationfondéesurla diffusion
oula luminescencedecouchesélevéessituéesversa5,85,1I5et I551"

1. Les i et 12 septembre ig46 des mesures visuellesde la brillance du ciel

au zénith, pendant deux crépuscules du soir et un du matin, ont été faites à

l'observatoire du Houga avec un photomètre sans écran diffusant à coin

dégradé, soit en lumière totale, soit à travers filtre vert Wratten 58.

L'erreur probable des pointés, faits en succession rapide (2 ou 3 par

minute), était de l'ordre de ± 0,02 (sur le logarithme de la brillance B).

2. L'analyse des trois séries de mesures met en évidence des discontinuités

de pente des courbes logB=/(U) analogues à celles signalées par

Grandmontagne (').
Le tableau ci-joint donne pour chaque série (colonnes 2, 3, 4) l'heure du

coucher (ou du lever) du Soleil (centre du disque réfracté); les instants des

discontinuités, en minutes après (avant) le coucher (lever) du Soleil; leurs

(')'Ann. Phys., (xi),16,1941,p. 2Ô3-3oô.
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moyennes (colonne 5) et les dépressions solaires U correspondantes
(colonne 6).

altitude (kmi

1 réptisculo Dépression d'une couche

Soleil 11-9 soir r:j matin 12-9 soir Moyenne solaire b-««~«

'T. U.). 18»18"=. 5h38». iS'tO" 'min). L. Diffus. Lumin.

Disc. (A). 29 3o 3o 6° a 20 60

» (B, 46,5 44,5 43 44,5 8°7 55 85

»
(C) 54.5 51 5o 52 io°« 75 1 15

(Dj 66,5 64, j 6i,5 5 64 i2° 1 iij i55

La concordance convenable des trois séries et leur accord général avec les
résultats de Grandmontagne (qui place les discontinuités observées en rouge

et infrarouge vers U = 8°3, io°5 et i3°3Vparaît confirmer la réalité du

phénomène des discontinuités crépusculaires.
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3. Link a montré (2) que l'interprétation suggérée par Grandmontagne

et Gauzit (discontinuités du gradient de densité de l'air) (3) n'est pas

soutenable.

Une interprétation plus vraisemblable consiste à supposer qu'une partie de

la brillance crépusculaire provient de couches diffusantes ou luminescentes

élevées, dont l'extinction progressive permet de rendre compte des segments

quasi rectilignes et des brusques changements de pente observés, comme le

montre la figure jointe.
Dans le premier cas (diffusion) cette luminosité supplémentaire s'éteindra

lorsque le rayon rasant réfracté dépasse le niveau de la couche diffusante; ce

niveau est donné dans la colonne 7 du tableau.

Dans le second cas (luminescence par résonance optique, fluorescence ou

recombinaison), l'extinction se produira lorsque le rayonnement excitateur

cesse d'atteindre la couche luminescente, c'est-à-dire lorsque, vu de celle-ci,

le Soleil s'abaisse derrière l'horizon optique constitué par la couche d'ozone;

la colonne 8 donne les niveaux correspondants des couches luminescentes, si

l'on situe vers 3o-35kmle niveau supérieur « effectif» de la couche d'ozone.

Il est intéressant de remarquer que les altitudes ainsicalculées correspondent

assez bien, dans presque tous les cas, à des couches déjà reconnues (nuages

nacrés vers 25km,région D, couche de sodium et nuages noctilucents vers 85kI",

région E vers i i5kmet E temporaire vers i55km);des études plus détaillées et

de nouvelles observations seront toutefois nécessaires avant qu'on puisse

préciser ces attributions éventuelles.

BIOGÉOGRAPHIE.– Sur l'existenceet la répartition des Ulex hybridesdes

landes bretonnes.Note de M. ROBERTCOITILLION,présentée par M. Roger Heim.

Dans une Communication récente à la Société de Biogéographie, nous avons

déterminé, avec H. des Abbayes (' ), les caractéristiques inédites de la réparti-

tion respective d'Ulex Gallii Planch. et d'Ulex nanus Sm. dans le massif armo-

ricain, dont nous rappellerons tout d'abord les données essentielles

Dansles régionsde la péninsulebretonnegénéralementpeu éloignéesdu littoral et

situées à l'Ouest d'une ligne jalonnéeapproximativementpar les localités Dinard,

Lamballe,Guingamp,Gouarec,Auray,UlexGalliiexisteseuldansleslandesmésophiles

et humides,à l'exclusiontotaled'Ulexnanus. A l'Est de cetteligne,c'est aucontraire

Ulex nanus qui est exclusif,de tellesorteque tout sepassecommesi à l'intérieurdu

(*) Bull.Ast. Inst. Czechoslovakia,1, ig4g,p. '^7-

Comptes rendus,214,1942,p. 799.

H. DESAbbayeset R.CORILLION,C.R.Som.SéancesSoc.Biogéographie,229,19^9,

p. 86-89.
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MassifarmoricainUlexGallii et Ulexnanus étaientvicariantsl'un de l'autrede partet

d'autrede la limitequivientd'êtredéfinie.

Deplus,sur la frontièrecommuneauxdeuxespèces,existeunezonedechevauchement

toujourstrèsétroiteoùilaétépossibledelocaliseruncertainnombredelandesàEriccicilia-

ris L. et Erica Tetralix L. danslesquellesUlex Gallii et Ulexnanus se trouventen

mélange,ainsiquecelapeutse voir.,par exemple,sur labordureOuestet Nord-Ouestde

la forêtde Saint-Aubin(Côtes-du-Nord)et dansles landesde Pleurtuit(Ille-et-Vilaine).

Or, l'étude attentive de ces deux dernières localités en août-septembre,

époque normale de la floraison des deux Ulex, nous a permis de constater

l'existence de types intermédiaires que nous rapportons à l'hybride Ulex

Gallii x Ulexnanus.

D'autre part, comme l'ont bien vu divers botanistes régionaux, notamment

Arrondeau {-) et Lloyd(4), certaines landes littorales armoricaines offrent un

ensemble de conditions favorables à la floraison estivale d'Ulex europœusL.,

dont la répartition, on le sait, est très générale dans le Massif armoricain.

Nous avons nous-mêmes constaté, depuis un certain nombre d'années, le

caractère régulier et l'abondance des floraisons d'été d' Ulexeuropseus,particu-

lièrement dans les landes littorales de la côte Nord de la Bretagne (Cap

Fréhel, Sables d'Or, Erquy, etc.). Le fait que certaines de ces landes pré-

sentent assez souvent une gamme variée de milieux humides, mésophiles et

secs (lande de Fréhel) se traduit par une végétation en mosaïque où coexistent

et s'entremêlent Ulexeuropseuset UlexGallii. Là encore, on peut observer des

types intermédiaires qu'il faut rapporter cette fois à l'hybride Ulexeuropœus

X Ulex Gallii.

La présence en Bretagne occidentale de ces hybrides vient encore ajouter à

la complexité de l'étude des variétés A' Ulex bien mise en évidence par

A. Chevalier (3).

La répartition possible des Ulexhybrides en Bretagne occidentale est corré-

lative et complémentaire de la distribution des Ulex armoricains, telle que

nous l'avons exposée au début de cette Note, et leur localisation géographique

est très étroite.

En effet, les hybrides UlexGallii X Ulex nanus sont strictement localiséset

doivent être recherchés uniquement sur la marge réduite de contact des deux

régions d'exclusivité à? UlexGallii à l'Ouest et à' Ulexnanus à l'Est, alors que

les hybrides Ulex europœusX UlexGallii sont cantonnés dans certaines landes

littorales réalisant à la fois les conditions favorables aux floraisons estivales

à' Ulexeuropœuset à la végétation d'Ulex Gallii, c'est-à-dire à l'Ouest de Dinard

;) CataloguedesPlantesPhanérogamesdu Morbihan,Vannes,1867.

(*) RevueBot. Appl.etAgr. trop., 21, 19^1,p. 407-422.

Flore de P Ouest de la France, 5e édit., 1898.
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pour la côte de Bretagne Nord, ou à l'Ouest d'Auray pour la côte de Bretagne
Sud (îles non comprises).

Notons enfin que nous n'avons pas rencontré de type hybride Ulex euro-

pseus< Ulex nanus, mais qu'en toute hypothèse un tel hybride ne doit être
recherché que dans les landes mixtes à Ulexeuropseuset Ulexnanus offrant les
conditions favorables aux floraisonsestivales d'Ulex europoeus.

De telles landes ne se trouvent qu'à l'Est de la ligne de démarcation des
zones d'exclusivité d'Ulex Gallii et d'Ulex nanus, c'est-à-dire sur les bordures
côtières orientales du Massifarmoricain.

CHIMIEBIOLOGIQUE. La forme du fructose chez tes Itolosides.
Note de MmeAndbée DEGrandchamp-Chaudux, présentée par
M. Maurice Javillier.

L'action des alcalis sur la mutarotation permet de montrer que le fructose des
holosides est le fructose x à pouvoir rotatoire 21".

J'ai montré, dans une précédente Note ('), que le fructose, qui forme la
totalité de la molécule des fructosanes proprement dites et qui se trouve à
raison de 85 à 95 dans les glucofructosanes, est le fructose [3 à faible'
pouvoir rotatoire algébrique(environ 147°).

En est-il de même du fructose des holosides dont, jusqu'à présent, on a bien
établi la forme furanique, mais sans élucider la question de savoir si, du point
de vue de son action sur la lumière polarisée, il doit être rangé dans la série x
ou dans la série p?

Le cas du saccharose se révèle particulièrement délicat, puisque l'hydrolyse
le scinde en une molécule de glucose et une molécule de fructose et que la
mutarotation du premier, beaucoup plus lente que celle du second, risque de

masquer plus ou moins complètement celle-ci. J'ai donc utilisé de préférence
le raffinose, le gentianose, le stachyose pour lesquels l'hydrolyse faible libère
une molécule de mélibiose, ou de gentiobiose, ou enfin de manninotriose; or,
en ce qui concerne ces trois derniers corps, la mutarotation est, je m'en suis
assurée, de faible amplitude par rapport à celle du fructose et se fait toujours
dans le sens des arcs croissants.

J'ai tout d'abord observé que 1'« Invertase concentrate » décompose rapide-
ment les trois holosides précités en provoquant l'hydrolyse faible seulement
(détachement du fructose seul); en raison du peu d'amplitude de la muta-
rotation des osides qui restent en solution une fois le fructose libéré, le dépla-
cement du plan de polarisation de la lumière par addition d'une trace d'alcali
aux liqueurs en voie d'hydrolyse ne sera guère imputable qu'au seul fructose.

(' ) Comptesrendus,231,igôo,p. io82.
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Voici les résultats de trois expériencesdans lesquelles on a fait agir l'cdnver-

tase concentrate » à la dose de icm3 sur des solutions à 5» de raffinose, de

gentianose, de stachyose. On désignera par oAet oEles lectures faites, au même

instant, de la fraction A de la liqueur où la mutarotation suit soncours normal

et de la fraction B où l'addition d'une goutte de soude amène instantanément,

les molécules libérées à leur forme stable.

i Raffinose 5 laverlase 1 = a«>»>.=589o: = i8».

Temps
en l-'4d'heure1. ïy ?«• *B~.V

o -rioVSî

+ <-).<•« –8° 02 – 1Ï10

-r 8,3o – 7,26 – i,o4

3 7-7° -+-6'6^ ~°4

4 -r 7,10 -1-6,14 -0,96

3 6,74 +5,90 -o,84

6. -r 6,46

~)~2

-5,78
5;->

-0,68

+5,92 +5,5-25' – o,4o

24 -H 5,38 H-5,22 -0,l6

:;6. -r 5,25 –5,32 ? O.OO

2- Ge«/tûi«wfi:'5%; Invertase 1%; /=2-»; = 5 89o; = i8».

0 +3?o6

-ri, 68 -oï4818 -1Ï20 o

2 -1-0,72 ^0,62 –1,34

3 H-0,02 –1,36 –1,38

/j –0,54 –1,62 –1,08

r, –0,86 –1.9* –1,06

6. – 1 00 –•?. 20 – 1 00

8 –1,62 – 2,3o -0,68

90 -3,3-i t 0,00

3» Starhyose 5 Iuvértase 1%: /=3<h"; i. = ."»890; = i7°.

o. -r- 12?36

+11,18 j-io?28 – o°9o

a. -r-10,20 -t- 9,38 -0,82
'`,

3 -i- 9,64 8,96 -0,68

4 –8,94 +8,00 -o,44

,o. 8,46 8,46 0,00

La mutarotation se fait donc toujours dans le sens de.sarcs décroissantsel

l'on peut affirmer que le fructoselibéré est le fructose a à fort pouvoirrotatoire

algébrique. Il en est évidemment de même pour le saccharose; mais, dans ce

dernier cas, les différencespA- ?Bsont deux à trois fois plus grandes que dans

les expériences précédentes; on ne saurait s'en élonner puisque, à la muta-

rotation du fructose, s'ajoute celle du glucose oc,de même sens que la muta-

rotation de l'ose cétonique.



348 ACADÉMIE DES SCIENCES.

PHYSIOLOGIE. Étude tomographiquedes modalitésde l'accolementdescordes
vocales et du rôle des ventricules de Morgagni dans la différenciation des
voyelles chantées. Note de M. Raoul HUSSON,présentée par M. Louis
Lapicque.

De l'examen de tomographies du larynx prises sur un même sujet pendant le
chant, il résulte que i» les voyelles se diflérencient au niveau du larynx par la
profondeur et la fermeté de l'accolement des cordes vocales; 2° la configuration des
ventricules de Morgagni est sans rapport, ni avec la hauteur du son, ni avec la
voyelle émise.

1. Des tomographies de larynx en phonation ont été prises, en novembre
ig5o, à l'Hôpital de la Pitié avec l'aide du D' Hue et de M1"Siemendinger,sur un même sujet en vue de pouvoir comparer les clichés. Type de voix
étudié baryton d'opéra-comique à forte musculature laryngée.

Conditions expérimentales tomographe circulaire Massiot; 3 secondes
d'exposilion par pose, avec 80kV et 60mA. Flan de coupe à 2™des insertions
antérieures des thyro-aryténoïdiens.

2. La pression sous-glottiquevariant seule. Trois clichés ont été pris en
émettant la voyelle a sur Si 2, d'abord en fausset, puis en voix de poitrine
piano, puis forté. La profondeur d'accolement des cordes vocales passe
successivementde i à 3, puis à 6mm.Les ventricules de Morgagni se rapetissent
et s'évasent. Les ailes du thyroïde se rapprochent de 2mm.

3. La hauteur variant seule. Six clichés ont été pris en émettant les
voyelles a et è ouvert, forte, successivement sur Si 2, Ré 3 et Fa dièze 3. La
profondeur d'accolement des cordes vocales croît légèrement de Si 2 à Ré 3,
puis diminue brusquement sur le Fa dièze 3 en raison de l'exécution de la
couverture du son (f ) qui met en action le cricothyroïdien. On ne note aucun
rapprochement des ailes du thyroïde ni aucune modification significative des
ventricules de Morgagni.

4. La voyellevariant seule. Sept clichés ont été pris en émettant sur Si 2,
forté, les voyelles ouvertes a, è, èu, 0; puis les voyelles fermées 6, u, i. A l'inté-
rieur d'un même groupe de voyelles, soit ouvertes, soit fermées, les différences
observables sont faibles. Mais la profondeur d'accolement des cordes vocales
croît en passant d'un son ouvert à un son fermé, tandis que diminue la fermeté
de l'accolement, cette diminution étant appréciée par le fait que la partie
ombrée séparant les cordes vocales devient plus large et plus sombre. Aucune
modification des ventricules et aucun rapprochement des ailes du thyroïde ne
sont à noter.

5. conclusions. a. Les ventricules de Morgagni ne jouent aucun rôle, ni

(') R.Husson,E..1.GARDEet A.Richard,Comptesrendus,230,1900,p. 999.
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dans la modification de la hauteur du son, ni pour différencier le timbre des

voyelles. Leur configuration dépend passivement de la contraction des thyro-

aryténoïdiens et des filets musculaires éventuellement inclus dans les bandes

ventriculaires.

b. Au niveau du larynx, lesvoyelles se différencientpar deux seuls facteurs

la profondeur d'accolement (ou épaisseur) et la fermeté de l'accolement des

cordes vocales. Ce sont précisément les deux facteurs qui dépendent de l'impé-

dance ramenée sur le larynx par la configuration des cavités sus-glolliques(-).

c. Il en résulte que la fourniture laryngée, pour une hauteur et une pression

sous-glottique données, serait unique, les différences de fournitures d'une

voyelle à une autre étant d'origine réactionnelle (3). L'appropriation des

cavités sus-glottiques réagit sur la fourniture laryngée, et le larynx modifie

son travail vibratoire (profondeur et fermeté de l'accolement, amplitude,

durée de la phase de fermeture, etc.) en fonction de l'impédance ramenée sur

lui par les états résonantiels sus-glottiques qui lui sont imposés selon les

voyelles.
La réaction des cavités sus-glottiques sur le larynx, mise en évidence par

D. Weiss (*) et par nous [cf. (3)] explique donc non seulement la génèse des

passages de la voix, mais aussi les différenciationsvocaliques fines observables

au niveau des cordes vocales pendant la phonation.

OPTIQUEPHYSIOLOGIQUE.Lesmicrojlucluationsd' accommodationde Cœilet

r acuitévisuellepour les diamètrespupillaires naturels. Note de M. Albert

Arnclf, MllesOdette Dopor et Françoise Flamant, présentée par

M.Jean Cabannes.

Le calcul des limites de résolution, ou de perception de l'oeil, pour des

diamètres pupillaires inférieurs à 1mm,donne des résultats qui concordent d'une

manière satisfaisante avec l'expérience (' ), ( ). Si, par contre, on tente le

mêmecalcul pour les pupilles naturelles, les valeurs obtenues sont notablement

inférieures aux valeurs expérimentales.
Le tableau suivant, valable seulement pour des mires de Foucault de

constraste1fournit, en fonctiondu diamètre pupillaire coles limitesde résolution

calculées pour un seuil de contraste de 0,02 sd est relative à la diffraction

(-) R. Hlsson,ThèseFav. Se. deParis, igoo,p. 288.

(-) A. Labrietet R. Hl'SSO.n,Comptesrendus, 180,1926,p. 1680;181,1920,p. 358;

18i, 1927,p. 342;R. Hussox,Comptesrendus,196,ig33,p. i535;200,1980,p. i63o.

11)D.Weiss,Zeitschr.ffir H.-N.-Ohrenheilk,30, ig32,p. 353.

(') La Visiondans'lesinstruments(Revued'Optique,Paris, içfi-j).
12)Comptesrendus,231,1900,p. 3o4-
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seule, sc fait intervenir en plus la structure des cônes, dont le diamètre est

supposé égal à i^,5 t 3).

uidnnii. ),{ minutes d'arc t. s .<ui(ainii. ïj( minutes d'arc >. s *r

j i ,o-2 i ,oy i ,23

4 o, ai1 <>,5'|'l i,ni ()

5 (><> o,34

.ïccorrespond aux valeurs expérimentales en vision fovéale centrale et forte

brillance diurne ( miresur fond noir).
Si nous ne dépassons pas le diamètre pupillaire de 4mm>l'effet de structure

des cônes est négligeable. Il en est de même à peu de chose près pour les

aberrations sphérique et chromatique. De nombreuses mesures faites avec

l'œil associé à des instruments dont les aberrations augmentaient considéra-

blement les aberrations de l'image rétinienne ont montré que la limite de

résolution d'une mire de contraste 1 n'en est pas affectée sensiblement. Le

calcul confirme du reste ce résultat.

Nous pensons que la cause des écarts entre les valeurs calculées et mesurées

(qui varient du simple au double pour w= 4n"n)réside dans l'existence de

microfluctuations de l'accommodation, analogues aux fluctuations souvent

constatées par les optométristes au cours de leurs examens, mais d'amplitude

moyenne très petite (inférieure en général à o,i dioptrie), se produisant
même sur les sujets exercés depuis longtemps à maîtriser leur accommodation,

(l'un d'eux n'ayant plus que 2 dioptries de parcours d'accommodation) et

accommodant sur un objet bien défini.

Le phénomène est mis en évidence qualitativement en observant, par un

dispositif expérimental classique (emploi d'une lame semi-transparente)

l'image formée sur la rétine du sujet. Dans ces conditions la distribution

d'éclairement observée correspond à une double traversée de l'œil du sujet.
Les fluctuations d'accommodation de l'œil de l'observateur sont sensiblement

élimiriées en observant l'image rétinienne à travers un viseur de grossis-
sement 4-

Lorsque l'objet est une mire de Foucault quadruple (quatre directions de

traits à 45°) de pas double de celui qui correspond à la limite de résolution du

sujet, on constate que la séparation varie constamment. L'une des mires, ou

plusieurs d'entre elles, sont séparées, ou les quatre disparaissent, ou plus

(') Pourcalculers, onadéterminéenpremierlieula courbededistributiondeséclaire-

mentsperçuspourunelignedroitesourceinfinimentétroiteplacéeaucontactdescônes.Grâce
au micronystagmuson peut admettreque l'éclairementen chaquepointdela courbeest

proportionnelau fluxmoyenreçudela lignesourcepar touslescônesrencontréspar une

ligneparalléleà la source,à une distanceégaleà l'abscissedu point considéréde la
courbed'éclairement.En remplaçantensuitela sourceinfinimentmincepar une source
linéaireprésentantla distributiondes éclairementsdue à la diffraction,on obtientpar
intégrationlesrésultatsdu tableau.
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rarement, sont séparées, un aspect déterminé semaintenant pendant des temps
variables approximativement entre o, i et 2 secondes, des durées de 10secondes

ayant été exceptionnellement constatées.

Avec un point lumineux objet de diamètre apparent voisin de 1/3de minute,
la tache image observée change perpétuellement de forme et d'étendue; son

aspect le plus fréquent est astigmatique (segments de droites entourés souvent

d'un halo circulaire elliptique ou irrégulier ouellipsesd'orientation variables).
Moinssouvent, elle présente un halo irrégulier avec condensation centrale en

forme de croix ou de ligne très courbée, ou de points doubles ou triples; dans

un petit nombre de cas on voit l'aigrette normale de coma. Enfindans trois cas

(durée inférieure à 3 secondes sur plusieurs heures d'observation) nous avons

obtenu une image de révolution présentant les caractéristiques de l'aberration

sphérique (maximum central entouré d'un anneau brillant, et dans un cas,

anneau brillant avec centre sombre). Dans aucun cas il n'a été possible de

trouver trace de chromatisme, bien que la source soit très riche en bleu (lampe
à mercure). Les variations observées proviennent du cristallin, au moins en

très grande majorité, car elles ont disparu pour un sujet et se sont considéra-

blement diminuées sur un second sujet par l'emploi d'un mydriatique faible

(euphtalmine).

L'acte accommodatif semble donc faire intervenir un tâtonnement constant

des muscles cili.airesautour d'une position d'équilibre. En dehors des cas très

rares où cet équilibre est réalisé, l'image rétinienne résulte de combinaisons

changeantes de diverses aberrations, avec prédominance d'astigmatisme.

On peut déjà prévoir à partir des observations précédentes que le calcul des

distributions d'éclairement de l'image rétinienne à partir desaberrations sphé-

rique et chromatique conduit à une limite inférieure des limites de résolution,

très rarement atteinte. Dans le cas général interviendra une distribution

moyenne d'éclairements où les microfluctuations d'accommodation seront

prédominantes, et à partir de laquelle on pourra prévoir une valeur moyenne
de la limite de résolution. Nous donnerons dans une prochaine Note, les indi-

cations numériques déjà obtenues.

NUTRITION.– Leseffetsgénéraux et Vactiongalactogène du cholestérolajouté
à un régime de référence du Rat blanc. Note (*) de MmeJeanine Rauli.v,

présentée par M. Robert Courrier.

Plusieurs auteurs américains ont décrit des régimes de référence, permet-
tant la croissance optima et la meilleure reproduction du Rat. Nous avons

recherché dans quelle mesure une notable surcharge de cholestérol influençait

(') Séancedu 10janvierigôi
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les aptitudes de semblables rations. A la suite des travaux de Sica et col. (' ),

Spitzer et col. ('), Allgeier et col. (3), Maruyama et col. (*), nous avons

adopté le régime de base suivant (en %) caséine, 3o; sucre, 48; margarine

blanche, 10; lard fondu, 5; sels, 5; papier filtre, 2. A chaque kilogramme de

ce mélange, on ajoutait 20msde B(, B2et Bc, 4omgde pantothénate de Ca,

200mgd'inositol, imsd'acide folique, 2omgde E, 5msde K, oms,2de biotine,

5oomgde choline. Les facteurs A et D étaient en outre administrés sous forme

de concentré, à raison d'une goutte deux fois par semaine.

Trois séries de io rats femelleschacune pesant environ og au départ ont été

soumises aux trois types d'alimentation suivants

1. Régime de base seul;
2. Régime de base + o,5 de cholestérol amorphe;
3. Régime de base -+-i de cholestérol amorphe.

Croissance. Celle-ci s'est avérée identique dans les trois lots pendant les

20 premiers jours d'expérience. A partir d'un poids vif d'environ n5s, les

courbes de poids se sont séparées, le meilleur développement étant celui de la

série recevant le plus de cholestérol. Les gains de poids calculés au 8oejour
étaient respectivement de o*,86par jour pour le lot i, de og,g pour le lot 2 et

de is,o3 pour le lot 3. Les poids individuels moyens de cette série dépassaient
alors de i4s ceux du lot i

Reproduction. Au cours de la croissance on n'observe aucune différence,

autre qu'individuelle, dans le cycle estral des sujets. Les frottis vaginaux

indiquent des cycles réguliers et normaux chez toutes les femelles, quelle que
soit la nature du régime. Au goejour commencent les accouplements qui se

sont étagés sur 3 mois. Après détermination du moment de l'accouplement

par frottis, nous avons vérifié la fécondation par le signe placentaire qui s'est

situé vers le 12ejour de la gestation. Celle-cia été normale dans les trois séries,
en dehors d'une femelle du lot 1 morte au ige jour avec huit fœtus. La par-
turition s'est également accomplie à terme (22e jour) dans tous les cas, le

nombre des petits variant indifféremment de 4 à 10, avec une moyenne de 6

dans chaque série. Les petits sont tous nés vivants dans les lots recevant du

cholestérol, alors qu'avec le seul régime de base une femelle a mis bas neuf

morts-nés. Le poids des enfants était légèrement supérieur dans les premiers
cas (5e,5 contre 4,9 dans le lot 1).

Lactation. Sur les huit femellessoumises au régime de base seul et ayant
mis bas des petits vivants, quatre seulement les ont allaités jusqu'au sevrage.

(' ) Arch. Biochem.,18, ig48,p. 119.
i!) J. Nutrit., 32, 1946,p. 63i.

(") Feder.Proc., 7, 1948,p. 283.

(•) J. iSutrit.,36, 1948,p. 6i3.
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Les autres ont refusé de les nourrir, les ont laissé mourir ou les om uevurra».

Au contraire, toutesles femelles ayant ingéré de fortes dosesde cholestérolont

allaité sans difficultéet tous leurs petits sans exception sont arrivés au sevrage.

Deuxièmegénération. On choisit la première portée vivante de chaque

série qu'on élève aux régimes respectifs des mères. Tous les petits rats se

développent normalement. On garde alors une seule femelle par série que l'on

met au mâle. Accouplement, gestation et parturition sont normales chez ces

trois animaux. Mais l'influence du cholestérol se fait à nouveau sentir au

cours de la lactation seules les femelles qui en avaient ingéré une forte dose

conduisent la totalité des portées au sevrage; la femelle placée au régime de

base seul s'est contentée de la manger. Voici des données chiffrées

Deuxièmegénéra/ionau cholestérol.

Nombredespetits. Poidsdelaportée.

Régimes. Naissance.Sevrage. Naissance.Sevrage.

Régimede base 9 ° 4'2

¡¡ -o,5%chol. S 8 39 26-î

1 %chol. 111 h 53 4o2

Lipidesdes tissus. – Le tableau suivant rapporte les résultats moyens de

quelques dosages effectués sur les femelles sacrifiées un mois après, la

parturition.1

Poids Poids Lipides Cholestérol par lûijs de foie.

des graisses du totaux – –

abdominales foie du foie Total Libre EstériGé

Régimes. (g)- 'S'- <S>- ""&'• <"»?'• ""»>

Régime de base 9>32 6-°6 °>'582 :'8'" 6o

» +0,0 chol. 9,61 7,09 0,695 286,7 i 87><I '99>6

a- 1 %chol. i3,73 7,44 1,534 3io,6 164,2 i46,4
1

Vote. La totalitédu cholestérolhépatiqueest sousformelibrechezlesanimauxdu

loti.

Conclusions. L'addition de quantités notables de cholestérol amorphe

à un régime de référence du Rat blanc ne nuit aucunement et même semble

favoriser la croissance et la gestation, malgré une adiposité plus marquée et

une surcharge graisseuse considérable du foie. Le cholestérol apparaît en

outre comme un agent essentiel d'une bonne lactation et favorise nettement

le développement des petits à la mamelle. Pour expliquer ce rôle manifeste,

on peut penser soit à une intervention métabolique pure, soit à une synthèse

accrue d'estrogènes dont on sait l'action dans la lactation.
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BIOLOGIE. Musculatureextrinsèque du globe oculaire, canaux semi-
circulaires et équilibrechez les Poissons.Note (*) de M. Jean BARON
présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Aprèsirritationmécaniquedescanauxsemi-circulairesdes Poissons,un obtienttdes troublesde l'équilibrequi disparaissentaprès déviationde l'axe transversalhorizontaldesglobesoculairesdueà unehypotonieet unehypertoniedesgroupesdes musclesmoteursoculairesantagonistes;l'énucléationbilatéraleprovoqueenoutre unerotationde i8o«ducorpstoutentierautourdesonaxeantéro-postérieur.

Dans deux communications précédentes (' ), j'ai montré les rapports
existant entre la musculature extrinsèque du globe oculaire, les mouvements
des nageoires et l'équilibre. De nouvelles expériences me conduisent à
considérer les rapports existant entre la musculature extrinsèque du globe
oculaire et les canaux semi-circulaires; mes expériences ont porté sur
3o sujets, soit 10 Carassins (Carassius auratus L.), 10 Gardons (Gardonus
rutilus L. ) et i oPerches ( PerçaJluviatilis L. )

Elles consistaient à séparer les Poissons en 4 lots. Le premier lot était
composé de Poissons normaux (lot témoin), le second de Poissons énucléés,
le troisième de Poissons éviscérés, le quatrième de Poissons conjonctivo-
tomisés.

L'énucléation consiste en l'ablation du globe oculaire au ras du nerf
optique après désinsertion des tendons scléroticaux des muscles moteurs
oculaires.

L'éviscération consiste en l'ablation du segment antérieur du globe oculaire
sans désinsertion des tendons scléroticaux des muscles moteurs oculaires, la
rétine est en outre détruite par curetage.

La conjonctivotomie consiste en l'ablation des insertions de la conjonctive
au niveau de l'orbite, ce qui permet la production d'une hyperdéviation de
l'axe transversal horizontal des globes oculaires.

Les quatre lots de Poissons furent soumis à une irritation des canaux semi-
circulaires de la manière suivante les Poissons étaient placés la tête en bas à
l'intérieur de tubes remplis d'eau d'une centrifugeuse, tournant à 2000 t/m,
pendant 20 secondes; après arrêt de la centrifugeuse, les Poissons étaient
observésdans un cristallisoir. Les résultats obtenus furent les suivants

Les Poissons normaux présentaient trois sortes de mouvements
A. des mouvements de manège l'animal décrit des cercles dont le centre

est plus ou moins grand, à la cadence d'un cercle à la seconde;
B. des pivotements sur place tout en conservant sa position normale le

(*) Séancedu8. janvierio,5i.
Comptes rendus,230,i95o,p. 223i-2233,et 231,1900,p. 1087-1088.
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Poisson tourne sur lui-même en pivotant sur sa queue ou sur son museau à la

même cadence que précédemment;
C. des mouvements de rotation autour de l'axe longitudinal du corps

le Poisson tourne sur le flanc, puis sur le dos.

La durée de ces phénomènes était de l'ordre de 3o secondes à minutes,

pour disparaître sans laisser de traces.

Les Poissons énucléés présentaient immédiatement lesphénomènessuivants

rotation de i8o° autour de l'axe antéro-postérieur, provoquant une nage sur le

dos d'une durée indéfinie sans adjonction des phénomènes précédents.

Les Poissons éviscérés présentaient immédiatement lesphénomènesobservés

sur les Poissons normaux, auxquels's'ajoutaient les phénomènes observés sur

les Poissons énucléés, c'est-à-dire mouvements de manège, pivotements sur

place, rotation longitudinale, nage sur le dos. Ces phénomènes duraient de

3 à io minutes jusqu'à l'apparition de phénomènes compensateurs dus à une

hypertonie des musclesoculaires du côté opposé à la rotation.

Les Poissons conjonctivotomisés ne présentaient aucun des phénomènes

moteurs précédents, une exophtalmie compensatrice du côté de l'axe de

rotation, associée à une énophtalmie du côté opposé, apparaissait immédiate-

ment et rétablissait l'équilibre; l'axe transversal horizontal des globesoculaires

était dévié d'un angle égal à l'angle formé par l'axe antéro-postérieur et l'axe

de la déviation du corps du Poisson.

Des expériences qui précèdent, il résulte que l'équilibre est lié à la

musculature extrinsèque du globe oculaire, aux canaux semi-circulaires et à

l'ensemble du système moteur, dont je préciserai ultérieurement les rapports.

CHIMIEBIOLOGIQUE.– Aproposdu dosagede la vitamine A. Spectre

d'absorption du néo-axérophtol. Note de MM. Henri Châtain

et Marcel Debodard, présentée par M. Maurice Javillier.

Les auteurs précisent les caractères spectraux d'un néo-axérophtol pur d'origine

naturelle. Ils font ressortir les différences qu'il présente avec ceux de l'axérophtol

et suggèrent que les méthodes de correction du dosage de la vitamine A devraient

tenir compte des proportions des deux isomères.

Jusqu'en 1947, le terme « vitamine A cristallisée » a désigné le seul isomère

alors connu (géométrique, supposé trans-trans) dont nous avons précisé la

forme du spectre d'absorption du dérivé acétylé dans une Note précédente ( ,>.).

En 1947, Robeson et Baxter (-) ont décrit les propriétés physico-chimiques

d'un nouvel axérophtol cristallisé (isomère supposé cis-trans) et l'ont

désigné sous le terme de Séo-VitamineA. Au cours d'études sur les huiles

(' ) Comptesrendus,231. iqôo,p. 1102.

1 1 Am. Chem.So< 64, 10.47,P- 136-ii4-
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de foies de poissons, nous avons également isolé, mais par un autre

procédé, une substance semblant s'identifier à la néo-vitamine A des savants

américains aiguilles jaunes, fondant à 5g°C (bloc Rofler); EJ*,max à 328mi

(isopropanol) 1720; ester phénylazobenzoïque Fg5°C; ester anthra-

quinone carboxylique F i34°C. La substance répond à la méthode de dosage
de la néo-vitamine A (3) et ( :').

Les spectres d'absorption des deux axérophtols cristallisés diffèrent
nettement par la position (325 et 328mil)et par la valeur E (1720 et i85o)de
leur maximum.

Or, il est aujourd'hui bien établi que lesconcentrats d'axérophtol naturels ou

synthétiques renferment des proportions variables des deux isomères. La

tendance actuelle de corriger les résultats du dosage brut, tel qu'il découle de

la mesure de l'absorption à 328"i;x,dans le but d'éliminer l'absorption étrangère
exposedonc à des erreurs appréciables si l'on netient pas comptede la présence
de la néo-vitamine A. Par exemple la méthode de correction de Morton et

Stubbs (*), telle qu'elle est appliquée dans l'U.S.P.XIV, donnerait pour la

néo-vitamineApure un titre de 2750 000Ul/g environ, alors qu'il est admise)

que son activité biologique est comparable à celle de l'axérophtol,
soit 3 3oooooUI/g.

L'étude d'une nouvelle méthode de correction tenant comptede la proportion
des deux isomères exige la connaissance exacte du spectre détaillé de la néo-

vitamine A. Nous donnons ci-contre celui d'un échantillon recristallisé deux
fois dans le formiate d'éthyle. A titre de comparaison nous avons tracé le

spectre de l'axérophtol trans-trans recristallisé dansles mêmesconditions.

Le néo-axérophtol utilisé a été préparé à partir d'un concentrat industriel

obtenu par distillation moléculaire titrant 25 d'axérophtol total, dont un
tiers d'isomère cis. Par réaction sur l'anhydride maléique dans des conditions

déterminées, on obtient, avec un rendement presque complet, pour l'isomère
trans le complexe d'addition tandis que l'isomère cis ne réagit que très peu.
L'analyse chromatographique permet ensuite de séparer facilement l'isomère
cis du complexe anhydride maléique-isomère trans. Le concentrat cis ainsi
obtenu représente 70-80 de l'isomère ci présent dans la matière première
avec une teneur en isomère trans inférieure à 3

Par saponification, puis par nouvelle chromatographie on augmente la

pureté de l'isomère m jusqu'à une teneur de 8o-go Cette fraction cristallise
alors directement dans le formiale d'éthyle [technique de Robeson et

Baxter (")]. On peut aussi passer par l'éther anthraquinone carboxylique
qui conduit à l'alcool pur après saponification.

1') P. Meunier,Bull.Soc.Chim.Biol.,30, 1948,p. 260.

(') Biohem. 42, ig48, p. 190.
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C. R., 1901, i« Semestre. (T. 232, N° 4.) 24

SPECTRED'ABSORPTION DE L'AXEROPHTOL ET DU NEO-AXEROPHTOL

Spectrophotomètre.de Bscknsn

A ASEHOPHTOIitrans-trans ASEEOPHTOIiCis-trans
en

“
Isoprdpanol Cyclohesane Isopropanol Cyclohexane"

£ 325 ou é 328 mu £ 328 mu £ 330 mu
= 52.900 = 50.30G = 49.200Y = 47.20052.9 0 50.300 = 49.20ff 47.200

-p_
£-*

g-£ j~£

250
--È~- ~8-

250 --5=' 12,5 ^,V
55 10,5 12,3 11,4 12,8
60

10,5 12,11 11 12,5
i 10,5 12,5 10,7 12,3

70 12 12,5 12 12,1
75 16,3 15,1 15 14,6
=9 22 19,5 19,4 18,5
a5 28,7 24,8 25,8 24,6
90 37,2 32,7 33 31
95 48,7 42,7 43,2 39,8

300 59,3 54 54,1 50,11
J°l 72 64,5 5 64,2 59,4

10 85,2 78,6 78,5 71,3
12 88,1 82,5 83 76,7
14 89,4 86,2 86,5 81,516

91,2 88,8 89 85,718 93,1i 90,3 -> 90,5 87,5
20 96 91,6 çr2 88 8
22

98,5 94,2 94,4 90,44

§ X99,9
97 97,4 95'.2

25 100

.26 99,5 9.8,9 99,5 96,228 97,4 100 100
98155° 93,7 99 99,44 100'

32 89,4 96,2 96,6 99
85,5 93,3 925 96

36 81,2 89,2 89 92,6
3a 76,5 85,3 3 84,6 88,5 5
40 7J.8 80 9 80 6 84 8
45 56,8 66,4 68 5 73 1
f. 43,3 53,4 53?5 61,33
S» 32,5 5 41,2 40,6 48,1 1
^°

^.5 30,3 30 4 35 3
65 13 18,8 20 5 25,5 5
70

6,5 10,2 11,6 17
S° 2,05 3 3,5 4 2
90 0.8 1,2 1,4 1,25

^co Œa3:- 525 ajr 4^ max. 328 mu E^ÇB mai.
328 m^ ^n max.

330 m^

= 1850 = 1760 = 1720 = 1650

Dans l'une de nos expériences, 8os d'un distillat moléculaire (a5 d'axé-

rophtol total, dont 3i de cas, soit 6S,2 calculés) ont conduit à zs, 66 de

cristaux d'axérophtol cis à 96-98% de pureté (rendement 4i~42% calculé sur

la matière première), plus une liqueur mère (3S, 18)à 60 susceptible d'une

nouvelle cristallisation après concentration.

CHIMIEBIOLOGIQUE.-Étude radiochromatographiquedesétapesde Vioduralion

de l'histidine et de la tyrosine. Note de MM.Jean Roche, Seuge Lissîtzky,
M1IeOdette BfsGHELet M. Raymon» Michel, présentée par M. Maurice

Javillier.

La cinétique de l'iodùration de l'histidine et de la tyrosine a conduit Li (*).
à admettre que, lors de la formation des dérivés diiodés de ces acides aminés

(') G.H.Li,J. Amer.chem.Soc.,64, 1942,p. n47 lbid., 66, 1944,p. 225.
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(RH2+ 2l3=RI24-2ÎIE);, « ie second atome d'iode réagît instantanément

dès que le premier s'est fixé au cycle » (ioc. et'LT p»i un},Or>deux d'entre

nous el Lafoa (*) ont établi que les protéines iodées renferment de la mono- et

de la diiodotyrosine, en proportionsdiverses, selon les quantités d*ïodeayant

réagi avec elles. Ânssi y avatt-it lieu, de préciser le comportementde l'hislidine

et de ia tyrosine libres dans les mêmesconditions, JPinlerprétalÎGBde Lî ne

paraissant pas applicable à toutes celles-ci.ïfou& avons étudie poar cela

l'halogénation des deux aeides aminéspar i'îode marque (I127-f-traces d7!"131)

~e~~s~si~es~f~ ëhfet soumisles produits obtenus à Fanatyseradioehromai&graphîq«e(").

:o r -Il
Fig. i, – Chi'omatogrammes des proiluks de fttelùm ticquanlllè* diverses d'iodesut1 i'hisitdiite dans

ks conditions tlcmùtts çf-tlessus*

'T =«firoji»att)grammetémoin,suï lequelle*lettres fî, SïJfiretGÎS,à^sigitcnlrospectivcmientl'acide
aminé &t ses dérives monoet

<l£ttalogéti&,

a

JCb*tliiffECifiguranteutête
declutqueehromatogrammc

cprMspondent au

nombredteontegd'iodemis&tœuvreparmsièeuîed'JitslJEifjie>c e~n~ e

Des prises dressaî de i™* desoluttou o,oiMd'histidine ou detyrosine dans

Tammontaque

concentrée sontadditionnées

de quantités croissaiiLes d^iode

marqué (de o,43 à 10 atomes

I par moîéeuïediacide amiité) dissousdans i'éther

(radioactivité = 8. 10* impulsions par iaiïi. etpapem5)^). Après avoir complété

à 7tml,5 le volume de ïa phase êtfoêrêe., on mélange par agitatïon? on

laisse

reposer 3o minutes à so° et l'on sépare ïa pîiass aqueuse,

Une

mierogoutle

calibrée de eelfe-cï {8^1) est prélevée daus

chaque

essai

et soumise

à îa

chromatographie sur papier

Whatmano

na I ?en

mènie temps qu'une goutte de

solution témoin renfermant f'acîde amïnê et ses dérivés

mono- et diïodé purs.

Les chromatogrammes

sont développésen air heures par en mélange

de ft-Btttanoï (78 parties), d'acide acétique (5 parties) et d'eau(ï^ parties) el

(-} JL RaciiEj R. MifiUEf. el M. LkEQXfBiorficm, inopkjs. àct^ 1, i«)47>J>-

&>.

(3; J. Rocuë,M..TuTtsz,S. Lîssitzks- «t. R. Michel-, Comptesrendus,

23i, upoT

p. yi'X
(') S. G. tk.4i'TO. À. A.Fkeis, J. ë. Ï*aciî,G. F. SoKEitset E. A. Wootusit,

Bioehem,

J.

46, igSo, p- 5g8.
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les acides aminés révélés par une solution butanolique de ninhydrine à 0,2

Les résultats obtenus dans lecas de l'histidine sont reproduits à titre d'exemple

sur la figure i

La radioactivité des chromatogrammes est mesurée au compteur de Geiger-

Müller sur des sections de 1™de hauteur et sa répartition entre les diverses

taches est ainsi déterminée (3). Connaissant la radioactivité et lesquantités des

produits employés, on calcule à partir des résultats obtenus lesquantités d'iode

fixées dans les dérivés mono- et dihalogéné, reportées sur les courbes de la

figure 2.

Fig. 3. – Quantités d'iode fixées par l'histidine et la tyrosine à l'état de dérivés mono et diiodé, en

fonction du nombre d'atomes d'I réagissant avec une molécule de l'acide aminé.

Abscisses Nombre d'atomes 1 réagissant avec une molécule d'histidine ou de tyrosine.

Ordonnées Nombre d'atomes d'I fixés dans les dérivés mono et disubstitué formés.

La formation des dérivés mono- et diiodé de l'histidine et de la tyrosine

présente des particularités propres à chacune de celles-ci.L'halogénation de la

tyrosine évolue à peu près identiquement, que l'acide aminé soit libre ou en

combinaison protéique (s). Le dérivé mono substitué prédomine lorsqu'une

molécule de l'acide aminé réagit avec au plus 3 atomes 1 et la diiodotyrosine

est seule présente à partir de 6 atomes 1 .la totalité de l'acide aminé est

alors 3,5 di-substituée. Les quantités d'iode fixées par l'histidine sont beau-

coup moindres, mais on observe également la formation des dérivés mono-et

di-substitué, le premier surtout lors de la mise en œuvre de moins de

4 atomes I, le second entre celle de 5 à 7 atomes I. Un excès d'halogène pro-

voque la rupture du cycle imadozlique (fig. i et 2).

Conclusion. Dansles conditions où nous nous sommesplacés, la formation

de monoiodotyrosine et de monoiodohistidine ne présente pas nécessairement

(s) L'élutiondestachesde mono-et dediiodohistidineet de mono-et dediiodotyrosine

marquéesà partirdeschromatogrammesnousa permisdepréparerdepetitesquantitésde

cescorpsradioactifsà l'état pur.
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le caractère transitoire qui lui a été attribué dans d'autres(' ). Elle constitue,
au même titre que celle des dérivés dihalogénés, une étape indépendante de
l'ioduration directe des deux acides aminés.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Lesacides aminés libreset lessubstancesfluo-
rescentesdu sang, et destubes deMalpighi, de la ChenilledeBombyx
mori L., atteinte de la maladie à polyèdres et de la flacherie.
Note de MmeANDRÉEDrilhon, MM. RENÉ-GUYBcsnel et
CONSTANTINVago, présentée par M. Paul Portier.

La connaissance des acides aminés libres dans les tubes de Malpighi et le
sang de la larve Bombyx mori au quatrième âge ('), ainsi que la présence de
substances fluorescentes (ptérines, flavine) paraît avoir un intérêt tout parti-
culier chez les animaux atteints de la maladie à polyèdres (grasserie) ou de
flacherie (' ).

Nous avons entrepris cette étude par la méthode de la chromatographie de
partage à une ou deux dimensions, en utilisant de nombreux solvants pour
parvenir à discriminer le plus grand nombre de ces substances.

Dans le cas de la grasserie, les virus provoquent une véritable lyse des
tissus, et le nombre des acides aminés devient aussi important que lors d'une
hydrolyse des matières protéiques. Cette abondance des acides aminés, dont
plusieurs de la série basique, se fait ressentir aussi dans les contenus mal-
pighiens, alors qu'on n'en rencontre jamais chez les insectes normaux. Une
particulière abondance du tryptophane, toujours absent à ce stade chez les
individus sains, est à signaler.

Les substances fluorescentes sont aussi plus nombreuses outre l'acide

ptéroylglutamique, la fluorescyanine extrêmement abondante, et la flavine,
on trouve des traces de leucoptérine, des flavones et une substance à fluo-
rescence jaune non ptérinique, se chromatographiant d'une manière constante
dans le phénol avec un rf. 0,20.

Nous avonségalement pratiqué des extraits sur les polyèdres obtenus après
de nombreux lavages et centrifugations en opérant sur une quantité impor-
tante de substrat nous avons ainsi pu mettre en évidence le tryptophane,
visible en fluorescence ou révélé par le réactif d'Erlich, ou la ninhydrine.
Ce seul acide aminé n'est accompagné d'aucune autre substance fluorescente
présentée habituellement dans le sang.

Dans le cas de la flacherie, les acides aminés du sang et des tubes de Mal-
pighi sont, au contraire de la grasserie, peu abondants et peu nombreux il

(') A.Driliionet R.-G.Busnel,Comptesrendus,232,i95i, p. 182.
(s) Laflacheriecomporteraitplusieursoriginespathologiquesrestantencoreà préciserC.Vago,recherchesinédites.
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faut une concentration initiale cinq fois plus grande que chez les animaux
normaux pour déceler la présence de quatre acides aminés dans le sang; ces

mêmes acides se retrouvent dans les contenus malpighiens, ce sont l'acide

glutamique, le glycocolle, l'alanine et la valine.

Mais le fait important réside dans la presque totale disparition des autres

acides aminés libres, des ptérines et de la flavine. Ces résultats sont mis en

évidence dans ce tableau ci-dessous.

Sang. Tubesde 117alpighi.
Naturedes acides'aminés

et des substancesfluorescentes. Grasserie. Flacherie. Grasserie. Flacherie.

Gystine + +

Acide glutamique -)-+-i- + + +

Glycocolle. + + + + +++ +

Sérine -)- +

Alanine + + ++ ––

Flydroxyproline. +

Tyrosine + +

Valine. + + -i- +

Tryptophane. + – +

Leucine et Isoleucine + +

Proline. +

Histidine. +

Leucoptérine. +

Substance jaune X. +++ – ++

Acide folique +++ -+ -r-+ -+

Flavones. + + + +

Fluorescyanine. -+ + + + +

FI a ~,i n e + + + + +

Il y a donc une opposition totale dans les conséquences biochimiques de ces

deux états pathologiques grasserie et flacherie.

Cependant si nos résultats ne nous permettent pas de confirmer l'une des

hypothèses de Bergold (3) sur l'origine des polyèdres, ils caractérisent

spécifiquement un aspect typique de la flacherie.

La séance est levée à iô^S".

R. C.

(z) Zeits. f. Naturfôrsch., 2, 1947) p- i22-i43.
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ERRATA.

La Notede M. Jean Thibaud, publiée dans le Compte rendu de la séancedu

18décembre,n'est pas la reproductionexactede la Noteoriginaleenvoyéepar lui:

ellerenferme, en effet, destransformationsmodifiantsa teneur scientifique,ajou-

tées parl'auteur lorsde la correctiondesépreuves,aprèsla séancedu 18décembre.

Voicile texteoriginal déposéle 18décembreet non remanié

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Le rayonnement anormal accompagnantles désin-

tégrations (3. Note de M. JEAN THIBAUD,présentée par M. Maurice

de Broglie.

J'ai signalé en ig46 et 1947 que parmi toutes les traces que l'on peut enre-

gistrer photographiquement dans un spectrographe à champ magnétique

inhomogène, certaines d'entre elles ne paraissent pas pouvoir être interprétées

par l'action des seuls électrons du spectre [3.
Il s'agit là d'effets ionisants très faibles, donc sujets à de nombreuses causes

d'erreurs et qui nécessitent de multiples et longues expériences néanmoins

après une étude complète de toutes les concentrations spatiales (enveloppes de

trajectoires) que peuvent présenter les rayons(3 dans le champ (*), il est pos-
sible de séparer dans le spectrographe ce qui doit être imputé à l'effet des(3
normaux (ou des radiations secondaires des rayons y ou du bremsstrahlung)
et ce qui serait dû à d'autres porteurs d'énergie.

Je suis en mesure de confirmermes conclusions antérieures, à savoir que ces

effets anormaux sont imputables à des particules réagissant au champ

magnétique comme des charges négatives, d'une pénétration dans la matière

comparable à celle des électrons du spectre [3,et qui laissent des traces photo-

graphiques dont l'intensité est de io~* à io~* celle que pourrait fournir le

spectre (3.De plus mes expériences plus récentes permettent d'ajouter que le

moment cinétiquede cesparticules est nettement supérieurà celuidesparticules
du spectre (3 correspondant.Voici les faits qui supportentcette conclusion.

(l) J. Thibaud,RevueScientifique,8, 1948,p. 455-463;Comptesrendus, 22i, 1947,

p. 739 et 914, et J. Lafoucrière,Thèse de Doctorat, Lyon, ig5o, et Ann. Phys.
(àparaître).
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1. Dans le spectrographe à champ magnétique faiblement inhomogène,

(trochoïdes de petit rayon) la raie classique (2) est fréquemment accompagnée,
avec les préparations à émission intense et les poses longues, de satellites

correspondant sans aucun doute possible à des particules chargées de moment

supérieur à celui que présente la limite spectrale de l'émetteur utilisé. On

trouve ainsi des produits Ho allant de 12000 à 25 000 Oe/cm pour le RaC,
le RaE (préparé dans notre laboratoire) et pour le P32(produit à l'Établis-

sement Atomique de Harwell). De même, des films disposés équatoria-

lement(3) montrent des traces faibles, mais sûres, qui corroborent l'existence

de porteurs de moment exceptionnel.
2. Dans mes publications antérieures j'ai décrit des concentrations corpus-

culaires en forme de V, des traces saggitales(*)(et je proposais de les attribuer

à des particules ultra-légères chargées). Il est possible que ces aspects anor-

maux soient dus, comme je le signalais plus récemment (5), à ces mêmes

porteurs de moment Hp exceptionnellement élevé, dont les trajectoires se

trouveraient focalisées dans certaines zones du plan équatorial ainsi que

l'indique la théorie (°). Des expériences tendant à déterminer le moment des

particules chargées, cause éventuelle de ces traces saggitales [sensibles au

champ électrostatique (T)], donnent des valeurs de Hp comprises entre i5 et

20. 10%du même ordre que celles obtenues avec le dispositif du paragraphe 1.

3. Toutefois il est important de mentionner que les conditions d'apparition
de ces traces anormales paraissent singulières et même capricieuses. Toujours

faibles, elles peuvent cependant présenter un renforcement, encore inexpliqué,
dans leur intensité, en liaison avec la nature du champ magnétique utilisé (ce

qui m'avait conduit, antérieurement, à attribuer un moment magnétique aux

particules responsables de ces traces).
La question se poseaussi de savoir si ces particules sont primaires ou dues à

la désintégration d'une particule intermédiaire. Certaines expériences me

laisseraient penser, d'autre part, que ces particules peuvent présenter une

durée de vie limitée, assez courte (de io~° à io"t0 sec.).
4. On doit rappeler ici une controverse (s) ancienne au sujet de l'existence

d'électrons d'énergie très élevée dépassant la limite ordinairement admisepour

() J. Thibacd,Pkys. Rev.,ko, ig34,p. 781 NuovoCimento,o, ig38,p. 3io.

RevueScientifique, loc.cil., p. 46o.

(4) Cestracessagittalessevoientsur lesclichésp. 4-58deRevueScientifique,loc.cit.,
ainsiquedansComptesrendus,224,1947;p. 739(fig- 1, 2,et 5) et p. 914{fig-5 et 6).

(3)RevueScientifique,loc.cit., p. 46o.

(°) R. Wallacschek,Ann. der Phys., 117,ig4tj p. 565;K. Siegbahn,Ark.f. Mat.o.

Fys.,30A, n°20, ig44;J. Lafoocrière,Thèsede Doctorat,Lyon,1900.
(') Comptesrendus,224,p. 91 4{fig-5).
(8) E. Rgtherford,J. Chadwicket C. D. Elus, Radiationsof RadioactiveSubstances,

Cambridge,1930,p. 38i.
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les spectres [3.De faibles bandes [3,de moment très grand, ont été signaléesune

fois (•) par la méthode de déviation directe, sans avoir pu être confirmée par
d'autres auteurs ni par la méthode de focalisation, de sorte que leur réalité est

ordinairement mise en doute. Il se pourrait que ces bandes hypothétiques
soient à rapprocher des traces produites, dans mesexpériences, par les porteurs
de moment élevé. En tout cas la focalisation paraît possible (résultats du para-

graphe 2) à condition d'opérer dans les conditions favorables (§ 3) la repro-
ductibilité du phénomène est sous la dépendance de champs magnétiques
déterminés sur lesquelsje reviendrai.

(Comptesrendusdu 18décembre io,5o.)

Note présentée le même jour, de M. André Gougenheim,Un nouveau mode

d'accès à la trigonométrie sphérique

Page i4i 7, 4e ligne, au lieu de

(tt/2 – a) + «B= (7ï/2 – C-+- i[b] ),

lire

[n/2 – a] +- iB = [tt/2 – c+ i[b]].

Page 1417, i3e ligne, au lieu de

<. = [.-c + <(h-»)]-[b+.-(h-.)],

lire lJ lJe

4, = [,_c + *[ï-»]]-[b + ([H-.]]. l

(•) YOVANOVITCHet J. d'Espine, Phys., 8, 1927, p. 276.
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

THÉORIE DES FONCTIONS. Expressions sommatoires de séries appartenant
à la classe de t{s). Note de M. Arnaud DrxNJoY.

Si le terme général d'une série est une fonction indéfiniment dérivable de son

rang, on peut exprimer la somme de la série linéairement avec les différences finies
des primitives ascendantes, accrues d'une intégrale multiple dépendant d'une
dérivée d'ordre croissant. En application, une famille de fonctions comprenant celle
de Riemann Ç(s) s'expriment en série de fonctions méromorphes n'ayant que
le pôle s = i.

Soient x un nombre réel variable, h un nombre indépendant de x, p un

entier positif, g(x) une fonction définie dans un intervalle contenant x et

x-+-ph, g~t(x) une intégrale indéfinie de g(x), C; les coefficients binomiaux.

Rappelons les notations et identités

Dp[g(x), h] est indépendant de l'addition à g(x) d'un polynonie en x de

degré p – au plus.
1. Soit /(x) une fonction qui, si h est positif, est définie dans un champ

x ^>a, possède des dérivées jusqu'à l'ordre p tout au moins. m étant un entier

quelconque, soit fm(x) une fonction ayant pour dérivée f'"+l(x), avec

f°(x)=f(x); f" est déterminé pour m^o (et m^p); D_m[/m(x), h] l'est

pour m<^o.

p étant positif (en ce cas nous écrivons donc fp pour /), considérons
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2. Appliquons maintenant cette formule à la sommation des séries. Soit

u(n) une fonction définie pour n^i, indéfiniment dérivable, (– i)')

étant positif pour /} I^o. Supposons convergente la série^ u(n) et soit url(n)

s'annulant pour n infini. D*^ [«-*(«), i] tendra vers zéro quand n croît. Nous

écrivons maintenant Dm[g-(/i)]pour Dm[g(n), i]. Dès lors

Si B/)(m)tend vers zéro quand p croît, l'égalité S = \imlip(u) donne une nou-
/x.

velle expression développée de S. Si u(n) = u(n, s) dépend d'une variable

continue s, la série Vu[p](n-tl-tp,$) peut converger dans un domaine

des s oùV u(n, s) diverge. L'expression (3) est alors une formule sommatoire

utile de "V u(n).

3. Soit <?(&)une fonction holomorphe sur le demi-axe réel positif (œ^o)
avec ç(o) = i. Supposons l'existence, sur l'intervalle (o, i), du nombrea. tel

que limi>(a;)e~3"•' =o; s =a- +it étant réel ou complexe, soit

Pour cr^>o l'intégrale converge à l'origine. Quand ct<^o, et généra-
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lement ci-après dans tous les cas de non-sommabilité à l'origine d'une inté-

grale
a?-1<b(x)dx, nous substituons à celle-ci [1/(1

–
e2'7")]I zs~' ty(z)dz.o c

C'est un lacet allant de, et retournant à, -f- oo+ i. o, après un tour dans le sens

rétrograde autour et au voisinage de l'origine, où <\>(z)est supposé soit

holomorphe, soit doué d'un pôle; <\>(z)est holomorphe sur le demi-axe réel

positif. Si af'\)(x) tend vers zéro quand x croît indéfiniment, et cela quel que
soit s, l'intégrale, divisée par F(j), est la dérivée, conventionnelle, ou

ordinaire quand celle-ci existe, d'ordre (- s) de <\>(x)à l'origine. Ainsi u(n, s)
est la dérivée d'ordre ( s) de z>(x)e~"1pour x = o; (1 – eiizs)r(s) n'a pas
d'autres zéros que les entiers positifs, Donc u(n, s) est une fonction entière

de s. Posons
,t

Z(f), égal à y^«(n, s) pour ct^>i, est une fonction définie dans tout le plan.
fi

(s – i)^(J) est une fonction entière égale à i pour s=i. Si ç(a?')=i,
Z(s) est identique à la fonction Ç(s)de Riemann.

Appliquons les formules (3), (4) et (5). Quel que soit ni entier,

Le numérateur de i/,(s) est une fonction entière de s, égale à la dérivée

d'ordre k – de o{x)e~x{e~x– 1)/ à l'origine. Ce numérateur est donc

divisible par (s – 2) (s – 3). (s – k) etsa valeur pour =est (– 1 )*(£ – 1)!
Ainsi (s- i)l,.(s) est une fonction entière de s égaleà (- i)'"1 pour s= i.
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L'intégrale B'p(Z)converge pour p + a > i; B^(Z) tendant vers zéro quand

p croît, uniformément pour cr^> –c quel que soit c réel, dans les mêmes

conditions Z(^) = limHp(Z). Et (s i ) Hp(Z)est une fonction entière égale
p»

à i pour s = i.

En particulier

et B;(Ç) = ÇO)– H,(S) est en module sensiblement [i/|r(*)|]e-vV~(1/*Vltc"^l>

quand p croît. D'autre part

Cette dernière intégrale est ainsi obtenue dans sa partie principale.

PHYSIQUEMOLÉCULAIRE.– L'adhérence des lames monomoléculaires

à leur support. Note (*) de M. Henri DEVAUX.

Lors de ma dernière Communication à l'Académie des Sciences, j'ai donné

une démonstration expérimentale de l'adhérence extrêmement marquée des

lames monomoléculaires à leur support. Des vapeurs d'acide acétique ou

d'acide formique sont instantanément fixées et perdent leur volatilité. Un gaz,

l'acide carbonique lui-même, sans perdre complètement sa volatilité, est

cependant capté et retenu par le mercure(' ). J'avais déjà démontré que les

vapeurs de camphre sont aussi énergiquement fixées(3).
D'autre part, j'ai démontré antérieurement que des sels très solubles,

tels que le sulfate de cuivre, le sulfate de zinc, etc. deviennent insolublesà

l'état de lames monomoléculaires (3). Il en est de même de substances

organiques telles que l'albumine. Venant même de la profondeur d'une

solution très diluée, l'albumine vient se condenser à la surface en perdant
tout vestige de solubilité (*).

Cette disparition de Vexpansibilitémoléculaire soit à l'état de vapeurs ou de

gaz, soit à l'état de substances dissoutes, est tout à fait spéciale à la couche de

molécules qui est au contact avec le mercure. Elle est complètement absente

pour la deuxième couche et les suivantes.

(*) Séance du 22 janvier 1951.

(') Comptes rendus, 230, ig5o, p. 1122.

(2) Bull. Soc.Fr. Phys., 290,1930,p. 52S.

Comptes rendus, 226, 19^81 p. 16/49.

Comptes rendus, 201, 1935, p. 109.
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L'adhérence n'existe même que pour un côté des molécules comme l'aa

démontré l'obtention, prévue puis réalisée, de lames monomoléculaires

mouillables d'un seul côté (3). Elle est donc certainement due à l'attraction

directe du liquide support sur des pôles particuliers appartenant non pas à la

molécule entière, mais à ceux de ses atomes qui sont les plus attirés.

On peut se demander, dès lors, si les lames monomoléculaires obtenues

sur l'eau ou sur le mercure avec de très nombreuses substances sont bien

constituées par ces substances elles-mêmes, c'est-à-dire si la condensation

ne serait pas accompagnée d'une véritable association chimique?

Mais, d'autre part, la surface théorique occupée par chaque molécule de

ces lames se retrouve expérimentalement quand on étudie la surface qu'elles

occupent à l'état jointif. La dimension moléculaire n'a donc pas changé, dans

le sens tangentiel. Il est dès lors bien difficile d'admettre que, dans ce sens au

moins, l'identité des molécules n'ait pas été respectée.
En réalité, les lames monomoléculaires représentent des agrégats hété-

rogènes dans le sens vertical à cause de leur union avec le support. Mais, en

direction tangentielle et dans le haut, leur identité ne peut être mise en doute

lorsque, du moins, elles sont jointives, c'est-à-dire privées d'une couronne

équatoriale de molécules d'eau (G).
Et cet état jointif lui-mêmen'est pas indispensable pour qu'il y ait adhérence

dans le sens vertical? On sait, en effet, qu'une vapeur ou un gaz peuvent se

fixer même à l'état très dilué sur l'eau ou sur le mercure et qu'ils engendrent
alors une lame monomoléculaire discontinue, analogue à un gaz ('), mais il

suffit de rétrécir cette lame pour obtenir l'état jointif.
C'est ainsi que j'ai constaté que les molécules d'acide oléique peuvent

se repousser mutuellement jusqu'à i5 diamètres moléculaires et donnent

cependant une lame monomoléculaire jointive normale quand on les rétrécit

suffisamment. Elles étaient donc certainement adhérentes même lorsqu'elles
étaient à une distance notable les unes des autres et rien ne porte à penser que
leur adhérence individuelle soit moindre que lorsqu'elles étaient en contact.

C'est en somme ce que démontre directement la fixation puissante, par
l'eau ou le mercure, des gaz et des vapeurs, même dilués, très semblable à

l'adsorption sur le charbon ou celle des matières colorantes sur les fibres

textiles, même lorsque les substances fixéessont en état de dilution extrême.

De sorte que l'adhérence des lames monomoléculaires ne serait au fond qu'un

phénomène d'adsorption s'établissant sur des surfaces bien définies.

La motrillabilitéest aussi un phénomène d'adhérence, mais qui s'exerce entre

une surface solide ou même liquide, telle que le mercure ou l'huile, et un

(-) Bull. Soc.Phys., 182,1923,p. 184S.

(°) MémoireAcad.Sc., 66, 1942.
(7) Comptes rendus, 211, ig4o, p. 91.
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liquide tel que l'eau pure. C'est une adhérence interfaciale et l'expérience
a démontré qu'une couche monomoléculaire d'huile suffit pour l'altérer

profondément, même lorsque les molécules d'huile sont à distance les unes

des autres (5).

Mais une des manifestations les plus frappantes, peut-être de l'adhérence sur

les surfaces solides, est donnée par les essais de frottement. Sur une surface de

verre garnie d'une lame même discontinue de molécules d'huile ou de cire, le

frottement d'une baguette de verre se réduit à un simple glissement (8). Il

s'effectue donc sur la couche adhérente d'huile et non directement sur le verre

et, pour vaincre cette adhérence, il faut exercer une pression de frottement qui
se monte, d'après mes dernières expériences, à 10000 atmosphères.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire qu'une fixation extrêmement

énergique existe pour toutes les substances existant à l'état de lames monomo-

léculaires sur une surface quelconque. Or cette force d'adhérence se montant à

des milliers d'atmosphères et étant localisée sur les pôles les plus attractifs des

atomes et non pas sur la totalité de la molécule, se trouve neutralisée par le

fait même de sa liaison avec les molécules du support. Elle existe non seule-

ment pour les surfaces libres, mais aussi pour les régions interfaciales partout
où il en existe agrégats inertes ou tissus des êtres vivants. L'eau, étant ainsi

liée le long de ses surfaces, n'a plus ses affinités dissolvantes cristalligènes ou

de vaporisation. Elle constitue l'eau liée dont on s'occupe de plus en plus en

physicochimie et en physique biologique.

BOTANIQUE. Sur la prodigieuse rapidité de croissancedu Baobab

en Afrique centrale. Note de M. Abgcste CHEVAUER.

Le Baobab (Adansonia digitata L.) fut observé vivant au Sénégal et décrit

vers le milieu du xviii'sièclepar Michel Adanson et signalé comme un colosse

du règne végétal atteignant une longévité considérable. L'espèce et quelques

congénères ont été observés depuis en diverses régions tropicales semi-arides

de l'Ancien Monde. L'espèce sénégalaise existe dans les zones de savanes

d'une partie de l'Afrique tropicale, à l'Ouest et à l'Est de ce continent de part
et d'autre de l'Équateur. Pourtant, elle manque aussi sur des régions très

vastes. Nous avions constaté en igo2 qu'elle était totalement absente sur une

grande partie de l'immense étendue des territoires dès bassins de l'Oubangui
et du Chari au Nord de la forêt dense. Lorsque nous créâmes en igo2 le jardin
d'acclimatation de Fort-Sibut (Haut-Oubangui), nous semâmes dans ce

jardin, en novembre 1902, quelques graines de Baobab que nous avions

apportées du Sénégal.

(8) Devaux,Bull. Soc.Fr. Phys., 203,1924,p. 845;Hardy,Phil. Mag., 1919.
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Nous venons de revoir l'emplacement des semis où deux exemplaires ontt

subsisté et en 48 ans ils sont devenus des géants en pleine vigueur, susceptibles

de s'accroître encore considérablement, car ils sont sains, alors qu'au Sénégal

ils sont souvent mutilés (enlèvement de l'écorce pour faire des cordages et

cueillette des feuilles et de l'intérieur des fruits utilisés dans l'alimentation par

les Africains). A Fort-Sibut les Noirs n'y touchent pas, car ils en ignorent les

propriétés. L'un des exemplaires resté sur l'emplacement où il avait été semé,

sur sol alluvionnaire au bord de la rivière Tomi, offre un tronc obèse d'envi-

ron 8mde circonférence à imau-dessus du sol. A 3 à 5mdu pied se détachent

quelques très fortes branches ayant chacune la taille d'un gros arbre elles

s'étalent dans tous les sens toutes les branches secondaires, aussi très fortes,

portent des ramules qui se dépouillent presque complètement de feuilles pen-

dant la saison sèche. De ces rameaux pendent de gros fruits ovoïdes dont la

maturité s'achève au début de la saison des pluies. Les graines que nous avons

vues paraissent normales, cependant aucune n'a germé près de l'arbre. Ajou-

tons que du pied de l'arbre se détachent quelques fortes racines saillant

au-dessus du sol et rayonnant tout autour, s'étendant jusqu'à i5 ou 2omdu

tronc. L'ensemble avec ses rameaux ne monte pas à plus de i5mde haut, de

sorte que le port de l'arbre est grotesque.

Le second exemplaire qui a été planté près la maison des passagers, sur sol

déjà fortement latéritisé, est un peu moins volumineux, mais le tronc mesure

encore plus de 2mde diamètre; il est de port semblable; en janvier dernier il

était aussi dépouillé de feuilles et chargé de fruits paraissant normaux. Ces

deux arbres sont très sains et susceptibles encore d'un grand accroissement.

Adanson pensait que les Baobabs du Sénégal étaient plusieurs fois millénaires.

Cet âge est vraisemblablement exagéré, car, étant donné les mutilations qu'ils

subissent, la plupart des gros Baobabs subsistant en Afrique occidentale sont

devenus creux et semblent atteints de sénilité. Le bois très mou se détruit faci-

lement par l'intérieur du tronc. C'est en réalité une plante charnue emmaga-

sinant de fortes quantités d'eau à la saison des pluies et elle subsiste à la

manière des grandes Euphorbes cactiformes arborescentes de l'Afrique tropi-

cale, vivant en saison sèche sur la réserve d'eau emmagasinéependant la saison

humide. Végétal sans doute d'origine très ancienne, il montre que des climats

arides ont existé dans l'Afrique tropicale dès les âges anciens. C'est par suite

de sa croissance rapide dans le jeune âge sur des sols presque stériles une

grande partie de l'année, que le Baobab a subsisté jusqu'à notre époque, mais

il ne se propage plus guère que grâce à l'intervention de l'homme. Dans la

zone soudanaise, il ne se maintient guère que dans les lieux habités ou qui

furent cultivés autrefois. C'est grâce à sa -protoculture qu'il s'est répandu en

beaucoup de régions et s'il subsiste de nos jours, on le doit aux services qu'il

rend à de nombreuses peuplades africaines.
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MICROBIOLOGIE.Sur la variabilité dansle genre Rhizobium légumi-
nosarum Franck (Bact. Radie). Note de M. ALBERTDEMOLON

et MlleROZAROZOWSKA.

Un nombre considérable de travaux ( ) ont mis en évidence l'existence à
l'intérieur du genre Rhizobiumd'une très grande variabilité, mais il est difficile
de coordonner et d'interpréter un ensemble d'observations effectuéesdans des
conditions non comparables. Nos recherches ont porté simultanément et

parallèlement sur une série de légumineuses cultivées ou non des régions
tempérées et tropicales. L'examen d'un grand nombre de souches nous a

permis de préciser la notion de variabilité morphologique.
Culturesde laboratoire (2). Sur milieu gélose colonies blanchâtres à

bords nets, lenticulaires, opaques vers le centre, de consistance muqueuse, du

type S exclusivement. Ces caractères constants facilitent l'isolement du
B. Radicicolalorsqu'il est associéà d'autres germes du sol.

En strie sur gélose inclinée surface blanchâtre, lisse et brillante avec
formation d'un dépôt zoogléique au fond du tube laissé en position verticale.

Lorsqu'on suit le développement des cultures pures (T = 24°), on observe
les phases suivantes

Culturesde ri!\heures(fig. 1). – Bacilles mobiles de 3 à 5^, souvent un peu
incurvés et légèrement arrondis à leurs extrémités. Forte coloration uniforme

par le violet de gentiane.
Culturesde 48 heures(fig. 2). – Mélange de bacilles à extrémités légèrement

arrondies et de bacilles ovoïdes à coloration bipolaire.
Culturesde 72 heures(Jîg.-3). Mélange de formesovoïdes précédentes et

de bacilles plus allongés présentant dans la longueur 2, 3, parfois 4 bandes
claires.

Ce cycle évolutif (3) est caractéristique du B. Radic. quelle que soit son

origine.
Par vieillissement on voit apparaitre, notamment au contact direct de la

gélose, des formes d'involution. Les bacilles ovoïdes se renflent avec vacuole
centrale et mettent en liberté leurs corpuscules polaires (fig. 4).

Les bacilles à espaces clairs libèrent également leurs granulations. Ces cocci

représentent la forme de conservation dans le sol, milieu normalement

impropre à la multiplication du B. Radic., sauf dans la rhizosphère grâce à
son association avec divers germes dont nous avons antérieurement signalé
l'action favorable (Azotobacter,B. Mégath).

(') Analyséspar Fred,Baldwinet McGoy,dansRootNoduleBactéria, Madison,1932.
(4) Nousavonsutiliséle milieude culture reconnufavorable,définipar nousanté-

rieurement{Comptesrendus,230,ig5o,p. ioi5).
(3) DéjàdécritparThorntonet Gangulee(Proc. Roy.Soc.,B. 99,1926,p. 427).
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Dans certains cas les cultures se fluidifient et disparaissent complètement,

après quelques semaines, en l'absence de bactériophage, par voie d'autolyse

enzymatique. Ce fait est corrélatif d'un faible pouvoir inoculant du germe.

VARIATIONSMORPHOLOGIQUESDUBacteriutnRadicicola.

Si l'on effectue une culture monogerme à partir du suc de nodosité à l'aide

du micro-manipulateur en gouttes pendantes, on n'obtient aucune culture,
comme l'ont déjà observé Muller et Step en 1926; mais lorsqu'on introduit

plusieurs individus, certains s'adaptent au milieu et si l'on procède alors à un

prélèvement monogerme, on constate que le développement s'effectue dans

certaines gouttelettes.
Dans le même ordre d'idées, on observe en milieu minéral non additionné

d'extrait de levure un développement satisfaisant de la culture si la masse
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ensemencéeest suffisante, alors que l'ensemencement réalisé à partir oPune

èmulsion pauvre du germe se montre inefficace, L'incorporation au même

milieu géiosé de l'excrétion gommeuse chauffée à ïqo* a eonfirraé ïe résultat

précédent.

Onpeut expliquer ces faits par la présence dans l'excrétion gommeuse qui

accompagneles cultures riches, à coté de polyosides et de composés azotés

divers, de substances de croissance d'origine mïerobïeane sur lesquelles nous

reviendrons.

Cas des nodosités. – Au début de leur formation les nodosités renferment

uniquement des formes bacillaires qui évoluent par la suite pour aboutir aux.

formesspécifiques stables présentes dans les nodositésdesplantes normalement

développées, auxquelles il convïen.1de réserver le nom de betelérotdes.

Ici les variationsmorphologiques avec Tespècevégétale sont si considérables

qu'on a pensé y trouver un critérium de différeiteïatïond'espèces.

SaffcmîtieaduTi'&Jk.

Gommed'autres auteurs, nous avons obteau en milieu liquide, dans des

conditions d'aération limitées, une proportioa impartante de formes assez

analogues aux bacfcéroïdes (fig. 5 maïs identiques poar les divers groupes
~:E:Ë3e!!E~O~tU~de rhkobium. La modification an mjiieuj ea partie«ïier Paddition d'extraits

~ias!~si!j~de pîantes ou de sucs déracines, ne nous a pas permis de reproduire fidèïement

la transformation totale en bactéroides, avee jPaspeci 'spéeîGquequ^onobserve

pour les frottis de nodosités des diverses légumineuses(/*#- 6).

Il semble donc que les conditions réalisées dans la cellule végétale vivante

sont à l'origine des particularités morphologiquespropres aux:baetéroïdes des

diverses légumineuses.
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Les bactéroïdes proprement dits, stables dans la cellule végétale, font retour

au cycle normal d'évolution en milieu artificiel. D'autre part, à l'intérieur des

formes évoluées des vieilles nodosités en voie de dépérissement sous l'influence

de diverses causes, on note la présence de granulations fortement colorées,

constituant des formes de conservation qui font retour au sol (*).
L'existence de groupes à l'intérieur desquels est possible l'inoculation

croisée ne constitue pas un critérium d'espèces distinctes. Un germe déterminé

peut, en effet, perdre son aptitude à la production de nodosités. Nous avons

d'ailleurs noté fréquemment que ces groupes qui tendent de plus en plus à se

subdiviser sont loin d'avoir une valeur taxonomique. C'est ainsi que dans un

de nos terrains d'expérience, où lupin et serradelle (groupe V) étaient cultivés

côte à côte, le premier seulement portait des nodosités. Même observation

pour pois et lentilles (groupe III).
En définitive, les germes du genre Rhizobium constituent dans le sol une

« population » présentant certains caractères morphologiques constants; les

différences observées ne s'opposent pas à son unité du point de vue taxono-

mique l'adaptation aux diverses espècesvégétaleset lesconditions écologiques

suffisent à expliquer l'existence de racesqui elles-mêmesne sont pas homogènes

et manifestent de grandes variations physiologiques individuelles.

CORRESPONDANCE.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

1° Commission nationale du livre français à l'étranger. Rapport général et

annexes.

2° Université de Paris. Faculté de pharmacie. Programmes(Vétudeset ren-

seignementsscolaires.

3° International Union of Geodesy and Geophysics. Association of terres-

trial Magnetism and Electricity. Transactions of OslaMeeting.August 19-28,

1948. Edited by J. W.Joyce.

4° Union internationale des Sciences biologiques. Série B (Colloques),

n°6. GeneticNeurology.Paul Weiss, editor.

5° Otto Jirovec. Parasitologiepro zverolékare.

6° Thegravitational Wave,by A. J. K. Glaz,e\vski.

70 Academiœ scientiarum hungaricre. Acta mathematica, tomus I, fasci-

culus 1. Acta technica, tomus I, fasciculus 1.

(*) KYSTES,D'E.Lâchent,Ann. Inst. Pasteur, 1891,p. 29.
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8° Société des mathématiciens et physiciens de la République populaire de

Serbie Bulletin(Vesnik), I, 1, 2, 3-4; H, 1-2.

Il signale également un fascicule polycopié Institut für Weltwirtschaft an

der Universitât Kiel. Die Weltwirtschaftende ig5o.

ALGÈBRE.– Sur une condition nécessaireet suffisantepour qu'un semi-

groupe soit un groupe. Note de M. Gabriel Thiehrin, présentée par
M. Arnaud Denjoy.

Soit D un demi-groupe vérifiant l'axiome (a) suivant

(a) Pour tout cr^T), il y a un élément x^T) tel que xx x = x.

Tout demi-groupe satisfaisant à l'axiome (a.) sera dit inve/vif.Ilestimmédiat

qu'un groupe est un demi-groupe inversif, mais un demi-groupe inversif n'est

pas nécessairement un groupe. Ainsi l'ensemble des éléments a, b dont la loi

de composition est donnée par le tableau suivant est un demi-groupe inversif

sans être un groupe.

Nous avons la proposition ( ) suivante

La condition nécessaireet suffisantepour qu'un semi-groupeS soit un groupe
est qu'il vérifieV axiome(a).

Il est immédiat que la condition est nécessaire. Montrons qu'elle est aussi

suffisante.

Nous avonspar hypothèse

(' ) Rappelons qu'un semi-groupe est un demi-groupe vérifiant la règle de simplification,
et que tout semi-groupe fini est un groupe. Nous n'avons pas connaissance que la propo-
sition ci-dessus relative à un semi-groupe quelconque ait été déjà énoncée.
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Nous avons xe^ – x, et cela pour chaque xES. Soit y un élément

quelconque € S, y x. Il y a alors un y' et un eYtels que

ce qui est impossible. Des considérations précédentes, il résulte

a. Il y a dans S un élément-unité à droite.

b. Pour tout xE S, il y a un élément inverse à droite.

Par conséquent, le semi-groupe S vérifiant l'axiome (a) est bien un groupe.
Nous allons montrer maintenant qu'un ensembleT satisfaisant à l'axiome (a)

n'est pas nécessairement un demi-groupe, et pour cela nous sommesamenés à

considérer ces deux cas suivants

a. Pour tout a?eT, il y a deux éléments x' et x" tels que

x(x'x) =s(a;x")x = x, x' = ou y^x". L'ensembledes éléments a, b,c, d, dont

la loi de composition est donnée par le tableau suivant, vérifie cette propriété,
mais ce n'est pas un demi-groupe.

b. Pour tout a?€T, il y a un élément x' tel que x (x' x) = (xx') x = x.
L'ensemble des éléments a, b, c, dont la loi de composition est donnée par le

tableau suivant, vérifie cette propriété, mais ce n'est également pas un demi-

groupe.
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On voit facilement que les éléments x et x' d'un demi-groupe inversif D,

pour lesquels on a xx'x = x, satisfont aux relations

On a en particulier x(x' xx')x = x. Ceci entraîne la relation x'xx' = x', si

l'on renforce l'axiome (a) en disant que pour tout xED, il y a un élément et

un seul x' €-D, tel que xx' x= D.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Sur certainesfonctions de type exponentiel

associéesaux noyaux de Stieltjes. Note de M. Pierre BARRUCAND,

présentée par M. Henri Villat.

Quelques propriétés de fx{.v) = 2( – x)n/{n If; rapport avec des noyaux de

Stieltjes précédemment étudiés par l'auteur ('). Propriétés de fonctions associées.

En utilisant une formulegénérale due à Ramanujan(2), nous avonssio<c< i

cette intégrale convergeant absolument pour tout tfl(a) <^2.

Si donc o< <ft(a)<2, la fonction est entière et /,(#)€ L2(o, oo), car

/^(j?)^-1
dx convergepour o <^<R(s)<^i

Convenonsmaintenant

et cette dernière intégrale reste convergente pour <R(a)<4 et dans ce cas

h%(x)€ L2(o, oc),tandis que (2) ne converge que siiR.(a)<^2.

(') P. Barrucand,Comptesrendus,231,1950,p. 748.

(-) G. II. Hardy, Ramanujan, Oxford, io,4«, p. 186.
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Les règles opératoires de la transformation de Mellin nous donnent

Ces trois formules relient de façon très simple les fonctions/«(a?) et ha(a;) aux

noyaux de Stieltjes (').
On a aussi

Jo ·-` ,z. ;,e

En particulier si <x+~==2 comme h2(t) =a Ii~ ~p~t), on retrouve (en

prenant r.= o et oc= 1) deux représentations classiques

commesimples cas particuliers de (7).

On a aussi

De façon tout à fait élémentaire on obtient

On peut aussi considérer le cas où dl(a)<^o. Dans ces conditions la série de

définition a un rayon de convergence nul mais reste valable asymptotiquement
et les formules (4 à 9) restent vraies.

En partant de (3) par le calcul des résiduson trouve la série

"Il 1

et que 2 K0(a \ft) = h*(t) est autoréciproque par rapport à cenoyau.
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THÉORIEDESFONCTIONS. Sur les valeursexceptionnellesdefonctions ayant

plusieurs singularités essentielles.Note de M. DANIELDogue, présentée par
M. Émile Borel.

Dans des Mémoires déjà anciens M. Maillet avait étudié des fonctions

holomorphes dans tout le plan en dehors d'un nombre fini de singularités
essentielles qu'il avait nommées fonctionsquasi entières. Jevoudrais danscette

Note donner les quelques résultats que j'ai obtenus dans l'étude du problème
suivant f(s) étant une fonction méromorphe dans tout le plan sauf à l'infini

et à l'origine, singularités essentielles, le théorème de M. Picard s'applique au

voisinagede chacun de ces points où peuvent exister zéro, une ou deux valeurs

exceptionnelles. A priori on se trouve donc en face des dix cas suivants qui
diffèrent par le nombre des valeurs exceptionnelles et le fait que ces valeurs

sont ou non les mêmesà l'origine et à l'infini

i° zéro valeur à Vorigine, zéro à l'infini; 2° zéro valeur à l'origine, une à

Finfini; 3° zéro valeur à Forigine, deux à Vinfini; 4° a exceptionnel à Vori-

gine, a exceptionnel à l'infini; 5° a exceptionnelà l'origine, b exceptionnel à

Finfini: 6° a exceptionnelà F origine,a et b exceptionnelsà Finfini; 70 a excep-
tionnel à l'origine, b et c exceptionnelsà l'infini; 8° a, b exceptionnelsà l'ori-

gine, a, 6 exceptionnelsà l'infini; çf a, b exceptionnelsà l'origine, b, c excep-
tionnelsà l'infini; 10°a, b exceptionnelsà l'origine, c, dexceptionnelsà Finfini

Quels sont les cas possibles? Il est facile de donner des exemples des neuf

premiers cas. Je les énumère sans démonstration.

Dans cette liste H (s) et F(z) représentent deux fonctions entières. Un

exempledu 70s'obtientde la façon suivante posonseHWF(i/.s)=A(i/.s) – B(s)

[développement en série de Laurent A(z) et B(z) sont des fonctions entières]

«p(5) = [B(j)]/[A(i/j)] a commevaleurs exceptionnelles zéro au voisinage de

de l'origine, et l'infini au voisinage de l'infini. Le neuvièmecas sera donné en

écrivant eH{:)+Tllz)=A(ijz) – B(z). Ici 9 = [B(s)]/[A(i/j)] a comme valeurs

exceptionnelleszéro au voisinage de l'origine, l'infini au voisinage de l'infini et

i à l'origine et à l'infini.

Le dixièmecas ne peut avoir lieu, ce qui s'énonce

THÉORÈME.Si ç(s) analytique et uniformea deux singularitésessentiellesO,
et O2au voisinagedesquellesil ya deux valeurs exceptionnellesde Picard en Ot
et deux valeurs exceptionnellesenO2, l'une des deux valeurs au moinsdoit être

la mêmeen Oi et O2.
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C. R., ig5r, 1" Semestre. (T. 232, N= S.j 26

La démonstration est trop longue pour figurer dans cette Note. Elle sera

publiée prochainement dans un autre recueil. Elle consisteà montrer l'impossi-
bilité d'une relation de la forme

H et F conservant la même signification que ci-dessus nit(z) et ma(s) étant

deux fonctions méromorphes au voisinage de l'infini et A une constante

différente de p, x et 1. Car alors on aurait

0(s) étant méromorphe avec o et oo comme singularité essentielle et l'on

pourrait en déduire que m^ijz) n'a pas de zéro, alors que ce fait est nécessaire

pour que les 4 valeurs soient différentes. Bien entendu tous ces résultats restent

les mêmes si l'on remplace valeur exceptionnelle de Picard par valeur excep-
tionnelle de Borel. On voit que le comportement d'une fonction analytique
autour d'une singularité essentielle n'est pas sans réagir sur le comportement
autour d'une autre singularité. On pourrait se poser un problème analogue

pour les différents points d'une ligne singulière. Les fonctions fuchsiennessont

un exemple de fonctions ayant les mêmes valeurs exceptionnelles au voisinage
de tous leurs points singuliers. Peut-être sous certaines conditions y a-t-il là le

début de théorèmes généraux?

MÉCANIQUE.– Règle d'interprétation du diagramme de phase généralisé.
Note (*) de M. Padl-M. Lefèvre, présentée par M. Georges Darrieus.

La règleétabliedansuneNoteantérieureen vuededéduiredu seuldiagramme
de phaseles conditionsdestabilité,peutêtre encoresimplifiéepar la réductiondu
nombredescasessentiellementdistinctsà prendreenconsidération.

Le mode d'exploitation du diagramme de phase généralisé, présenté

précédemment (') avec M. Demontvignier, nécessite l'emploi d'une figure

comportant les huit configurations possibles d'un diagramme de phase et d'un

tableau d'interprétation.
.l'ai réussi depuis à assouplir ce procédé en énonçant une règle générale

d'interprétation du diagramme de phase.
On a déjà vu que les seules amplitudes de la transmittance T(/w) qui

interviennent dans la discussion correspondent aux abscisses (O/,des points

(*) Séancedu 10janvier1901.
(') Comptesrendus,228,1949,p. 463.
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d'intersection du diagramme de phase avec les droites d'ordonnée akr, ou

(9,k- i)u suivant que le paramètre Aest ^>oou <^o.
Pour les pulsations &> ainsi définies, on dira que la transmittance T(/co)

présente unephase critique.
Les analogies suivantes ressortent d'un examen de la figure et du tableau de

la Note précitée
i° L'ensemble des deux configurations 1 et IV entraîne la même variation

résultante du nombre (N P) que la configuration VI, si Aest positif, ou la

configuration VII, si Aest négatif.
2° L'ensemble des deux configurations II et III entraîne la même variation

résultante du nombre (N-P) que la configuration V, si A est positif, ou la

configuration VIII, si Aest négatif.
On peut donc ramener les configurations utiles aux quatre types I, II, IIII

et IV.

De plus, le tableau d'interprétation montre que l'on peut unifier les règles

de variations relatives aux segments1et II, quel que soit le signe de A; chacune

d'elles entraînant une augmentationd'une unité du nombre (N P).

Ces deux segments sout représentés, figure i, par la portion ABC du dia-

gramme de phase qui indique leur position par rapport à la droite de phase

critique. On remarque que le segment AB correspond à la configuration II

ou 1 suivantque A^>o ou <^o.

Lorsque le diagramme de phase arrive par valeurs décroissantes à la phase

critique ou la quitte dans les mêmes conditions, la variation A(N – P) est

égale à + i ou nulle, selon que | T(ycoA)est supérieur ou inférieur à j A|.
On voit de la même façon que les deux configurations III et IV ont le même

comportement, quel que soit le signede A; elles entraînent chacune une dimi-

nution d'une unité du nombre (N– P) si | A[ < | T(jwk)\.La portion DEF,

figure i, représente la configuration résultante.

Lorsque le diagramme de phase arrive par valeurs croissantes à la phase

critique, ou la quitte dans les mêmes conditions, la variation A(N – P) est

égale à ou nulle, selon que | T(ycoA)| estsupérieur ou inférieur à | Aj.

Chaque fois que le diagramme de phase traverse une droite de phase

critique, on se trouve en présence d'un segment ayant l'allure des configura-
tions AC ou DF de la figure i la variation à (N P) est alors de deux unités
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ou bien nulle, puisque chaque segment comporte une arrivée et un départ. Le

signe de la variation possible A(N – P) est défini par la pente du diagramme
en son point de passage à la phase critique.

On est maintenant en mesure d'énoncer la régie générale suivante

RÈGLEd'interprétationd'undiagrammeDEPHASEgénéralisé.– Lesseulesvariations

possiblesdu nombre(X – P) seproduisentlorsquelaphasede la transmittanoedonnée

par lediagrammedephasegénéraliséprend lesvaleurscritiques

Si l'on désignepar Tlv le modulede la transmittancecorrespondantà unpriss!rgeri
laphasecritique,la variationde( –P) neseproduit quesi Von« A < | TKj.

Cettevariationest alors égaledeux unités,si lediugrczmnaetraverseréellementla

phase critique: elle n'estqued'une unitési lediagrammepart de celle-ciouy aboutit
(casdesextrémités).¡.

Le signe de la variation est l'inverse du signe de la pente du diagramme de phase au

point considéré.

Cette règle permet d'indiquer directement sur le diagramme de phase les

variations possibles A(N– P ). Seules devront être retenues celles pour

lesquelles ona A <^ T(y'w/.)
Un classement par ordre de grandeur croissante des diverses amplitudes

T( /W/,)iconduit au tableau de discussion, qui donne, par simple sommation,

le nombre (N – P) en fonction de A j.
L'énoncé de cette règle par rapport au diagramme polaire s'obtient immé-

diatement.

Je présenterai prochainement une application importante de la règle précé-

dente, relative à l'instabilité essentielle de certains systèmes linéaires.

HYDRODYNAMIQUE.– Hydrodynamique des terrains fissurés oil perméables
en grand. Xole de M. DANIELUGUET,présentée par M. Henri Villat.

La loi de Darcy = ( i/K.') u (proportionnalité de la perte de charge à la

vitesse) applicable à un écoulement laminaire à vitesse faible dans un terrain

poreux perméable en petit (sable) n'est plus vérifiéequand la vitessedevient

forte et l'écoulement turbulent comme dans les fissures d'un terrain perméable
en grand. Nous exposons ci-dessous les résultats essentiels des expériences
«in situ que nous avons entreprises de ig48 à ig5o sur la nappe captive des

calcaires fissurés du Chott Chergui (Algérie), où i4 sondages jaillissants sont

disséminés dans une zone de 20km.

Soit OJ l'axe d'un captage vertical dirigé vers le bas, Ox la trace du plan
d'eau statique horizontal sur le plan de figure.

Pour un débit Q il se produit dans le captage et les piézomètres à des dis-

tances variables x, un niveau rabattu instantanément sous Ox d'une quan-
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tité J variable avecx. Le lieu des points rabattus est la surface de rabattement

local instantané J (courbe du même nom dans le plan de figure).

L'expérience à débit Q constant se prolongeant dans le temps, cette surface

subit une translation verticale progressive dans le sens des rabattements

croissants jusqu'à la surface de rabattement total stabilisé J(. La translation J'

pour cette surface stabilisée est le rabattement général de la région du captage

et l'on a en régime stabilisé J< =J H-J'.

Rabattement local instantané. Pour des débits Q variables du captage

le rabattement local instantané est proportionnel à la puissance 1,75 du débit,

le coefficientde proportionnalité dépendant de x

Quel que soit x on a expérimentalement

Au captage du rayon r cette formule devient

Les expériences au captage ont montré que, après avoir éliminéles pertes de

charge dans la remontée dans le tubage,(3 dépendait encore des dimensions de

captage. Pour-un sondage traversant la couche aquifère sur une longueur

avec un diamètre d

Appliquons ces résultats expérimentaux au calcul classique des nappes

captives. Si E est l'épaisseur apparente de la couche aquifère, v la vitesse

apparente de l'eau (v =QjzriEx), on a

II faut que la fonctionf soit de la forme

Nous retrouvons la loi expérimentale en fonction de la distance
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Ainsi l'expérience et le calcul nous conduisent pour l'écoulement turbule

en milieu fissuré à la loi élémentaire

Ivdéfinit la perméabilité du terrain fissuré pour un régime turbulent.

L'équation de la courbe de rabattement instantané est

Lorsque x augmente, J diminue et avec bichardt nous appellerons rayon
d'action instantané R la distance pour laquelle on a

ji
1 r-

Rabattement général. Poura.>R le niveau n'est pas influencé instan-

tanément par le débit Q. 11baisse à la longue et se stabilise à une valeur J'.

L'expérience montre que J' est proportionnel à Q. La loi de Darcy donnerait

le même résultat. Pourdes vitesses faibles l'écoulement dans un terrain fissuré

est donc laminaire et soumis à la loi de Darcy.

L'équation de la courbe piézométrique est alors la formule classique

2kCIV X

Rabattement total stabilisé. L'équation de la courbe est

Sola. Nos expériences démontrent en résumé que l'écoulement dans les

fissures d'un terrain obéit aux mêmes lois que l'écoulement dans les tuyaux

(expériences en laboratoire de Reynolds et Nikuradze) tant en régime turbu-

lent que laminaire.

ASTROPHYSIQUE.Photomètrephotoélectriquestellaire.

Note de M. François LENOUVEL,présentée par M. André Danjon.

Au cours de l'année 1900, un photomètre photoélectrique a été réalisé

à l'Observatoire de Haute-Provence. Une cellule photoélectrique Sb-Cs

à ig multiplicateurs (4) a été adaptée au télescope de 120™. L'appareil

comprend

(') J. Phys., 10, 1949,p. 235.
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une alimentation stabilisée de 2800 Vcontinu;

une cellule à 19étages avecun ensemble de filtres colorés;

un instrument de mesure enregistreur.
L'alimentation continueest obtenue à l'aide du secteur 220V, 25périodes; la

sensibilité du gain en courant vis-à-visde la tension d'alimentation a exigéune

stabilisation très poussée. La variation de tension continue n'excède pas 0,1 V

pour des variations du secteur de ± 20V.

Le photomètre proprement dit est constitué par un oculaire dans leplan focal

duquel glissent des diaphragmes qui permettent, une fois le champ reconnu,
de centrer l'étoile à mesurer dans un trou de imm.Un miroir escamotable

envoie alors le flux lumineux émis par l'étoile et le fond du ciel dans la cellule.

Une lentille assure la formation d'une plage de Fabry sur la cathode de la

cellule. Deux filtres colorés, un bleu et un jaune, peuvent être disposés sur le
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faisceau atteignant la cellule. Un oculaire guide pointant une étoile extra-

axiale assure le guidage pendant la durée de la mesure.

L'instrument de mesure est un galvanomètre à cadre de sensibilité

3. 10 !riA'mm. Grâce à la puissance de ce multiplicateur (gain pouvant

atteindre io7 en courant), le bruit de fond effetSchottlcy,est assez intense

pour apparaître directement dans la déviation du galvanomètre. Un enregis-

treur Speedomax est asservi photoélectriquement au spot du galvanomètre, ce

qui permet l'enregistrement instantané avec une plume encreur des déviations

du spot. L'erreur de traînage n'excède pas la largeur du trait de l'enregis-

t rement.

Plusieurs variables à éclipses ont été étudiées; la figure i reproduit un de

cesenregistrements où la région centrale a été agrandie. On a fait usage d'une

étoile de comparaison proche pour laquelle on a admis provisoirement la même

magnitude en bleu et en jaune; un rattachement ultérieur à la séquencepolaire

fera connaître les quantités algébriques àajouter pour se ramener à uneéchelle

de magnitude donnée. Une mesure sur l'étoile de comparaison est faite toutes

les t5 minutes pour tenir compte de la variation de l'absorption atmosphé-

rique. Trois corrections sont effectuées

non proportionnalité du galvanomètre;
valeur exacte du shunt;
variation de magnitude apparente de l'étoile de comparaison au cours de

la nuit.

L'enregistrement de la déviation sur une étoile dure un temps suffisant

(3o secondes environ) pour que l'on puisse apprécier facilement une valeur

moyenne à \mmprès, en travaillant autant que possible sur un shunt qui assure

une déviation d'au moins ioomm.Dans le cas de ST Persei, il a été nécessaire,

pour ne pas dépasser le courant de bonne fidélité sur la cellule (5. io~7A) d'opé-

rer pour le début et la fin de l'enregistrement sous une tension plus faible que

pour le minimumprimaire. Lescourbes montrent que la dispersion d'un pointé

n'excède pas 0,02 mg par rapport à la moyenne et les deux courbes sont

symétriques par rapport à la même verticale; sur un seul enregistrement, la

durée du minimum est déjà définie à 2 minutes près.
La sensibilité de ce photomètre n'est limitée en magnitude que par la diffi-

culté de centrer dans un trou de imœune étoile à la limite de visibilité.

RADIOASTRONOMIE.– Étudedesorages radioèlectriquessolaires de faible

intensité. Note de MM. Émile-Jacqces Blum, Jeaa-Fbançois DE:viSSe

et Jean-Louis STEINBERG,présentée par M. André Danjon.

Des orages radioélectriques solaires de faible intensité (') (variabilité o ou i

(') E. J. Blcmet J. F. Denissr,Comptesrendus,231,1900,p. 1214,
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dans l'échelle de l'U. R. S. I.) ont été observés sur la fréquence de 164 Mc/sec
et sur des fréquences voisines. L'intensité du rayonnement était enregistrée

photographiquement à l'aide d'un oscillographe Dubois-Baudoin à faible

constante de temps (1/1400 de seconde) et grande vitesse de déroulement

(3 cm/sec). Cet appareil permet de suivre aisément les fluctuations les plus

rapides du rayonnement solaire.

L'étude desenregistrements conduit aux remarques suivantes

i Les jours d'activité très faible (variabilité zéro) se caractérisent par

l'apparition de sursauts généralement bien séparés les uns des autres. Ceux-ci

se présentent principalement sous les deux aspects indiqués en (a) et (b)

(Jig. i ) et ne révèlent aucune dissymétrie systématique. On peut définir sans

ambiguïté pour chacun d'eux, une amplitude et une durée (mesurée entre les

points d'intensité moitié du maximum). En moyenne l'amplitude est de l'ordre

du niveaude base (5 io""22W/m'/c/sec); elle peut atteindre quatre à cinq fois

cette valeur. La durée varie peu d'un sursaut à l'autre. Elle présente une

légère tendance à croître avec l'amplitude et reste comprise entre o, i et

0,4 seconde.Il n'est pas exclu que des sursauts d'intensité inférieure aux fluc-

tuations intrinsèques du récepteur (environ le dixième du niveau de base)

puissent durer moins que le dixième de seconde.

Les sursauts n'apparaissent pas de façon indépendante dans le temps ils

présentent une nette tendance à r association.En particulier pendant deux ou

trois secondes il apparait souvent un groupe de plusieurs sursauts ( fig. i),

puis le niveau redevient calme pendant plusieurs minutes.

2° Quand l'activité est plus forte (variabilité 1), le niveau de l'émission 1(t)

peut fluctuer pendant plusieurs heures, retrouvant de temps à autre sa valeur

en période de calme (Jig. 2). Il n'y a pas de séparation nette entre ce type
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d'activité (orage de faible intensité) et le précédent et l'on est conduit à penser

que ce genre d'orage est produit par la superpositionde sursauts analogues à

ceux que l'on observe séparés les jours moins agités.

Afin de vérifier cette hypothèse qui est d'ailleurs suggérée également par
l'allure générale de l'enregistrement, nous avons calculé la fonction de

corrélation

La figure 3 représente la fonction<&(")obtenue pour une période d'agitation
continue d'une minute (i25 maxima environ). Cette courbe révèle effective-

ment l'existence d'un sursaut élémentaire d'ùne durée moyenne voisine de

0,2 seconde ainsi qu'une tendance marquée à la naissance d'un sursaut dans

l'intervalle de deux ou trois secondes qui suit ou précède l'apparition de l'un

d'eux. On retrouve ainsi les deux propriétés statistiques fondamentales des

sursauts observés isolément, et ce résultat est en accord avec l'hypothèse émise

plus haut.
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PHYSIQUEMATHÉMATIQUE.– Application du calcul des variations

au problèmeAu+ X«= o. Noie (*) de MM. Edward Kornhauser

et Ivar STAKGOLD,présentée par M. Louis de Broglie.

Prenons une région R dans le plan x – y, limitée par une courbe fermée B.

Nous allons examiner certaines propriétés des valeurs propres des deux

problèmes

Nous appelons À;i(n= o, 1,2, ) les valeurs propres de (I), les valeurs

propres de (II). On sait que [J.1 Xn.Nous allons démontrer que p^<^>.“.
Ce résultat a une interprétation très simple dans l'étude des guides élec-

triques de section constante. Dans cette théorie, le problème (I) correspond
à la propagation dans le mode E, et le problème (II) à la propagation dans le

mode H. On voit facilement que le mode fondamental est associé à la fonction

propre à laquelle correspond la moindre des deux valeurs Xo,jjl4.Donc, si l'on

démontre que |j.,<^X0>l'on aura démontré que le mode fondamental est

toujours un mode H. (On ne considère pas tx0,parce que la fonction propre

qui lui appartient est constante et représente donc un champ électro-magnétique

nul.)
Dans le cours de la démonstration, l'on prouvera un théorème d'un certain

intérêt mathématique

Théorème. – Parmi touteslesrégions R de mêmeaire, cellequi produitla plus

grande valeur de [i4est le cercle.

On sait que parmi toutes les régions R de même aire, celle qui produit la

plus petite valeur de Xoest le cercle. On sait aussi que la valeur de Xopour le

cercle est plus grande que celle de fi, Il s'ensuit que (J <̂^Àopour toute

région R.

La démonstration du théorème se fait en deux parties

1. Toute déformation infinitésimale du cerclequi conservel'aire n'augmente

pas la valeur de [x4.

2. Pour toute autre région R, il existe une déformation infinitésimale qui
conserve l'aire et qui augmente la valeur de fx,

Nous employons les méthodes du calcul des variations pour les deux parties
de la démonstration.

Dans la partie (1) nous construisons sur la région déformée R' une fonc-.

(*) Séancedu 3janvierig5i.
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tion W(,v,v) ayant les propriétés suivantes

où u, désigne la valeur de pour le cercle. Comme le minimum de

l'expression
/1

sous la condition fdxdy = o donne la valeur u.\ pour R', il s'ensuit
no

que 'A = l]-
Dans la partie ("2)nous considérons une région arbitraire R différente d'un

cercle, et sa fonction propre ft(a?, y). Nous découpons une petite région
autour du maximum de i\. Nous construisons ensuite une région semblable à

celle que nous venons d'obtenir, et ayant la même aire que la région R. On

peut démontrer, par une application assez facile de la méthode des pertur-

bations, que cette dernière région donne une valeur propre jjl',plus grande que
celle de la région R.

Les démonstrations détaillées de ces résultats seront publiées dans un autre

recueil.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Théorèmesur lesinvariants formésde quatre

fondions d'onde de Dirac. Note de M. Louis MICHEL,présentée

par M. Louis de Broglie.

Les matrices zh ij, «/ p utilisées ici sont celles généralement adoptées

a,= 0,0/, 3 = p3 enposant Yk=–i$<x.k et P'1 – – i$ ona: [I>, P']+ = 2gv,

étant le tenseur métrique de l'espace temps (x: = ct réel, Ti – i).

L'équation de Dirac s'écrit (I><?i,,+x)<j/=:o, et il est bien connu que C"1'
est aussi solution, C étant défini par ]>*= CP^C""1.Dans tout ce qui suit on

considère des fonctions 'b ou <b*!représentant des champs, distincts ou non, de

fermions en interaction, qui sont toutes distinctes et qui toutes commutent' ou

anticommutent. On considérera des permutations P de ces fonctions et l'on

définit (- i)P= i si ces fonctions commutent, =db 1, suivant que P est paire
ou impaire, si les fonctions anticommutent.

Il est bien connu qu'avec deux de ces fonctions, '^î et da, on peut
former 5 invariants 2EQ(i, 2), éléments d'algèbre extérieure d'ordre Q,
avec o_^Q_4; ils seront désignés par S, V, X, Y, Z; ils sont de la
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forme Aj,, PGiS"|2avec G<0|=i, G'" = ^5 G'" = – <fI>P, Gl5' = Prr?,

G") = – T' PT'P: on peut définir M,A, P, tenseurs polaires de X, Y, Z, par

les opérateurs G' correspondants G'(21= iI>PT», G^'f^P, &•>> = – P,

avec P = PPP P. En posant 0Q = – 1, 1, 1, –1, on a

(1) 2EQ('2,1) =: (– i)p0§EQ(i,2;; (iciP est impaire).

Cette équation s'étend aux %(i, 2, 3, 4)= 'EQ(Po) formés de 4 de ces

fonctions. Il est aisé de trouver à partir des 2E'Q(i,2) et 3E<j(3,4), le nombre

de '.EQ(P0)linéairement indépendants il y en a 5, 8, 9, 8, 5 pour les valeurs

respectives o, 1, 2, 3, 4 de Q.

Théorème. Tout4EQ(P')est une combinaisonlinéaire des 4EQ(P).

P et P' étant deux permutations arbitraires, on peut encore l'écrire

Les permutations P1 = 34i2, P3=2i34, P4= i432 engendrent tout le

groupe S4. Le tableau donne la forme des 'EQ,,linéairement indépendants

choisis et les Cp', CPj, CP; correspondants (*).
Notations

du tableau

A B =produit extérieur de A et B; A. B (ou A.. B) = produit scalaire

entre le dernier (ou les deux derniers) indice de A et le premier (ou les deux

premiers) indice de B; (X'0\nf =2(X/!pX"r- X';X"^)1.
p -)

Ce théorème peut être très utile pour effectuer ou simplifier des calculs

comme application la section efficacedifférentielledediffusionnucléon-nucléon

a été aisément calculée en effet tous les éléments de la matrice S d'un phéno-

mène où n'interviennent que quatre fermions réels, sont des combinaisons

linéaires des ''EQet les forces d'échanges réalisent des permutations des <i.

Le théorème ne s'étend pas à tous les 3"EU,mais seulement aux °E0et 6E.,

qu'il permet aisément de dénombrer à 35 et 35. Evidemment si des'\>ne sont

pas distincts, le théorème est encore vrai. Dans le cas particulier où '|, = i|»3et

•A*=•,}, (II) donne immédiatement les identités quadratiques de Pauli et

kofink(a).

(') TroislignesdeC (o) et deuxde CrM4)ont été donnéespar W. Pauli, Ann. Inst.

H. Poincarè, 6, 19,16,p. 109,et la matriceCPl(o;a été donnéeen entierpar M.FIERZ,

Zeils.Ph,ls., 104,igH;,p. 553.

!-) W. Pai-i.i,Ioc.cit.; W. Kofink,Ann.Phjsik.,30, 1907,p. 91;38, ig4o,p. 4ao.
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OPTIQUE. Application des lampes à éclairs lumière blanche Ciné-micro-

par instantanés rapides en microscopie ordinaire et en microscopie à

contraste de phase. Note de M. MARCELLAPORTE,MmeODETTEROERICH-

Goussu et M. JACQUESDéjeax, présentée par M. Aimé Cotton.

Les résultats favorables des essais relatifs à l'obtention de photomicro-

graphies instantanées par l'emploi, comme source de lumière, d'une lampe

à éclairs (*), nous ont incités à aborder le problème de la Cinématographie en

microscopie à contraste de phase.

On sait que la question de la production d'éclairs périodiques est depuis

longtemps résolue (2); on sait aussi que la synchronisation des éclairs avec le

déroulement du film peut être obtenue par des impulsions de tension sur la

grille de commande d'un tube à gaz (thyratron), disposé en série avec la

lampe entre les armatures du condensateur, ces impulsions de tension étant

déclenchées par un contact électrique solidaire de l'arbre d'entraînement du

film.

Les difficultés qui restaient à résoudre étaient relatives

i° à la construction de lampes à éclairs capables de dissiper une puissance

moyenne de plusieurs centaines de watts, nécessaire pour une prise de vue à

cadence suffisamment rapide;
2° à déterminer le modèle de lampe et son mode d'emploi plus particuliè-

rement convenables à un éclairage des préparations pour l'obtention des

photomicrographies.

ytoly

Des modèles de lampes pouvant dissiper en fonctionnement prolongé plu-
sieurs centaines de watts ont pu être réalisés par l'un de nous (3). L'un de ces

modèles constitue une source de très grande brillance car il permet l'utilisation

de la lumière émise « en bout » par un tube en quartz de i2emde longueur. La

lumière émise traverse une glace transparente en verre « Moly » soudéeà une

électrode cylindrique en « Kovar»; elle se trouve ainsi canalisée en un faisceau

sensiblement parallèle qui, sans dispositif optique intermédiaire, sert à éclairer

la préparation (Jîg- i

(') M. LAPORTE,Comptes rendus, 230, ig5o, p. i">9'

(-) M.I.aporte, dePhys., 9, 1938,p. 238.

(:i) M.Lapûrte, dePhys., 2, 19U0,p. 4 Eet .">E.x
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Il s'est montré avantageux de supprimer l'oculaire du microscope et de

mettre directement au point sur le film l'image fournie par l'objectif. Dans ces

conditions, l'obtention d'une photomicrographie, en contraste de phase, ne

nécessite qu'une énergie par éclair de seulement une dizaine de joules.

La lampepouvant dissiper une puissance d'environ un kilowatt, nous espé-
rons qu'il sera possible d'atteindre une cadence de prise de vue de cent images

par seconde dès que sera construite la caméra permettant la vitesse nécessaire

de déroulement du film.

Le cliché ci-dessus représente l'agrandissement d'un segment de film

de iômm,relatif à une préparation d'infusoires. Ce film a été pris avec un

objectif à immersion 85, sans oculaire, à la cadencede 12images par seconde;

l'énergie dépensée par éclair étant de 8 joules.

Indiquons que la lampe a déjà fourni, sans autre altération qu'un léger

dépôt de pulvérisation cathodique, plus de 3o oooéclairs.

SPECTROSCOPIE. Étude du triplet Raman de V ammoniacvers 3 300cm"1.

Note (*) de M. André Marchand, présentée par M. Jean Cabannes.

On sait que l'ammoniac liquide ou dissous dans l'eau présente un triplet
Raman autour de 3 3oocm~ qui a été attribué à une bande de vibration-rota-

tion depuis qu'on a signalé (d), (2) l'avoir résolu en une série de raies de

rotation autour de la vibration fondamentalevt = 3 3ooou 3 3 10cm"1.

Cette explication ne semblait pas entièrement satisfaisante, aussi avons-nous

repris l'étude de ce triplet avec un spectrographe à grande dispersion

(*) Séancedu 22janvier19.Ô1.
(*) Langseth,Z. Phys.,77, 1982,p. 60.

(2) Williamset Mollaender,Phys. Rev.,42, 1902,p. 879.
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à 0,91 (34NH3 pour i3H2O et IP/IQde0,92 à o,ti. Ces variations de la répar-
tition des intensités sont beaucoup plus grandes que celles auxquelles on

pourrait s'attendre pour une bande de vibration-rotation.

b. L'augmentation de la température absolue dans le rapport de o, 7 à i pour
l'ammoniac liquide produit une augmentation de l'intensité relative de la
branche Q, qui devrait rester constante, et augmente la dissymétrie d'intensité

entre P et R, alors que cette dissymétrie devrait diminuer comme i/T. Cette

dissymétrie pour l'ammoniac liquide (Ip> IE)est exactement opposée à celle

que prévoit la théorie de la bande de vibration-rotation (Ip< IR).
3° La différence de fréquence entre les maxima d'intensité des branches

extrêmes P et R du triplet reste constamment égale à 173± 3 cm- au lieu de

varier comme V/T,entre 60° et + 200, pour tous les mélanges d'ammoniac
et d'eau.

4° Rappelons enfin que la branche R est toujours à peu près :dépolarisée
alors que les branches P et Qsont fortement polarisées (p = 0,2).

Tous ces faits réunis montrent que le triplet Raman de l'ammoniac liquide
ou dissous vers 33oocm-' ne peut pas être une bande de vibration-rotation.

SPECTROSCOPIE. Sur le spectre infrarouge de la fraction I du plasma
obtenue par la méthode de Cohn. Note de M. Henri Lenormajvt,
présentée par M. Pierre Jolibois.

Dans une Note précédente (' ) nous avons signalé que le spectre infrarouge
de la fraction 1 du plasma (échantillon provenant du laboratoire de Cohn)
comporte deux fortes bandes à ©S323 et à 7^i73. Ce spectre était si différent
des protéines en général et de la fibrine en particulier qu'il nécessitait une
étude complémentaire.

(') Comptesrendus,230,iqoo,p. 1212.
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Cette étude nous a montré que les bandes obtenues ne sont pas dues aux

protéines contenues dans la fraction examinée, pour les raisons suivantes

1° après chauffage d'une solution de la fraction 1 en question, soit à 55*,

qui coagule le fibrinogène, soit à 100°, qui coagule toutes les protéines, le

liquide surnageant le coagulum a le mêmespectre que la solution initiale;

2° une fraction 1 préparée par nous selon la technique de Cohn et dissoute

dans un sérum physiologique donne un spectre normal de protéine avec les

deux fortes bandes vers61*,00et 6^,40.

Il apparaît ainsi que la courbe d'absorption de l'échantillon provenant du

laboratoire de Cohn est due à l'existence d'une impureté non précipitable par

la chaleur, probablement non protéique. L'aspect de cette courbe évoque un

sel métallique d'acide carboxylique, cette idée est confirmée par le fait

que la préparation traitée par des vapeurs de HCl donne un spectre d'acide

carboxylique.
Une étude spectrale des impuretés salines susceptibles d'être rencontrées

dans la préparation nous a montré qu'il s'agit probablement de citrate de

sodium, introduit comme tampon lors de la redissolution du précipité de

fractionnement, avant la dessiccation finale.

Un tampon citrate, à un pH voisin de la neutralité, présente exactement les

mêmesbandes que la fraction 1étudiée dans une Note précédente.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Lesparticulesnégatogènesnouvelles,de moment

cinétique élevé, dans le spectre des radio-éléments (3. Note (*) de

M. Jean Thibaud, présentée par M. Louis de Broglie.

Des expériences antérieures à l'aide du spectrographe magnétique indi-

quaient qu'une faible part de l'émission négative des trois radio-éléments RaE,

P'a, RaC n'était pas constituée par des électrons ordinaires, mais devait être

attribuée à des particules négatives nouvelles, de très grande impulsion

je donne ici la description des essais qui montrent la désintégration de ces

particules en rayonnements (3.
i° On dispose dans le spectrographe des lames minces (aluminium, nickel,

zinc, palladium, tantale, etc., voire carton) de manière à ce qu'elles soient

frappées normalement par les trajectoires circulaires de grand rayon décrites

par des particules de Hp voisin de 10* émises par P", mais sans qu'elles

puissent être atteintes par le bremsstrahlung émis par le radio-élément. Un

film photographique (protégé par une lame de om",2 d'aluminium arrêtant

pratiquement tous les rayons(3 de Hp < 2000) est disposé à 5cmau-dessous de

la lame (par exemple de l'aluminium de 5o mg/cma) il montre des raies

(*)Séancedu 3janvierig5i.
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produites par les enroulements électroniques trochoïdaux prenant naissance
dans la lame au point d'impact des particules nouvelles.

a. La position de ces taches varie avec l'intensité du champ magnétique
utilisé de telle façon que le produit de H par la distance 20 du point d'impact
sur la lame à la source demeure constant (Hp de 10000 à i5ooo suivant
le radio-élément, valeurs confirmant les résultats de la méthode de la

trochoïde).

b. Si l'on substitue à l'aluminium une lame de tantale de 5o mg/cm%c'est-
à-dire de même masse superficielle que celle d'aluminium, l'intensité des

rayons 8 secondaires obtenus s'accroît considérablement, indiquant qu'à
masse superficielle égale les éléments de nombre atomique élevé augmentent
la probabilité de désintégration des particules primaires négatogènes.

c. Si l'on augmente la masse de la lame de tantale de 5o à i5o mg/cm2(ou
de la lame d'aluminium de 55 à 220 mg/cma) l'intensité des rayons 3 enre-

gistrée décroît énormément on a donc dépassé l'épaisseur optima de ce métal

(vers 100mg/cm2)pour la transformation de la particule nouvelle en électron.

2° Des obstacles matériels, tels que le bord de lames d'aluminium, sont dis-

posésdans le spectrographe dans lesrégions où seules peuvent les atteindre les

particules négativesde H p^,i o', à l'exclusion des rayons [3 ordinairesou des y;
le filmest maintenant placé normalement à la direction du champ magnétique.
On observe que la pointe de ces écrans, tangentée par la trajectoire circulaire
invisible des particules nouvelles, devient l'origine d'un enroulement électro-

nique bien défini, un cercle déterminé de 6 à i5mmde diamètre, dont on peut
mesurer le moment Hp. L'expérience est surtout probante en substituant
au P32une source de RaE qui a l'avantage de donner très peu de rayonnement
électromagnétique. On trouve que pour chacun des trois radio-éléments pré-
cités, le moment des rayons 3 secondaires ainsi engendrés se situe dans le

spectre ordinaire correspondant, d'une façon plus précise l'énergie de ces 3
se rapproche de l'énergie la plus représentée dans le spectre 3.

Ce fait apporterait un appui à l'hypothèse d'après laquelle le phénomène
primitif dans la désintégration[3 serait l'émission par le noyau d'une des parti-
cules négatives de moment élevé ici décrite, émission qui serait suivie la plu-
part du temps d'une transformation de la particule en électron 3 dans le

voisinage même du noyau désintégré ainsi le spectre continu 3 observé ne
serait qu'un phénomène secondaire.

3° Un tel mécanisme expliquerait peut-être un certain nombre d'anomalies
constatées avec les rayonnements3

a. La diffusion anormale des 3, l'énergie de la particule après déviation
étant fortement inférieure à l'énergie initiale (' ), effet dont la probabilité

(') M.Lecoin,J. Phys., f série,9, ig38,p. 91.
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augmente pour les énergies supérieures à i MeV il pourrait correspondre à

la transformation de la particule négatogène en électron.

b. La divergence entre les deux valeurs de l'énergie moyennepar désinté-

gration des rayons du RaE déterminées par calorimétrie, puis par la chambre

Wilson(2)-

c. L'éventuelle non-existence d'électrons de désintégration (3) dans la

transformation du MTh 1 ou dans celle de Ac.

4° La masse de la particule à moment élevé ne peut être encore précisée
à plusieurs reprises nous avons disposé sur son trajet, dans le spectrographe,
des plaques nucléaires Ilford B2et G5, afin de tenter de caractériser la trajec-
toire microscopique de celle-ci elle ne semble pas se distinguer aisément de

celle d'un électron rapide, ni par le nombre de grains par micron, ni par la

diffusion, et son action sur l'émulsion ne dépasse pas beaucoup le minimum

d'ionisation. Par exemple, avec RaE, on observe dans les zones atteintes par
des particules de Ho= io* des trajectoires assez tendues (de 5o à ioo11de lon-

gueur), la distance des grains étant de 2à 3^:de telles trajectoires se terminent

par une trace électronique. Ce que l'on peut dire, c'est que leur aspect ne se

rapproche pas de celui d'un méson de quelques MeV.

PHYSIQUEnucléaire. – Remarquessur les valeurs des rayons nucléaires

déduites de la radioactivité alpha. Note de MM. GEORGESAMBROSINO

et Henri PIATIER,présentée par M. Maurice de Broglie.

1. L'énergie totale libérée par une désintégration alpha se répartit de la

façon suivante 1° l'énergie cinétique de la particule alpha; 2° l'énergie

cinétique de l'atome de recul; 3° l'énergie cinétique des électrons libérés que
nous supposerons négligeable; 4°la différence Eentre l'énergie totale de liaison

de tous les électrons de l'atome initial et celle des électrons restant unis au

noyau final. La valeur la plus petite que peut prendre la grandeur £ est la

différenceentre l'énergie totale d'ionisation de l'atome initial (de chargeZ + 2)
et celle de l'atome final (de charge Z) supposé dans son état fondamental.

Cette valeur minimum de pourrait se calculer exaètement par la

connaissance des termes spectraux. On obtient une bonne approximation par
les formules approchées de Fermi. De ruranium au polonium elle varie

de 36 keV à 3o keV.

2. La barrière de potentiel que doit franchir la particule alpha est celle que
créent la charge du noyau final et la charge des électrons qui l'entourent. Dans

le cas des noyaux lourds, le potentiel dans l'atome, à l'extérieur du noyau, est

(-) M.Lecoin,Comptesrendus,224,1947,p. 912.
(:1)M.Lecoinet M.Perrby,Comptesrendus,227,1948,p. 121.
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représenté correctement par la formule de Thomas et Fermi (' ). Si L (/•) est le

potentiel du noyau isolé U(r) = sZe2/ (z =charge de la particule alpha,
Z = charge du noyau final), le potentiel de Thomas et Fermi est

X(/-) étant une fonction décroissante de r, prenant la valeur i pour r=o et

tendant vers zéro pour les grandes valeurs de r. Pour de petites distances,

l'approximation linéaire est suffisante

La barrière de potentiel se trouve donc abaissée d'une quantité b. Le calcul

montre que b est du même ordre de grandeur que s. Il varie de 38keV à 34 keV

de l'uranium au polonium. Dans la formule de Gamow donnant la transpa-
rence de la barrière de potentiel, la quantité b s'ajoute à l'énergie de la désin-

tégration alpha.
3. Il en résulte que dans le calcul des rayons nucléaires il faut augmenter

l'énergie habituellement utilisée (énergies cinétiques de la particule alpha et

du noyau de recul) de la somme des deux quantités z et b qui, pour les noyaux

lourds, se monte environ à 7okeV. D'après Perlman, Ghiorso et Seaborg(3)
le calcul des rayons nucléaires par la formulede Gamow nedonne des résultats

cohérents que pour les noyaux à nombre de neutrons pair et à nombre de

protons pair. Parmi ceux-ci, U238 et Th23a faisaient exception et les rayons
nucléaires calculés dépassaient de 3 à 4 la valeur normale R=R0A13

(Ro=1 ,48. io~13cmet A = nombre de masse du noyau) (3). La correction

proposée permet de montrer que ces rayons ont aussi la valeur normale. Quant
aux autres noyaux, son influence est bea.ucoup plus faible, l'énergie de la

particule alpha étant plus élevée.

Il reste à examiner la possibilité pour l'atome final d'avoir été excité ou

ionisé par le passage de la particule alpha.

CHIMIEPHYSIQUE. Absorptiondans Cultrahertzien et liaison hydroxyle
Eau de cristallisation et eau d'adsorption. Note de MmoMarie Freymasn

et M. René Fretmanjs, présentée par M. Aimé Cotton.

LesrayonsX, l'absorptioninfrarougeet l'effetRamanontpermisd'aborderl'étudedu

groupementOH(liaisonhydrogèneet liaisonhydroxyle)et, en particulier,la structurede

laglaceet de l'eauliquide( ).Maisc'estsurtoutauxpropriétésdiélectriquesquel'ondoit

(') Fermi,Zeits.f. Physik,48, 1928,p. ;3.

(-) Phys.Rev.,77, 1950,p. 26.

(!) Perlmanet Ypsilasits,Phys. Rev.,79, ig5o,p. 30.

(') E. BAOERet M.Maqat,J. Phys., 9, 1938,p. 3ig; CahiersPhys., nos5, 16,20 21;
J. ChimiePhys.; ko, 1948,p. 93.
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s'adresser pour étudier les possibilités d'orientation des molécules d'eau i° C'est dans le

domaine des ondes kilométriques que l'on observe l'absorption Debye de l'eau a solide» dont

les molécules font partie d'un ensemble organisé à grande distance (*) (2). 2" C'est dans

le domaine des ondes centimétriques qu'apparait l'absorption Debye de l'eau « liquide» dont

les molécules font partie d'un ensemble non organisé & grande distance (') (3). Nous nous

proposons de montrer ici que la mesure de l'absorption dans Viiltraherlzien permet
(t étudier le mécanisme de fixation de l'eau de cristallisation et de l'eau d'adsorption et,

par là, d'aborder de nombreux problèmes physicochimiques.

Notre idée directrice est la suivante On sait (3) que l'eau liquide présente,
à la température ordinaire, un maximum d'absorption vers X = i" et une

absorption encore très grande vers X = 3cm(bande de Debye liée à l'orientation
desmoléculesd'eau « liquide»).Nousadmettrons parsuite que f observationdune

absorptionà 3cmtraduira quantitativementla liberté dorientation des molécules

d'eau « liquide»; inversement,Vabsenced'absorptionà 3™démontrerala fixation
desmoléculesa" eau(vraisemblablement sousformed'eau «solide avec absorption
pour les ondeskilométriques). Pour préciser, citons deux résultats essentiels
1°L'eau « solide»(glace ào°et au-dessous)neprésentepratiquement pasd'absor-

ption à 3cm(3). 2°Par contre, la présence de io% d'eau « liquide se traduit

à la température ordinaire par une absorption considérable voir tableau..

1. Eau de cristallisation. Nous avons recherché l'absorption, pour
A = 3CB,i5, vers i5°C, des sels cristallisés suivants à l'état de poudre bro-
mure de sodium à 2 H2O hyposulfite de sodium à 5 HaO sulfate de magné-
sium à 7 H, O sulfate de cuivre à 5 et i H2O sulfate de nickel à 7 HsO
nitrate d'uranyle à 6 et 3 HSO; acétate d'uranyle à 2 HaO. Ils cristallisent

tous avecplusieurs molécules d'eau, ce qui correspond à des teneursen eau très

supérieuresà 10 et cependant l'absorption est nulle (ou inférieure à 0,04,
limite d'erreur possible). Ceci confirme que les molécules d'eau de cristallisa-

tion ne peuvent s'orienter comme le font les molécules d'eau «liquide» elles

sont fixéespar liaison hydroxyle dans le réseau cristallin.

2. Eau d'adsorption. On pouvait se demander si l'eau adsorbée sur l'alu-

mine (pour chromatographie) ou le gel de silice (actigel) est sous forme

«liquide» ou « solide». Par la méthode des poudres (*), nous avons mesuré

î"(A= 3cm,i5, i5°C) pour ces adsorbants ainsi que pour des poudres de

saccharose et de chlorure de sodium renfermant des quantités croissantes

d'eau. La valeur de E"dépendant du coefficient de remplissage de la cuve

(épaisseur ocm,5;volume i™ 149), nous donnons l'ordre de grandeur des

(2) R.Gcillies,CahiersPhys., n°23,19.44,p. 43.
(3) C. H. Collie, D. M. RITSON et J. H. Hasted, Trans. Far. Soc., 42. 1946, p. 129;

LAMB, Trans. Far. Soc., 42, ig46, p. 238.

(') A. Hélai.ne, S. LE MONTAGNERet J. LE BOT, Comptes rendus, 232, ig5i, p. 403.

Pour les corps absorbants étudiés ici on ne peut utiliser les formules de Bôttcher ou de

Bruggeman.
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masses de produit. L'absorption étant sensiblement proportionnelle à la

concentration en eau, les valeurs ci-dessous de i" ont été interpolées sur nos

courbes.

Concentration en poidseau. 2. fi. 10. 20. 25.

Alumine (is,n à i»,24) 0,08 0,24Li[ 0,40

Silice (is, 11à 18, 36) 0,12 o,3o 0,08 i,i5 1 ,44

Saccharose ( Ie, 10à is, 60). 0,24 0,78 1,21

CINa (is,5o à is,83) 0,43 1,29 2,17 (5,3)

L'existence d'une absorption élevée montre que les moléculesd'eau adsorbve

(alumine ou silice) sont, en grand nombre, à l'état « liquide » (libres de

s'orienter). Toutefois, nous pouvons affirmer que ce nombre est moins élevé

que pour l'eau ajoutée aux poudres de saccharose et surtout de CINa.

3. Application et conclusions. L'étude de l'alumine hydratée A1(OH)3

nous a montré que ce composé n'absorbe pas à >. =3cm.En le chauffant à 1 14,

180, 200 ou 27O°C,nous l'avons déshydraté systématiquement; dans chaque

cas, après retour à i5°, malgré le départ d'eau, l'absorption est restée nulle.

Par contre, en laissant réhydrater en atmosphère humide ces divers produits

desséchés,une absorptionimportanteapparaît (0,24 et o,qb pour 5 et 13 d'eau

repris, par exemple) Les molécules d'eau de réhydratation sont « liquides ».

Cet exemple montre que les mesures d'absorption à 3cmconslilueront un

précieux procédé d'étude des formes eau « liquide » et « solide ». En liaison

avec des observations sur l'effet du refroidissement (jusqu'à – i83°C) que

nous publierons prochainement, soulignons que ces recherches intéressent des

questions telles que la fixation de l'eau en chimieminérale (ciments, plâtre, etc.)

organique ou biologique (eau des tissusvégétauxou animaux). C'est également

un moyen d'étude de l'adsorption de substances autres que l'eau.

CHIMIEPHYSIQUE. Déterminationen ondes centimetriques, de la constante

diélectriquede substances à l'état compactà partir de la constantediélectrique

de la poudre. Note de MM. Albert Hélaine, SERGELE MosTAGXERetJeax

LE BoT, présentée par M. Aimé Cotton.

En utilisant, à l'aide de trois appareils distincts, vers 3ooo, 7 5oo et

iooooMc/s, la méthode précédemment décrite (' ), nous avons cherché à

établir pour ce domaine des ondes centimétriques, la validité d'une formule

reliant la constante diélectriqued'une poudre, à cellede Véchantilloncompact

correspondant. Des formules répondant à ce but ont été proposées par divers

(') Comptesrendus,228,ig4g,p. 749'
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auteurs e) qui les ont éprouvées en basse fréquence elles y donnent des
résultats généralement satisfaisants, en particulier celles dues à Bruggeman
et à Bôttcher, dérivant d'ailleurs toutes deux de la formule de Rayleigh. La
formule de Lorentz est par contre bien moins correcte.

Nos expériences ont d'abord porté sur les échantillons de trois substances
non absorbantes marbre blanc, cristal deroche et talc.

Le tableau suivant rassemble nos résultats

Si-
Bloc

E – – m^m ^^w–

poudre calculé

' (cm)- d. S. mesuré. mesuré. Lorentz. Bôttcher. Bruggeman.

Marbi-e l
io,'9

J
3 i °>66

4,i7 7,5 n,5 6,8 8,0
Marbre 3,99 > 2,63 o,64 4,25 7,9 14 7,3 8,7

f 3,i5 ) ( 0,71 4,i55 7,8 9,9 6,5 7,4
l 10, >9 i o,58 2,64 4,3 5,7 4,5 4,9

Cristal de roche. 3,99 2,65 o,57 2,61 4,4

3

5,77 4,5 4,9

9

3,i5 ( 0,61 2,63 4,2 5,0 4,2 4,5

Talc j 3>99 | 2 I o,55 3,00 5, 7 9,11 5.6 6,5

( 3,io j
>y

| o,5o 2,54 5,33 6J0 5,i 0,7,1;) 0, 0 9,5~4 5,3 6'o :>,1 ;),7

10,19
J

0,42 2,20

l,

5,6 > 6,3 5,1 5,8
CINa 3,99

r
2,17 | 0,77 3,86 en

> 6,44 5,i 5,5

3,i5 I f 0,62 3,22 B.F. 7,8 5,4 6,00

1, longueur d'onde air en centimètres; d, densité du solide;
ô= =r- – M, masse de poudre contenu

dans la cuve de mesure; V, volume de la cuve; e, constante diélectrique de la poudre; £t, constant

diélectrique du solide compact.

-1 -y

Nous avons calculé la constante diélectrique de l'échantillon solide à partir
de celle de la poudre en utilisant les formules de Lorentz, de Bôttcher et de

Bruggeman. L'erreur moyenne s'élève environ à 8 pour la formule de

Bôttcher, à 12 pour la formule de Bruggeman et à plus de 20 pour celle

(2) C.J. F. Bôttcher,Rec.Trav.Chim.,64,1945,p. 47;Bruggeman,Ann.derPhys.,
24, 1935,p. 636;R. GUILLIEN,Ann. de Phys., 16, 19,41,p. 2o5;H.S. LORENTZ,Wied.
An., 9, 1880,p. 641;VANVESSBRNet Bijvoet,Rec.Trav. Chim.,67, 1948,p. 191;J. W.
Rayleiqh,Phil. Mag.,34, 1892,p. 481.



SÉANCE DU 29 JANVIER ig5l. 4o5

de Lorentz, l'erreur, pour toutes ces formules diminuant d'ailleurs avec la

valeur de la constante diélectrique. Nous n'avons donc considéré que les deux

premières comme acceptables. L'erreur provenant de l'utilisation de l'une ou
l'autre de ces formules nous semble due, au moins en partie, à la définition

cristalline de la poudre; toutes ces formules sont en effet établies pour une

poudre idéale à particules sphériques.
Il semble donc que cesformules constituentencore en ondes centimétriques,

commeen bassefréquence, une bonneapproximation, permettant en particulier,
à partir d'une valeur expérimentale de la constante diélectrique d'une poudre
non absorbante, de remonter à celle du solide correspondant. Nous l'avons

vérifié pour le chlorure de sodium qui nous donne les résultats indiqués dans

la dernière partie du tableau ci-dessus.

chimie PHYSIQUE. – Représentation stérique des chaînes méthyléniques.
Note (*) deM. Jeax-Frakçois Joliet, présentée par M. Pierre Jolibois.

En égalant le volumemolaire du diamant àcelui d'un cylindre enveloppant N

atomes de carbone dont les centres sont situés à une distance de i,54Â on

trouve, pour rayon de la sphère d'encombrement de l'atome de carbone,
1,08 Â. Cette grandeur représente la distance qui, dans les carbures saturés,

sépare le centre de l'atome de carbone du centre de l'atome d'hydrogène qui
lui est lié.

Les noyaux d'atomes d'hydrogène seraient donc distribués sur les géné-
ratrices du cylindre défini plus haut et leur rayon d'encombrement, si l'on

prend pour diamètre des chaînes méthyléniques le nombre fourni par la

diffraction des rayons X, est

rayon qu'attribue Goldsmith à l'atome d'hydrogène ionisé H-.

1. On admet pour distance des centres de deux atomes de carbone voisins

i,54 A dans le cas d'une liaison simple; i,32 – i,34Â dans le cas d'une

liaison double; 1, 20A dans le cas d'une liaison triple.
Si l'on porte en abscisses le nombre de liaisons, en ordonnées la distance

des centres des atomes de carbone, on obtient une courbe qui, extrapolée,

coupe l'axe des ordonnées en un point voisin de 2, 10À {fig- 1).
Si l'on représente les atomes de carbone par des sphères de rayon constant,

on doit admettre que les deux sphères, représentant deux atomes de carbone

voisins, se pénètrent d'autant plus que le nombre de liaisons qui les unit est

plus grand {fig. 2).

(*) Séance du 8 janvier ig5i.
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Il semble donc que le rayon de la sphère d'encombrement de l'atome de

carbone, supposé isolé, doit avoir un diamètre dont la valeur est celle que

fournit l'extrapolation de la courbe i.

2. Représentons la molécule gramme de carbone (diamant) commeune suite

de sphères s'interpénétrant suivant la figure 2 (a); les centres successifsétant

situés à 1 54À l'un de l'autre.

Si r est le rayon de cessphères, le volumedu cylindre limitépar les tangentes

à ce chapelet d'atomes est

v=7irs/ =7Tr2i,54..io-' 6,06.io23.

Si l'on égale vau volume molaire du diamant, c'est-à-dire à 3CB",42,on tire

r =1,08Â.

Le diamètre de la sphère d'encombrement représentant l'atome de carbone

est donc égal à 2,16 À, valeur voisine de celle que fournit l'extrapolation de

la courbe 1.

2. Cette grandeur 1 08Àest égale à la valeur moyenne que donnent dif-

férents auteurs comme distance des centres des atomes de carbone et d'hydro-

gène dans les chaînes méthyléniques. Les noyaux d'atomes d'hydrogène

seraient donc distribués sur les génératrices du cylindre carboné.

4. Dans un précédent travail ('), nous avonsétabli que le rayon statistique

des chaînes méthyléniques était compris entre 2,32 et 2,35 Â (2,32 dans les

carbures saturés, 2,35 dans les dérivés halogènés de ces carbures); d'autre

part, la diffraction des Rx fournit la valeur 2,32 Â.

On peut en déduire que le rayon d'encombrement de l'atome d'hydrogène,

lié au carbone, est compris entre

2,32 – 1,08 = 1,24 Â et 2,35 – 1,08 = 1, 27 À.

Ces nombres sont très voisins de celui que donne Goldsmith pour rayon de

l'atome d'hydrogène ionisé (H~)(i,27 Â).

(l) Comptesrendus,231,ig5o,p. 618.
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5. Représentons une chaîne méthylénique en adoptant pour rayons des

atomes de carbone et d'hydrogène les valeurs trouvées (rc=i,o8À;

1,24 Â^i,27 A.) et en disposant les noyaux d'atomes de carbone aux

sommets d'une ligne brisée dont les segments font entre euxun angle de iog°,3

(fîg. 3 a et b).

On remarque, et un calcul simple le montre, que les sphères représentant
les atomes d'hydrogène, liées aux atomes de carbone de même parité, sont

tangentes à 1/100d'Â près.
Tout semble donc se passer comme si l'atome de carbone jouait, vis-à-vis de

l'atome d'hydrogène, le rôle de donneur d'électrons et que, deux atomes

d'hydrogène ionisés ( H-) voisins, appartenant à deux atomes de carbone de

même parité, n'étaient plus, du fait de leur saturation à deux électrons, inter-

pénétrables, du moins à l'extérieur de la chaîne carbonée.

Dans un prochain travail nous montrerons, qu'appliquée aux carbures

aromatiques (au benzène et au naphtalène notamment) cette représentation

permet de calculer, avec une approximation très satisfaisante, la distance

(3,5 Â) qui sépare les plans carbonés, distance voisine de celle qui sépare les

plans carbonés du graphite.

CHIMIEPHYSIQUE. Étude sur lespiles à dépolarisationpar Pair. Polarisation

statique et polarisation dynamique. Note de MM. HENRIModreu, PAUL

Chovïn et Armand Marie DEFicquelmont, présentée par M. Pierre Jolibois.

Le fonctionnement des piles à dépolarisation par l'air est sous la dépendance
de deux phénomènes fondamentaux

a. la polarisation, qui tend à abaisser la tension de la pile;
b. la dépolarisation par respiration, c'est-à-dire par absorption de l'oxygène

atmosphérique, qui a pour effet de s'opposer à cet abaissement de la tension,
le positif fonctionnant ainsi comme électrode à oxygène.

Nous nous sommesattachés à analyser le phénomène de polarisation dans le
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cas des piles, type Leclanché, au chlorure d'ammonium. A cet effet, l'élément

de pile était introduit dans une enceinte remplie d'azote, et l'on faisait débiter

la pile, ainsi privée de sa faculté de restauration par respiration, sur une

résistance extérieure R. Voici les principaux phénomènes mis en évidence

1. Réarrangementaprèspolarisation. En opérant avec une résistance rela-

tivement faible R,, la tension aux bornes de la pile s'effondre rapidement

(courbe AB, de la figure i). Si, après un temps T, on met la résistance Ri

hors circuit, on constate que la tension remonte (courbe B,C,), pour se

stabiliser finalement en Ct. La remontée de la tension manifeste une redis-

tribution des charges électriques à l'intérieur de la pile que nous proposons

d'appeler « Réarrangement après polarisation ».

Si l'on fait débiter la pile pendant le même temps T sur une résistance R2

plus élevée que R); on observe que l'effondrement de la tension (courbe ABa)
et le réarrangement B2Casont moins accusés.

Enfin, si l'on choisit une résistance de débit R3très grande, de façon à avoir

un courant presque nul, l'abaissement de la tension AB,, au bout du temps T,

est beaucoup plus faible et le réarrangement B3C3pratiquement négligeable.

2. Polarisation dynamique et polarisation statique. On peut représenter
les phénomènes précédents dans le diagramme tension-charges. Les courbes

A'B' A'B', de la figure 2 correspondent aux décharges sur les résistances

R,, R2et les verticales B', C' B, C. aux réarrangements après polarisation. En

faisant varier la résistance R et la durée de la décharge, on trouve que tous les

points tels que C't, C, correspondant aux fins de réarrangement se placent sur

une même courbe A'P qui, par ailleurs, estcellequedécrit lepoint C, (décharge
sur une résistance très élevée, réarrangement nul) quand on fait varier uni-

quement le temps.
Il s'ensuit que la F. E. M. de la pile en état d'équilibre est uniquement



SÉANCE DU 29 JANVIER ig5i 4og

1 1 1.1. 1
fonction des charges débitées et que la courbe A'P, lieu despoints G',est, pour
une pile donnée, une caractéristique intrinsèque. Ellereprésente lapolarisation
idéale de la pile en l'absence de tous phénomènes perturbateurs engendrés par
le passage du courant.

Les résultats précédents nous ont amenés à discerner deux phénomènes
distincts de polarisation que nous avons qualifiés respectivement de « Polari-

sation statique » et de « Polarisation dynamique ». La polarisation statique
est caractérisée par un abaissementpermanent dela F. E. M. de la pile, tandis

que la polarisation dynamique, qui se manifeste chaque fois que la pile débite

un courant notable, se traduit par une réduction temporaire de la tension

pendant le passage du courant, suivie d'un réarrangement quand la pile est

mise en circuit ouvert.

3. Transformationde Vélectrodepositive. Si l'on poursuit indéfiniment la

polarisation statique, la courbe A'P s'infléchit et devient une horizontale. La

tension se stabilise en même temps qu'apparaît, à l'élect.rode positive, un

dégagement d'hydrogène dont le débit est proportionnel aux charges élec-

triques qui circulent dans la résistance extérieure. Le positif s'est donc trans-

formé d'électrode à oxygène en électrode à hydrogène et l'on peut noter, à

l'appui de cette constatation, que l'abaissement de la tension de la pile, soit

i,o5 V, est très voisin de la valeur pratique de la F. E. M. de la pile à gaz

oxygène-hydrogène, soit 1,10 à 1,20 V.
Notons que la quantité de charges électriques débitées pour parvenir à cette

transformation est loin d'être négligeable, car elle atteint 3 de la quantité
totale d'électricité disponible dans la pile.

En conclusion, l'analyse du phénomènede polarisation, dans le cas des piles
à dépolarisation par l'air du type Leclanché au chlorure d'ammonium, nous a

permis de mettre en évidence l'existence de deux types de polarisation essen-

tiellement différents, l'un d'ordre statique, l'autre d'ordre dynamique. La

polarisation statique présente un caractère permanent et nous avons montré

qu'elle correspond à une transformation progressive du positif, d'électrode

à oxygène en électrode à hydrogène.

ÉLECTROCHIMIE.– Coefficientdetempératureactivité constantede l'électrode

à amalgame de cuivre. Note de MM. Maurice Bonnemayet J. Fairbank,

présentée par M. Pierre Jolibois.

Déterminationdu coefficientdetempératureil activitéconstantedE/dTdel'élec-
trodeà amalgame(i %)de cuivre/ionscuivre.

Applicationau calculde la variationd'entropiede la transformationréver-
sibleCu ^Cu*J"+2e. En solutiond'activitéCu++=1 dEjffV=0,81 mV/degré,
AS= – 37 cal/degré,le signe indiquequel'entropiediminuequandCus'ionise.

On mesure la force éleetromotrice V de la pile formée par deux cel-
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Iules Cu/Cu"1""1"identiques, mais placées l'une dans un thermostat (chaud) dont

on fait varier la température, l'autre dans un thermostat (froid) de tempéra-
ture constante. Dans le domainede températures étudié on a obtenu en portant
la force électromotrice en fonction de la différence de température entre les

deux cellules, des droites de pente y.
E désignant le potentiel d'électrode et tyle potentiel à la jonction des solu-

tions froides et chaudes ('),ona a

En ajoutant des quantités d'ions étrangers à la solution de sel de cuivre,

et cela de telle sorte que l'activité en ions cuivre demeure constante, lèsvaleurs

de y sont modifiées et dans le cas de l'addition de l'anion SO^, on observe que
la courbe y=/(SO7) présente en ympour une concentration de quelques
millièmesen ions SO,, un point à tangente horizontale.

Au voisinage d'un tel point on a au moins <fy/</e= o, y devient donc indé-

pendant de c au second ordre près. En outre, l'expérience montre que les

valeurs Ym ainsi déterminées sont indépendantes de la nature de l'anion

ajouté A-, du cation qui lui est associé (H+ ou Na+ par exemple), de l'anion

relatif à l'ion Cu"1"1".Enfin la variation de lm en fonction de LogfCu"1-^]est

représentée par une droite de pente R/a^. Ce sont là toutes les propriétés

caractéristiques du coefficientde température à activité constantede l'électrode

On est donc fondé à poser ym=(^E/dT) + const.; et d'après ce que nous

venons de dire si cette constante n'était pas nulle, elle serait complètement

indépendante de la composition chimique de la solution.

Une telle conclusion nous a paru invraisemblable, on ne voit pas en effet

quelle pourrait être la signification physique d'une telle constante absolue. Il

nous a paru beaucoup plus naturel d'admettre que cette constante a dans tous

les casune valeur très faible, inférieure auxlimites d'erreurs, cequi expliquerait
son invariance apparente. D'ailleurs la théorie thermodynamique despotentiels
de jonction que l'on peut appliquer ici d'une manière approchée dans un cas

particulier simple, conduit à une valeur de la constante négligeable.
On est donc fondé à poser

(') La composition chimique de la solution étant la même dans les deux cellules, ce

potentiel tjine dépend que de la différence de température entre les deux cellules et s'annule

avec elle. Il provient de la variation de mobilité des ions avec la température
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Pour les solutions de sels de cuivre sans addition d'ions étrangers, les

courbes vm=/(Log[Cu++]) sont des droites de pente 0,4 mV pour les

sulfates et o,53 mV pour les nitrates. Il en résulte qu'elles coupent chacune la

droite^m– /(LogfCu-1-]) de pente R/2^ = o, mV.

Pour un sel de cuivre donné, les courbes y=/(A~) présentent à gauche du

point d'intersection des maxima, à droite du point d'intersection des points

d'inflexion.

Dans le cas des sels de cadmium (2) et des acides, les droites relatives aux

solutions'pures étaient au contraire à peu près parallèles à la droite des ym;on

n'obtenait que des minima ou des maxima selon que la droite *{métait au-

dessous (Gd++) ou au-dessus (H+) de la droite y, des solutions pures.

Applications. – À partir de ym– àEjdT on peut calculer la variation

d'entropie AS= – Tym de la transformation réversible Gu Gu+++2e; on

obtient ainsi ym= o,8i mV/degré, AS=– 37 mV/degré. L'activité de Cu++

étant égale à 1

MÉTALLOGRAPHIE.– Détectionmicrographique,microsclérométriqueet

radiocristallographique de la fragilité de revenu d'un acier à faible

teneuren chrome.Note de MM. Pee&se-A. Jâcqdet, Helmut Bcckle

et Mmeâdbïense-R. Weïll, présentée par M. Pierre Chevenard.

Lamicrographiedétectel'état fragiled'unacieraucarbonecontenantduchrome
commeseuleadditionet une teneurrelativementélevéeen phosphore.L'analyse
microsclérométrique,et surtoutlesrayonsX, ne montrent,entrelesétatstenace.et
fragile,quede minimesdifférencespar rapportà cellesobservéesantérieurement
avecunaciernickel-chrome,cequiestenaccordavecun processusdefragilisation
presqueexclusivementlimitéiciauxjointsintergranulaires.

A condition d'utiliser des spécimens polis électrolytiquement, les états

tenace et fragile d'un acier à o,3o G, 3,25 Ni et i,65 Cr ont pu être

différenciés par leurs structures micrographiques, leurs diagrammes de

rayons X et leurs caractéristiques microsclérométriques (1).
Les mêmes méthodes d'examen ont été appliquées à un acier contenant

0,26 C, i,38 Cr et o,o44 P. Sauf l'absence de nickel, et une pro-

portion de phosphore trois fois plus élevée, cet acier a sensiblement la compo-
sition du premier.

Lesdeux spécimensétudiés ont été choisisparmi ceuxqu'ont utilisésH. Jolivet

et G. Vidal pour la détermination de la température de transition de la rési-

(2) J. Chim.Phys., 46,n°5 et 6, 19,49,p. 176.

(') P. A. JACQUET,Comptesrendus, 229, 1949,p. 7i3; 230, ig5o,p. 65oet 1284;
A. R. Weill, Comptesrendus,230, ig5o,p. 602;H. Buckleet P. A. JACQUET,Comptes

rendus, 230,ig5o,p. 2198.
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lience(-). Tous deux avaient été maintenusi» mimiles a Pelai aesténiiique,

trempés à l'huile et soumis à xmrevenu de i heure à 65o° arrêté àFeau. Ce

traitement confèrel'état tenace (rèsïlîenceMessager à FamMante17 kgmfcm*,

température de transition – i5o}.

Lng. x- – État fragile. Poitssage èlectrotytiqiK;, Pî^, a*–SpêcàiHïn.rfe i,i &çvrc i aprrssattsMpieîle
( x aâoo,) rfeas minute» 4nn$ 5asotutrân étltprc?e«i'acirfe

fjtcrfque. < s5eo. >

La fragilité est développéepar un nouveaurevenu de 24 heures à 5^5°arrêté

à Peau (résiiîence &£esnager à i'a«iMante 4kg-tn/fcm3r température de tran-

sition H- I2O°).

Fig. î. – Èlat tenace. Pûîisssrge «{eclTo^lique. Fig. – Sjpécîmuttde toltguw Jagiês^Uaquede
Ex aSoo.) rfenï mréule^ dans fa suiaCitm étîtéïte décide

Structure inicrographitjm. – Le polissage éîeef.rolyti^ue révèle aux deux

états la présence de mîcroconstîtttants en particules discontinues sur les

(2) /?«'. Métallurgie, M, 19^4, p. 3j8;4%1Q45,p. i4q.
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C. R., igâi, i« Semestre. (T. 232, N« 5.) 2O

frontières des grains (fig. i et 3). Une attaque ultérieure accentue la netteté
des joints intergranulaires de l'acier fragile, en les pendant continus (fig. 2),
mais n'a aucun effet sur ceux de l'acier tenace qui restent peu apparents et
discontinus (fig. 4). Dans l'intérieur des grains il semble que les précipités
soient à la fois plus abondants et plus finement dispersés pour l'état fragile
que pour l'état tenace.

Diagrammede rayons X. Les diagrammes en retour montrent sur lesdeux

spécimens la résolution de l'anneau (211) en Ka, et Ka2, résolution un peu
meilleure pour l'état fragile.

Analyse microsclérométrique Le coefficient de Meyer de la courbe de
microdureté est inférieur à 2 dans les deux cas, et à peine plus élevé à l'état

fragile (1,97 contre 1,90). Cependant la forme de la courbe est assez
nettement différente et permet d'estimer que dans l'acier fragile a. les préci-
pités sont plus finement répartis; b. des zones de tensions internes sont
strictement localisées à longue distance (de l'ordre de 4o à 50^).

Conclusion. Les différences entre les caractéristiques des deux états de
l'acier à 1 38 de chrome sont, dans l'ensemble, moins notables que pour
l'acier nickel-chrome. La fragilisation semble intéresser surtout les joints de

grains, et, pour cette raison, l'examen micrographique constitue le meilleur

moyen de différenciation. On remarquera, d'ailleurs, que la distance de 40
à vo* qui, selon l'analyse microsclérométrique, sépare les zones de tensions

localisées, correspond à la taille moyennedes grains.
Par rapport à l'acier Ni Cr, et tout particulièrement à l'état fragile,

l'acier au chrome montre une précipitation intragranulaire plus massive et

plus généralisée, qui expliquerait la résolution aux rayons X du doublet, non
observée avec le premier acier. L'absence de nickel et la présence d'une plus
forte proportion de phosphore semblent être les seuls facteurs susceptibles de
rendre compte des caractéristiques respectives des états tenace et fragile de
l'acier au chrome comparées à celles de l'acier nickel-chrome.

CHIMIEAPPLIQUÉE.– Influencedes alcalis concentréssur le cimentalumineux

fondu. Note(*)de M. JACQUESBROCARD,présentée par M. Louis Hackspill.

Nousavonsétudiél'influencede solutionsconcentréesdesoudeet depotassesur
desprismesde pâte pure de cimentalumineuxfondu.Un contrôleradiocristal-
lographiquea montréque cessolutionsamenaientuneévolutionrapidedesalumi-
nates de chaux hexagonauxvers la variété cubique. A cette recristallisation
correspondunechutetrèssensibledespropriétésmécaniques.

La pâte de ciment fondu hydraté est formée en majeure partie d'aluminates

hexagonaux du type Al2O3.2CaO.7H3O, qui peuvent, sous l'influence de

(*) Séancedu 22janvier1901.
n n __c_ 1- 1 _0
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certains facteurs se transformer en aluminate cubique Al2Oj.3CaO.6H3O,

constituant la forme stable des aluminates de chaux hydratés.

La recristallisation du ciment fondu entraine des désordres graves dans les

constructions et des études ont déjà montré que l'humidité, la chaleur, la

concentration en chaux des milieux de conservation, favorisaient ce

phénomène.

Des observations récentes, sur des ouvrages en béton de ciment fondu ont

remis en mémoire un ancien travail de Dorsch (*) et ont conduit à penser que

les alcalis soude et potasse, pouvaient également jouer un rôle dans la

transformation en aluminate cubique.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fabriqué des prismes de pâte pure

en ciment fondu qui, après un durcissement de 28 jours dans l'eau potable,

ont été immergés dans des solutions de soude et de potasse à 36°Baumé et

conservésà une température inférieure à 200.

•V

Nous avons suivi dans le temps, les variations de la résistance à la traction

et du module d'élasticité, calculé à partir d'une mesure de vitesse de propa-

gation d'un ébranlement.

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant et sur les figures i et 2.

On voit que la chute des caractéristiques mécaniques est supérieure à 5o

(») Durcissementet corrosiondu béton,Zement,6, 1933.
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Soude 36* Baumé. Potasse 36°Baumé.

Durée Résistance Résistance
d'immersion à la traction Modale à la traction Module

(jours J. (kg/cm'). (kg/cm). (kg/em). ( ka°Icm2)'

0. II6 424 000 1I6 424 000

2. 112 3344oo 89 38745o

7. 97 265940 8o
248795

28. 6i 185 170 57 272880

Sur la tranche des. éprouvettes rompues par flexion, on a remarqué que

l'attaque est liée à la perméabilité; elle commence par la surface, se propage
vers le cœur et est caractérisée^par une décohésion de la matière.

Deux échantillons de la fraction attaquée dans la soude et la potasse ont été
soumis à l'analyse radiocristallographique. Les diagrammes de diffraction ont
été pris en utilisant le rayonnement CuKocmonochromatisé. Ces diagrammes
ont révélé que la phase prépondérante était constituée par l'aluminate trical-

cique cubique Al2O3.3CaO.6H2O {fig. 3).
On prouve ainsi que les alcalis concentrés constituent un facteur de recristal-

lisation du ciment fondu.

CHIMIEORGANIQUE.– Sur deux diméthylamino-propyl-N-phénothiazines
isomèreset leurs homologuesdiéthylés. Note de MM. PAULCharpentier et
Mené Pucs©t, transmise par M. Marcel Delépine.

Dans une Note antérieure (), l'un de nous a montré que la condensation
du diméthylamino-i chloro-2 propane avec la phénothiazine en présence
d'amidure ou d'hydroxyde de sodium s'accompagnait d'une transposition
déjà signalée au cours de réactions analogues (). En effet, le produit prin-
cipal de la réaction n'est pas la (diméthylamino-i' propyl-2') N-phéno-
thiazine [form. (I)], mais bien la (diméthylamino-2' propyl-i') N-phéno-
thiazine [form. (ÏI)] (3).

(1) Charpentier,Comptesrendus,225,1947,p. 306.

(2) Schulz,Robbet Spragde,Am. Chem.Soc., 69, 1947,p. 188; Brode]et Hill,
Am. Chem.Soc.,69, 1947,p. 724.

(3) Nomgénériquede laPharmacopéeInternationale Prométhazine.
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Cependant, en poursuivant nos recherches dans se domaine, nous avons pu

mettre en évidence la formation drune certaine quaHtîtédu prodait « normal»

[ferra. (I)].

Lorsqu'on ^cristallise, en effet, les chlorhydrates des bases provenant
de la

condensation précédente, il se dépose d'abord du chlorhydrate de promé-

thaztne, tandis que le chlorhydrate de risosiére (I) s'aeesratife dans les eaux-

mères alcooliques. Aprèsévaporation de ces eaux-asères, les bases sont libé-

rées par actionde la sonde, pais transformées mpicrates qae l'on sépare par
cristallisation fractionnée dans l'alcool isétiiylïqtre. 0s obtient ainsi le picrate

de promêthazine, jaune TÏ£, fasîble à i(56-i§7%et le picrate de la base (l),

rouge brique fondant également à rÔÔ-ifrf.En traitant ces picrates par

Phydrc-xyde de lîlhîum, on parvient facifementaux deux bases pures.

La hase (ï)crislaltise dans l'éther de pétrole aa aiguillesfondant à 64°. Son

chlorhydrate fond vers

187-
ï 88".La base prométhazine se présente sobs deux îonaes cristallines. L*une

s'obtienl par cristallisation dansTèther de péîroie et fond à 70-^ï>; f autre est

obtenue par évaporatîon de la solution èthèrée ou par solidification de la base

précédentefondue elle fond à ôo\ Cette dernière forme est instable, car elle

se transformeen quelques mois es basefusible a 30-71".Il nepeut s'agir cjue

d'an cas de dimorphisme,car les deux formes conduisent an mêmepicrate

(F 166-1670)et aa même chlorhydrate (FaoS-aoS*).

Une transposition analogue se prodaîfc ati cours de la condeasatîon du

diéthylamîno-i ehloro-a propane avec ïa phénothiazine. Onobtient les deux

s~~soms~~ etisomères{IÏI) et (IV)

Onsépare facilement le produis, ds transposition f form. (ÎY)} (*)t dont la

{*}Nomgéttériqtie proposé Isothazine*
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base fond à 55,°(Eo 3 190-193°;picrate, jaune, F 151°; chlorhydrate, F2110),
de l'isomère normal [form. (III)] dont la base n'a pu être obtenue à l'état

solide, mais dont le picrate, rouge brique, fond à45° et lechlorhydrate à i63°.

Comme les sels de prométhazine sont aujourd'hui largement utilisés dans la

thérapeutique anti-histaminique, il nous a paru nécessaire d'étudier les

propriétés pharmacodynamiques des sels de l'isomère (I).
Les toxicités des deux isomères (I) et (II) sont du même ordre, les DL 5o

(souris) étant de 60 à 70 mg/kg par voie intra-veineuse, et 220 à 270 mg/kg

par voie sous-cutanée. En revanche, leurs activités antihistaminiques sont très

différentes, la prométhazine étant, selon les tests envisagés, 3 à 10 fois plus
active que l'isomère (I). Le tableau, ci-dessous, résume les résultats obtenus

à l'aide de quelques tests classiques, en prenant arbitrairement l'activité de la

prométhazine pour unité.

Actionantihistaminiquesur Prométazine Baseisomère.

Intestin isolé de Cobaye 1 0,3
.1

Test de Schaumann(4 j. 1 0,1 à 0,2z

Test de Bovet-Staub (1) 1 0,1

Un remarquera que les résultats dînèrent notablement de ceux que l'on

trouve dans la bibliographie (') et qui se rapportent sans doute à des produits
fort impurs.

RADIOCRISTALLOGRAPHIE.Étude radiocristallo graphiquede la déminérali-

sation de l'os. Note de MM. JEANBarraud et PIERRECARTIER,présentée

par M. Charles Mauguin.

La structure chimique de la fraction minérale de l'os (sel de l'os) a fait

l'objet de discussions nombreuses. L'analyse aux rayons X n'a pas jusqu'ici

apporté de conclusions unanimement acceptées. L'os, non débarrassé de sa

matrice protéique, fournit un diagramme de diffraction identique à celui des

apatites naturelles ou synthétiques. Dallemagne (*) a montré qu'en réalité la

position des raies de l'os est également celle d'une forme de phosphate trical-

cique hydraté, le phosphate a 3(POi)2Ca3, H2(OH)2 isomorphe aux

apatites.
Les faibles différences entre les paramètres des apatites et ceux du

phosphate a ne permettent pas d'affirmer avec certitude la nature de la combi-

(5) Arch.exp. Path., 196,ig4o,p. log.
(6) C.Ji. Soc.BioL,124-,1937,p. 047.
(7) Halpern,ActaAllergologica,3, ig5o,p. 164.

(') Thèsed'agrégation,Liège,1943.
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naison majeure du sel de l'os. Par traitement thermique et par mesure des

indices de réfraction, Dallemagne conclut que l'os est constitué par un mélange

de phosphate tricalcique a et de carbonate de calcium. Cette opinion, que nous

avons confirmée par une étude de la cinétique de la déminéralisation

à pH3,5 (a), est cependant contredite par les auteurs anglo-saxons.

Nous avons suivi l'évolution de la déminéralisation par l'analyse radiocris-

tallographique. Des échantillons de poudre d'os, dégraissée et séchée à 370,

ont été soumis à une déminéralisation, soit par une solution lactate-acide

lactique M/5, tamponnée à pH 3,5, soit par une solution.HCI N/io, à raison de

deux litres de solution acide pour 5o grammes de poudre d'os.

Nous avons réalisé soit une déminéralisation lente (la solution n'étant

changée que tous les trois jours), soit une déminéralisation rapide en agitant

à grande vitesse (i5ooo t/min.) la suspension et en changeant toutes

les 10 minutes la solution acide. Des prélèvements effectués régulièrement

au cours de la solubilisation ont été soumis à l'analyse radiocristallogra-

phique et la courbe de déminéralisation a été établie par pesée des cendres.

Parallèlement, nous avons comparé les changements de l'os à ceux d'un

mélange phosphate tricalcique + carbonate de calcium de même proportion

que dans l'os 85 + 15 ), et à une carbonato-apatite synthétique obtenue

par calcination à 9000 en atmosphère de COa d'un mélange stœchiomé-

lrique3(PO4)2Ca3+CO3Ca.
Résultats. i° En déminéralisation rapide (lactique ou chlorydrique),

les diagrammes de l'os restent comparables à ceux du mélange phosphate/

carbonate ou de l'apatite synthétique. Les raies s'affaiblissent progressivement
et l'on aboutit dans les stades les plus déminéralisés au diagramme du

support protéique*
20 En déminéralisation lente, les différences très nettes se manifestent.:

le diagramme de l'apatite synthétique ne subit pas de modifications. Par

contre, dans celui de l'os, ou celui du mélange phosphate/carbonate appa-
raissent dès le début de la solubilisation des raies supplémentaires nettement

ponctuées, indiquant la formation d'une phase à gros cristaux. Ces raies

correspondent à celles du phosphate bicalcique hydraté PO*HCa, 2Hs0 ou

brushite, que la calcination à 9000transforme en pyrophosphate (également

identifié par son diagramme).
Donc au cours de la déminéralisation lente, l'os réagit comme un mélange

de phosphate tricalcique a et de carbonate de calcium, faisant apparaître une

phase transitoire de brushite, et non comme une apatite qui se solubilise d'une

manière régulière et homogène.
Notons que les diagrammes obtenus ne comportent que des raies relati-

vement larges et floues. Cette imprécision nous paraît constituer la raison

('-) P. CARTIER,Bull. Soc.Chim.Biol.,30, ig48,p. 65.
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majeure des divergences d'opinions qui hésitent entre une structure d'apatite
ou de phosphate tricalcique a. Nous avons pensé qu'il était possible
d'améliorer la résolution en substituant au rayonnement Cu Ka simplement
filtré par le Ni un rayonnement monochromatique. Nous avons déjà obtenu

avec un monochromateur logarithmique (3) et un montage dérivé de celui de

Bohlin (*) des diagrammes qui révèlent des détails de structure inapparents
en rayonnement simplement filtré.

GÉOLOGIE.– Le Bassinde Brommatet de Sainte-Geneviève-sur-Argence

(Aveyrori). Note de M. PIERRELapadc-EUrgues, présentée par
M. Charles Jacob.

En amont de son confluent avec le Lot à Entraygues, la Truyère coule en

une gorge profonde, séparant deux régions occupées au Nord-Ouest par la

terminaison méridionale du Cantal, au Sud-Est par l'Aubrac. Le socle, sur

lequel reposent les formations éruptives de ces deux massifs, apparaît à la

faveur des coupes naturelles offertes par la Truyère et ses affluents, Bromme

et Argence en particulier.
Dans la zone s'étendant de Sainte-Geneviève-sur-Argence à Brommat, en

direction SE-NW, et traversant la Truyère immédiatement à l'amont du

Barrage de Sarrans, on note des traînées presque continues de sédiments

argiles et sables très colorés, au-dessus plus rarement des calcaires blancs

lacustres (Brommat). Ces formations, continentales, sont antérieures aux

laves qui les recouvrent; par analogie avec cellesobservées ailleurs (Espalion,
Le Malzieu, etc.) (*), on peut les dater de l'Oligocène.

L'examen de détail de cette région, au cours de cet été, m'a montré que ces

formations étaient localisées dans un véritable petit bassin effondré; la coupe

fraîche, offerte par la nouvelle route Brommat-Barrage par Albinhac, montre

très bien le rebord Nord-Est du bassin, jalonné par des accidents qui pro-

longent ceux que j'ai déjà indiqués vers Sainte-Geneviève (' ). La limite Sud-

Ouest passe à Brommat, prolongeant l'accident qui sur la Feuille géologique
de Mende passe à Cassuéjouls. Le Bassin de Sainte-Geneviève-Brommat se

trouve ainsi continuer directement l'accident que l'on suppose à juste titre

avoir été à l'origine des coulées de l'Aubrac, coulées fissurales du type
hawaïen (a) semble-t-il.

(3) J. Barracd, Comptesrendus,214, 1942,p. 790-797;P. M. deWolpf, Appl.Se.
Res.,B,1, 1948)p. 119-126.

(*) A. GniMER,Ann.de Phys., 12,1989,p. 170.

(') P. Lapadu-Hargues,Cartegéologiquedétaillée,Menden°196,Servicede la Carte

Géologiquede France, 1950.
{-) L. Lapado-Hargges,Bulletindu Servicede la CarteGéologiquede France,n°222,

W, 1947.
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Mais plus au Sud-Est, en Lozère et dans le Gard, on retrouve en même

direction une série d'accidents Accident de Chanac-les-Salces qui passe au

Monastier (Lozère), coupe le Nord-Est du Causse de Sévérac et aboutit au

Col de Montmirat (entre Mende et Florac). Au delà, une cassure sépare le

granite du Mont Lozère en deux blocs, l'un au Nord relevé (Finiels), l'autre

au Sud supportant la Haute vallée du Tarn. A Concoules (Gard), on traverse

l'accident méridien de Villefort; au delà, vers Saint-Ambroix, dans les

Schistes cévénols, une faille se poursuit, jalonnée par des petits causses

secondaires accrochés à sa lèvre effondrée, à Aujac et Bordejac (Gard).
En résumé, le Bassin de Brommat et Sainte-Geneviève s'aligne rigoureu-

sement sur un grand système de cassures, de direction NW-SE, depuis le Sud

du Cantal jusqu'au rebord oriental des Cévennes, soit sur prèsde i5okm.

Par son ampleur, cette zone de faible résistance, qui a dû jouer au cours de

toute l'histoire géologique du Massif Central, a une grande importance dans

le plan d'ensemble structural et, plus précisément, elle s'oriente parallèlement
aux accidents cassants qui, dès le Permien, ont marqué en particulier

l'emplacement actuellement occupé par le Détroit de Rodez, entre la

Châtaigneraie et l'Aubrac au Nord et le Rouergue au Sud (3).

GÉOLOGIE.– Nouveauxvestigesvolcaniquesdans les terrains crétacésdela

région de Gensac(Haute-Garonne). Note de MM. Victor Perebaskine

et Georges Tchimighkian, présentée par M. Charles Jacob.

Depuis les sondages d'Aurignae 1 et de Gensac 1, forés par la Régie
autonome des pétroles, nous connaissons la présence de vestiges volcaniques
crétacés dans cette région.

En ig44j afin de parfaire à leur étude, nous avions soumis l'examen des

roches basiques rencontrées à M.A. Michel-Lévyqui en a fourni la description

pétrographique et constaté leur grande analogie avec les ankaramites d'Ana-

tolie(').
Nos récentes recherches dans deux nouveaux sondages ajoutent trois faits

nouveaux et apportent de nouveaux renseignements sur ces restes volcaniques.

1. LesondageLespugne1 a traversé,de 2Ô45à 2647™;unerocheparticulière,d'appa-
renceargileuse,à grainfinet sansstratificationnette.Elleestricheparendroitsen grains
de quartzanguleux,en pyriteet endébrischarbonneux.Ellecontientégalementde rares
débrisremaniés calcédoine,agrégatsde serpentineet de chlorite.L'étudedesminéraux
lourdsmontreuneforteteneurenminérauxrichesenoxydedetitane,surtoutenleucoxène,

(3) Y.BoisseDEBlack,Bulletindu Servicede la CarteGéologiquedeFrance, n°188,

36, 1933et P. Lapadu-Hargdes,lbid., n°216,45, ig44>p. 2i5.

(*) Comptesrendus,'>219,iq44,d. 4iq-42i.



SÉANCE DU 29 JANVIER IQOI. 4211

accompagné de rutile, sphène et ilménite. Cette roche se rencontre à la limite Crétacé

supérieur-Crétacé inférieur; sa place correspond donc à celle des roches volcaniques
rencontrées précédemment à A. 1 et Gc. 1. Elle a apparu très nettement, en donnant une

grande anomalie, sur le log radioactif au cours du carottage par rayon X exécuté à la fin du

sondage.
2. Également dans le sondage de Lp. 1, quatre filons de roches lamprophyriques du

type de la spessartite ont été rencontrés à 3686™, de 8700 à 3jijm, vers 4ooim et

vers 4o47ra-
Ces roches de filons se rapprochent des roches de coulées d'A. 1 et de Gc. 1 par leur

richesse en augite et en fer titané ('-). La différence consiste en ce que les roches de

Lespugne contiennent de la hornblende brune et des plagioclases et que leur structure

est holocristalline. En quelques mots, voici la description pétrographique du filon à 3703™.
La hornblende brune, particulièrement abondante en prismes, toujours idiomorphes,

constitue parfois des phénocristaux, mais, en général, elle est régulièrement répartie dans

la roche; la grosseur des prismes varie notablemment d'un endroit à l'autre. L'augite
forme la majorité des phénocristaux; aussi idiomorphe, elle donne à la roche un aspect

porphyrique par ses cristaux beaucoup plus grands que les prismes de hornblende brune.

L'augite est titanifère; ses cristaux sont entourés d'une croûte riche en cristaux de

magnétite. Le fond de la roche est constitué par une masse feldspathique qui moule les

éléments ferromagnésiens. Les feldspaths, mal individualisés, parfois lamellaires, sont des

plagioclases basiques. On trouve accessoirement de la chlorite, de la serpentine et de la

calcite. Dans les filons rencontrés plus bas, apparaît la biotite; les feldspaths sont plus

abondants, mieux individualisés et la structure devient plus porphyrique.
3. Le sondage Gensac k vient de traverser entre 1 445 et 1 5o8mun tuf volcanique

composé de cendre et de lapillis, auxquels s'ajoute une petite quantité de sable quartzeux.

Cette roche est riche en pyrite, calcite et débris charbonneux. Certains éléments de ce tuf

sont vitreux avec des inclusions de magnétite d'autres présentent des microlithes de

feldspath ou d'augite et de gros cristaux d'augite, souvent entourés de calcite. Parmi ces

éléments, certains sont semblables à ceux des coulées d'Aurignacl 1 et de Gensac 1. Ces tufs

sont fortement altérés, avec la formation de calcédoine, chlorite, serpentine et calcite.

L'épaisseur de tuf de Gensac k est de 63m, avec un pendage de l'ordre de 45°. Il est

surmonté par les couches à Orbitolines riches en cendres remaniées. La position stratigra-

phique de ce tuf est celle des coulées d'Aurignac 1 et de Gensac 1, sous le Crétacé supé-
rieur. Plus bas, la sonde a rencontré des marnes froissées, probablement albiennes.

Ici, nous sommes donc en présence du tuf des éruptions volcaniques qui ont produit les

laves d'Aurignac et de Gensac. Remarquons qu'on n'a pas rencontré de coulées volcaniques
à Gensac k.

En résumé, nous connaissons actuellement trois sortes de vestiges volca-

niques dans le Crétacé du Comminges coulées d'ankaramites, tufs de Gc.4 et

argile de remaniement de Lp.l. Ajoutons les'filons rencontrés dans la partie

inférieure du sondage Lp.l.

{") La richesse en fer de ces roches de filons et des coulées d'Aurignac et de Gensac est

telle qu'elles agissent sur l'aiguille aimantée.
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GÉOLOGIE.– Existenced'un niveauphosphateimportantau mur de la

coucheII à Métlaoui(Tunisie). Note de M. Léon VissE, présentée

par M. Paul Fallot.

Au cours de l'étude lithostratigraphique de la formation phosphatée éocène

du Bassin de Gafsa (*), j'ai reconnu, entre les gorges de l'oued Tseldja et
l'extrémité périclinale du djebel Oum el Krecheb, l'existence d'un niveau

phosphaté important, situé entre un complexe argilo-calcareo-phosphaté,

puissant de 6m,5o,constituant le mur de la couche II et un banc de calcaire

lité à silex im,8oà 2m.

La structure de la formation est la suivante, de haut en bas

m

d. Phosphate pseudoolithique avec lit de boulets de 70 1 ,3o

c. Phosphate avec nombreux galets calcaires o,i5

b. Marnes. o 60

a. Phosphate pseudoolithique avec lit de boulets de ioo. 1 ,00

La puissance totale de la formation est donc de 3a,55, avec une puissance
utile de 2m,8o. Les teneurs, exprimées en phosphate tricalcique, varient

de 60% (d) à 6i,5 (a). Les valeurs Fe-Al variant de i,4o à 1,75% ne sont

nullement prohibitives. Les teneurs en matières siliceusesoscillent entre 458o
et 9,35 celles en anhydrides carbonique et sulfurique se stabilisent aux

valeurs respectives de 5,5o et 4 •

Conformément à la nomenclature des couches phosphatées précédemment
établie (*), ces assises correspondent aux couches V(rf) et VI (a), l'ensemble

constituant le faisceau B (*). Celui-ci correspond à la coucheIII desexploitants
et de L. Cayeux qui lui avaient reconnu, sur les lieux mêmes de notre étude,
une puissance totale de om,8o(').

L'analyse granulométrique du produit précise les proportions suivantes

fraction coprolithique i8,5 fraction pseudoolithique 73,5 fines ig,45
Les courbes présentent, pour les fractions pseudoolithiques, trois maxima bien

détachés 65, ioo et i5o mesh et à Metlaoui même, rien ne différencie,

granulométriquement, les couches V et VI.

La composition chimique de la phase ultrafine d'un échantillon moyen du

faisceau B est la suivante

(i) Comptesrendus,251,io,5o,p. 1017.

(') L. CAYEUX,Lesphosphatesdechauxsédimentaires,II, 1941»p. 448.
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P2O5. Tricalcique. Matières siliceuses. GO».

10,17 22;i7 43,55 4,o3

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus sur les minerais de Metlaoui

(couche II), de Redeyef (couche II) et du djebel Onng(3).
Le produit, débarrassé de cette fraction silicatée, titre alors 65,5 de

phosphate tricalcique, avec des teneurs en exoquartz et endocalcite respecti-
vement égales à 2 et io Les fractions lourdes (d^>z,-]o) titrent 66,85
et représentent 7o du minerai brut.

Stratigraphiquement, j'ai pu établir que ce faisceau phosphaté correspond
à celui qu'exploite le siège de M'Dilla, avec la correspondance suivante

Couche V (Metlaoui) = Couche I (M'Dilla),

Couche VI (Mellaoui)=r Couche II (M'Dilla).

Ainsi s'expliquent, vis-à-vis des couches 1et II, de Metlaoui les teneurs plus
élevéesdes couches V et VI, parentes des couches 1et II du Djebel M'Dilla, qui
fournissent des phosphates caractérisés également par un faible pourcentage
d'exoquartz et d'exocalcite, et avec une proportion d'argile sensiblement

identique.

L'aire d'extension géographique du faisceau B est circonscrite au secteur
sud-est du Bassin de Gafsa, avec, pour limites extrêmes au Nord, le rebord

topographique du flanc méridional du djebel Alima et à l'Ouest, les gorges de

l'oued Tseldja où, d'ailleurs, la couche V enregistre une tripartition par
l'apparition de minces intercalations d'horizons stériles marno-calcaires. Plus

à l'Ouest, à la hauteur du djebel Chouabine, elle fait place à un important
niveau marneux. Par contre, la couche VI présente une vaste extension géo-
graphique et elle s'étend pratiquement sur toute la superficie du Bassin de
Gafsa. Mais en dehors du périmètre précédemment précisé, sa puissance trop
faible (om,4oà im), et l'absence à son toit de la couche V, retirent tout intérêt
à la formation. Par ailleurs, sur le flanc septentrional du djebal Alima, à l'Est
des gorges de l'oued Tseldja, les couches V et VI font place à une lacune de
sédimentation.

Conclusions. A Metlaoui, sous lesplans d'exploitations actuels, l'ensemble
des couches V et VI présente une puissance utile relativement importante

(2m,8o), d'un minerai à 60-61% de phosphate tricalcique qui pourrait être
aisément enrichi, dans le cadre de la production phosphatière tunisienne, par
des techniques relativement peu coûteuses.

(3) L. Visse,C.R.S..S. G.F., 12, 1949,p. aôi.
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GÉOLOGIE. Sur l'âge triasique, probablement Keuper moyen, des

couchescuprifères d'Argana-Bioudine (Haut Atlas Occidental). Note

de MmeSIMONEDefbetin, transmise par M. Pierre Pruvost.

La présencesimultanée,dans les couchescuprifères d'Argana-Bigoudine,
d'Estheriaminuta Albertiet d'EstheriaDestombesiDefretinpermetd'attribuer
cetteformationauTrias(probablementKeupermoyen).L'existencedecesPhyllo-
podesindiquequ'un régimelagunairede typegermaniquerégnaitsur cetterégion
pendantleTriassupérieur.

Des travaux exécutés par le Bureau de Recherches et Participations
minières sur les couches cuprifères du bassin permotriasique de la région

d'Argana-Bigoudine (Haut Atlas Occidental) ont permis de récolter quelques
fossiles. M. E. Fauvelet, ingénieur, me les a confiéspour étude.

D'après les travaux de M. Ed. Roch (*) et les notes personnelles de

M. E. Fauvelet, les terrains permo-triasiques auxquels sont liées lesformations

cuprifères étudiées, affleurent entre la vallée du Souss et le Tizi n'Machou,

suivant une bande orientée SSO-NNE, longue de 6olmet large de i5 en

moyenne. Ils débutent par un conglomérat reposant, soit en discordance sur

le socle paléozoïque, soit localement sur le Stéphanien, et sont recouverts à

l'Ouest par une coulée basaltique discontinue surmontée de terrains juras-

siques lagunaires. L'épaisseur totale de cette série est voisine de 2 ooom.Elle

est constituée de terrains rouges lie-de-vin (conglomérats, grès, argilolites,

pélites, marnes); le gypse y est fréquent, et parfois le sel, dans la partie supé-
rieure de la série. Les couches cuprifères sont situées de 3oo à 4oomau mur du

basalte; leur épaisseur varie de quelques centimètres à un mètre; leur teinte

gris verdâtre tranche sur le rouge des terrains non minéralisés; elles sont

constituées de sédiments fins, argilolites ou pélites, parfois gréseuses ou

calcareuses. On en compte trois principales i° les deux couches d'Argana

(At et A2), séparées par 5 à iomde stampe; on y connaît de nombreux débris

végétaux indéterminables; 2°la couche des Ai'tKhtab(AK), à environ ioomau

toît des précédentes.

Les échantillons étudiés proviennent de la couche A2 (sondage 14) et de

l'affleurement de la couche AK. J'ai pu y observer des exemplaires à'Estheria

minuta Alberti. Ils sont nombreux et le plus souvent à test conservé dans la

couche Aa; moins fréquents et sous forme d'empreintes dans la couche AK.

Dans l'un et l'autre gisement, elles ont l'aspect typique décrit par R. Jones Ç).

(») Serv.Mineset CarteGéol.du Maroc,Noteset Mémoires,n°9, ig3o.

(*) AMonographof fossilEstherim(Paleont.Soc.,Londres,i863).
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A côté de cette espèce, classique dans tout le Trias, il existe, dans les échan-
tillons de la couche AK, une autre esthérie, beaucoup plus petite et nettement

différente, qui me paraît devoir se rattacher à Estheria DestombesiDefretin,
espèce nouvelle récemment décrite (3). C'est une Estheriade forme ovale assez

régulière; le crochet se situe au tiers antérieur de la charnière; sa taille est

petite, en moyenne imm,5de long sur immde haut; les stries sont fines et ser-
rées i5 pour toute la coquille, soit environ i4 au millimètre dans la région
moyenne. Je l'ai trouvée, associée chaque fois à Estheriaminuta, dans un cer-
tain nombre de gisements triasiques français, dont la majorité appartenait au
niveau du « grès à roseaux », les autres étant présumés Keuper moyen, tandis

que les échantillons du Muschelkalk et de la Lettenkohle renfermaient unique-
ment Estheria minuta. J'ai ainsi été amenée à considérer Estheria Destombesi
comme probablement caractéristique du Keuper moyen.

En ce qui concerne la région d'Argana-Bigoudine, la présence <TEstheria
minuta Alberti autorise à dater avec certitude comme triasiques les couches

cuprifères de la partie supérieure des terrains rouges « permo-triasiques ».
Mais la découverte à ce même niveau d'Estheria DestombesiDefretin, jointe à
une similitude de faciès avec les gisements français, semble indiquer que les
couches cuprifères étudiées se rattachent vraisemblablement au Keuper
moyen.

Outre cette précision stratigraphique, l'étude paléontologique ci-dessus en

apporte une autre d'ordre paléogéographique. On sait en effet qu' Estheria
minuta ne vivait, ni en eau douce, ni en eau nettement salée, mais seulement
dans des lagunes à faible salinité. Pendant une longue période d'émersion, se

déposaient dans des lacs relativement étendus les sédiments continentaux qui
ont constitué la partie inférieure et moyenne de la série « permo-triasique ».

Puis, des incursions marines, suivies chacune de périodes d'évaporation
intense, donnent naissance à des niveaux gypsifères ou salifères séparés par de
nouvelles formations lacustres. Le dépôt des couches cuprifères correspondrait
à des incursions plus faibles de la mer ayant seulement abouti à rendre légère-
ment saumâtre l'eau des lacs côtiers et favorisant le développement des
Estheria.

Ainsi s'établissait le régime lagunaire, typique du faciès germanique
du Trias, qui semble avoir persisté jusqu'au moment où descouléesbasaltiques
se répandirent sur la région.

Les arguments paléontologiques permettent ainsi d'apporter une précision
locale à la stratigraphie et aux conditions de dépôt du Trias dans le Haut
Atlas du Maroc Sud-Occidental.

(3) S. Defretln,Ann.Soc.géol.Nord,70, 1900(souspresse).
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GÉOPHYSIQUE.– Étude du spectred'émission du ciel nocturne, de 6800

à 9000Â. Note de MM. JEANDUFAYet Maubicb Dcfay, présentée

par M. Jean Cabannes.

Toutesles radiationsobservéesdanscette régionspectraleappartiennentbien
auxbandesdevibration-rotationdeOHetàlabande(o, i) dusystèmeatmosphérique
de O2.Enaccordaveclesmesuresde Meinel,lestempératuresde rotationtrouvées

sont,pour OH 255à 27O°Ket environi3o°Kpour0,. Il existeprobablementune
variationsaisonnièredel'intensitédesbandes.

1. Nous avons repris, dans de meilleures conditions qu'en 1949(4), l'étude

du spectre du ciel nocturne dans le proche infrarouge, au moyen du nouveau

spectrographe à deux prismes de Cojan (2), dont la dispersion est 588Â/mm

à 7 5ooÂ, 7133 À/mmà 8 000À et 855 À/mm à 8 5ooÀ. Les poses, d'une durée

de 9 à 20 heures, ont été faites à l'Observatoire de Haute-Provence, sur plaques

Eastman 1 N hypersensibilisées, en visant à i5 ou 200au-dessus de l'horizon.

Le tableau ci-dessous contient i° les longueurs d'onde mesurées au micro-

scope et au microphotomètre enregistreur; 2° une indication sur l'intensité

photographique des radiations; 3°leur identification.

6837,9 (o,5) OH(7,2) R 7816,5 (o,5) OH(9,4) pt 84o4,i (16) O H(6,a) P
6868,5 (0,5) » Q 7825,2 (5) » P, 8419,0 (2) » pt
6922 (o) » P, 7856,6) ( » P, 843i,5 (18) » P,

7a5o,6 (6) O H(8,3) R 7873, g}11 |OH(5,i) R 8458,2 (o,5) » />»
7284,4 (6) » Q 7883,2 (o,5) OH(9,4) P 8468,2 (4) » Ps

7322,2 (2) » Pt 7918,4 (16) OH(5,i) Q 8503,7 (3) P,

735i (3) » P2 7955,i (2) » pt 855o,7 (2) » P,

7406,4 (o,5) » P* 7966,9 (10) » Pi
8634 )

( 0,(0,1) R
7483.,4(4) OH(4,o) R 7986,6(15) ». />PS 8657 )w; ( » P

7029,2 (5) » Q 8oi6 (o,5) » p, 8778 (i5) OH(7,3) R

7576,8 (3) » Pt 8028,1 (6) P3 8829 (10) » Q,

7720,4 (14) -OH(9,4) R 8o55,5 (o,5) » />4,P4 8889 (3) » Pi

7754,6 (13) » Q 8102,3 (0,5) P5 ~892o (1) » P,

7784,1 (0,5) » />! 8295,5 (16) OH(6,2) R ~896o (i) » P,

7799,1 (3) » Pi 8347,6 (20) »» Q

Les enregistrements reproduits montrent l'aspect général du spectre et la

structure des bandes.

Dans l'infrarouge, la dispersion est plus petite que celle du spectrographe à

réseau, au moyen duquel A. B. Meinel (3) a identifié pour la première fois les

bandes de vibration-rotation de la molécule OH(25o Â/mm), mais la définition

(•) J. DUFAY,Annalesde Géophysique,5, ig49ip. i83.

(2) Annalesd'Astrophysique,10,1947»p. 33.

(') AstrophysicalJournal, 111,ig5o,p. 433.
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est excellente et, dans l'ensemble, nos mesures s'accordent très bien aveccelles
de Meinel (écart quadratique moyen ±i,6Â pour l'ensemble des radiations
et ± 0,8 À pour les maxima des branches R et Q).

f2. Dans les 'branches P, la résolution est encore suffisante pour permettre
d'évaluer la température de rotation des molécules OH, d'après la position du

maximum d'intensité. L'étude des quatre bandes infrarouges (5,i)7 (6,2),
(8,3) et (9,4) et des deux bandes visibles (6,1) et (8,3) (4) nous conduit à une

température comprise entre 200 et 27O°K.
L'étroitesse de la bande (0,1) de O2 correspond visiblement à une tempé-

rature plus basse, de l'ordre de i3o°K, mais plus difficile à préciser sur nos

clichés, où les branches R et P sont à peine séparées. Ces résultats sont bien
d'accord avec ceux de Meinel, qui trouve 2Ôo°K pour OH (3) et i5o°K

pourOo (6).
Des observations récentes de Meinel (a) montrent que les bandes de OH et

de O»seraient émises sensiblement à la même altitude et celle-ci paraît voisine

de 7okm,d'après les mesures photoélectriques de F. E. Roach, Helen Pettit et
D. R. Williams ('). Il semble d meque, dans l'un des deux cas au moins, la

(4)J. Cabannes,J. Ddfatet M.Ddfay,Comptesrendus,230,ig5o,p. 1233.

{') AstrophysicalJournal, 112,1900,p. 120.

(°) AstrophysicalJournal, 112,ig5o,p. 462.
(7) Journal of GeophysicalResearch,55, igoo,p. i83.
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répartition des molécules sur les niveaux de rotation ne corresponde pas à un

équilibre thermique.
3. L'intensité de la bande de O2varie sensiblement, d'une pose à l'autre,

par rapport à celle des bandes de OH. Pour ces dernières, l'ensemble de nos

observations dans le visible (*) et le proche infrarouge suggère l'existence

d'une variation saisonnière assez importante les bandes seraient plus fortes

en hiver qu'en été.

PALÉONTOLOGIE.– Lesg enresSerridentinus etProtanancus dessablesmiocènes

de Lisbonne. Note de MM. Frédéric-Marie BERGOUNIOUX,GEORGES

Zbyszewski et FernajxdCROUZEL,transmise par M. Pierre Pruvost.

Dans une Note antérieure (' ) nous avons signalé la présence, dans les sables

du Miocène de Lisbonne, de très nombreux Mastodontes, parmi lesquels se

trouvent des représentants desgenresSerridentinuset Protanancus.L'un comme

l'autre de ces groupes offrent un grand intérêt paléontologique.
1° Le genre Serridentinusavait été créé par H. F. Osborn avec le génotype

Mastodonserridens Cope. Il comprend des animaux dont le mandibule est

médi-longirostre, la molaire intermédiaire Ms trilophodonte, des molaires

relativement plus étroites que chez Trilophodon, des conules médians ne se

plaçant jamais au centre des vallées où ils sont remplacés par des arêtes

crênelées en dents de scie, se subdivisant en conelets (de 2 à 6), d'où le nom

de Serridentinus; ces arêtes se placent sur les flancs des cônes internes des

molaires supérieures et des cônes externes des molaires inférieures. Enfin, les

incisivessupérieures comprimées latéralement portent une large bande d'émail,

cependant que les inférieures sont larges et aplaties horizontalement.

Le genre presque exclusivement américain et asiatique n'était connu en

Europe (en France et en Autriche) que par deux échantillons dont l'un (celui

du Gers) représente certainement un Trilophodonangustidens. D'autre part,

l'épanouissement du groupe se place au Pliocène inférieur, tant en Amérique

qu'en Asie, de rares formes apparaissant dès le Miocèneinférieur. Or, dans le

Burdigalien supérieur (Ë IV) de Lisbonne, on rencontre déjà deux molaires

de Serridentinuslusitanicus, dont les caractères spécifiques ont été pris sur les

exemplaires de l'Helvétien moyen (Vb) dont les gisements ont fourni, pour la

dentition inférieure 15M3, 10 M2, i3Mo 3P4, 4P2, et pour la dentition

inférieure 15 M,, 4M,, nM,, iP», 8P2. Au même étage (VI b), on assiste à

une prolifération et à une diversification considérable du groupe où nousavons

reconnu trois variétés minor (25 exemplaires), gracilis (5 exemplaires) et

imperfecta(1 exemplaire).

(1) Comptesrendus,232,ig5i, p. a55.
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N° S). 2Q

Mais parmi tes dents qui doivent être classées dans Trdophodonangustidens,
on rencontre un certain nombre de formes de passage à Scrridentinus.On voit

apparaître sur les flancs des cônes des arêtes qui tendent à se subdiviser en
deux conelets, amorçant ainsi la crénelure caractéristique du nouveau genre.

20 Le genre Protanancus a été créé par M. C. Arambourg sur le génotype
Trilophodonangustidens KisumuensisMac Innes du Miocène de Kibolo Island

(Lac Victoria) (-). Il en avait donné la diagnose suivante « Mastodontes à
dentition trilophodonte et de type anancoïde, c'est-à-dire dont les constituants

prêtrites et postrites des molaires alternent d'un bord à l'autre et sont plus ou
moins obliques à l'axe dents brachyopodontes, relativement étroites collines
des dernières molaires fortement inclinées à l'avant».

Ce genre trilophodonte du Miocènedoit donc être séparé du genre Anancus

tétralophodonte du Pliocène dont il est vraisemblablement l'ancêtre.

Dans le Burdigalien supérieur de Lisbonne, on ne trouve aucun témoin du

genre Protanancus qui est, au contraire, représenté dans l'Helvétien moyen
par 16dents qui se classent de la façon suivante

M3supérieure 3 de grande taille, 4 depetite taille;
M, supérieure i de grande taille;

M, supérieure 2 de grande taille;
P4 supérieure de grande taille, 2 de petite taille.

Les caractères anancoïdes sont particulièrement nets sur la troisième et
la quatrième colline, parfois légèrement sur la deuxième.

Nous avons proposé de donner à cette espèce le nom de Protanancuseslre-
madurensispour les formes de grande taille et de créer une variété minor pour
les plus petites, ainsi que nous l'avons déjà établi pour les Serrideminus.

Il ne parait pas douteux que Protanancusdérive de Serridentinus; c'est ainsi

que sur quatre exemplaires de M3 inférieures de S. lusitanicus, la quatrième
colline présente une forte convexité à l'avant, de telle sorte que les deux séries
de cônes sont perpendiculaires l'une à l'autre au niveau de la troisième colline,
l'angle formé par les mêmes éléments est obtus. Cette tendance anancoïde a
été relevée sur trois exemplaires de la variété minor. Dans les molaires supé-
rieures, presque toutes les dents, surtout M3,présentent des dispositions des
cônes nettement anancoïdes.

Il semble donc que durant l'Helvétien moyen, au sein d'une population
importante de Mastodontes, vivant dans la bassevallée du Tage, se soient isolés
de petits groupes qui, par une série de micro-mutations, ont lentement modifié
leur dentition à partir du type Trilophodonpour arriver à des genres nettement

définistels que Serridentinuset Protanancus.

(-) C. Arambolrg,B.S. G.F., 15,3Psérie,1940,p. 479-490.
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MORPHOLOGIEVÉGÉTALE.– L unité du plan de compositionfoliaire et floral

chez les Rosa et les théories de la fleur. Note de M. PIERREGavaudan et

M1"GERMAINEDEBRAUX,présentée par M. Robert Courrier.

Chezles Rosucommechez le Lilium candidum L., les pièces floralessont
établiessur le plandecompositiondela feuillemodifiépar lesinfluencessexuelles.

Nos recherches expérimentales et nos observations sur le Lilium candi-

dum L. (' ) nous ayant montré l'existence d'une continuité des influences

morphogènes à travers l'ensemble des pièces foliaires et florales, nous avons

été conduits à étudier la fleur des Rosaet à rechercher dans un genre de dico-

tylédones, déjà choisi par la théorie classique de la métamorphose, un cas

parallèle à celui des monocotylédones.

L'évolution de l'appendice primitif conduisant à une feuille adulte de Rosa

est bien connue de la base au sommet d'un rameau, on assiste à l'évolution

de la feuille représentée aux étages inférieurs par une simple écaille à

échancrure apicale qui est un complexe base-stipules. Puis, de l'échancrure,

se dégage un rudiment de limbe foliaire dont la complication, par augmen-

tation du nombre des folioles, croît jusqu'à un certain niveau, la feuille

retournant plus ou moins à son caractère primitif au niveau de la fleur.

La dissection de plus d'un millier de Rosés, dont un certain nombre de

« Roses vertes », et l'examen des particularités anatomiques et histologiques

des pièces (vascularisation et pilosité) nous ont conduits aux conclusions

suivantes.

i° Les sépales sont des feuilles réduites à une base dont le développement

stipulaire est faible; le foliole est peu développé ou absent.

20 La fréquente pétalisation des sépales est due au développement de la

partie stipulaire à nervation réticulée au détriment de la nervation centrale

qui s'amenuise; la pétalisation est parfois telle que, seule, l'observation atten-

tive d'un rudiment de foliole permet de distinguer ces pièces des pétales vrais.

Ces derniers sont des écailles forméespar hypertrophie stipulaire avec réduc-

tion extrême de la nervure centrale. Les pétales des « Roses vertes » résultent

du télescopage de la base et du foliole apical.

3° Il existe deux types de staminodes a. l'anthère correspond au foliole

apical avorté, le filet à la nervure centrale de la base foliaire, les ailes péta-

loïdes à des expansions baso-stipulaires (type le plus fréquent chez les Roses

ordinaires); b. l'anthère naît à la partie inférieure du foliole porté par une

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. i54a.
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base réduite au filet (type exclusif des « Roses vertes », occasionnel chez les

Roses ordinaires).

4° Les étamines vraies sont construites sur le même plan que les staminodes

de la « Rose verte », avec réduction du foliole aux sacs polliniques.
5° Les carpelles sont des pièces sépaloïdes appendiculées et refermées; les

ovules sont des formations épiphylles de la base foliaire, le stigmate

correspond au foliole apical; plusieurs Roses prolifères nous ont montré des

sépales pétaloïdes porteurs d'un style et d'un stigmate typiques développés à

la place du foliole apical.
La différenciation des pièces florales s'effectue donc selon les règles du

développement foliaire perturbé par les hormones sexuelles et l'on retrouve

partout la dualité base stipulée-apex foliolé avec diverses possibilités de

fusion des deux parties ( « pétales » de la « Rose verte » ). Cette dualité

explique la structure des pièces hermaphrodites des Rosa, constituées par un

pédoncule sur lequel s'insèrent deux ovules nus pendants, et, immédiatement

au-dessus, une anthère, l'ensemble correspondant au plan fondamental du

développement foliaire.

Notre étude de la fleur du Liliumcandidum L. et de celle des Rosaappuie la
théorie classique de la métamorphose. On retrouve au delà des sépales la

continuité des influences opérant des réductions ou des exagérations du

développement végétatif dans les parties baso-stipulées et foliolées, la fleur

étant une rosette à position insolite dont les pièces ont subi une croissance

anormale.

Grégoire (2), se basant sur l'existence de méristèmesspéciaux et Plantefol (3),
ajoutant à cet argument celui du changement de phyllotaxie, ont affirmé que
les pièces florales sont des formations originales.

Mais cette conclusion est abusive puisque les méristèmes floraux continuent
à édifier des pièces sur le plan de la feuille, cette convergence morphogène
étant due à la continuité de l'influence des hormones végétatives et sexuelles
à travers les systèmes foliaire et floral.

L'exactitude des observations de Grégoire et de Plantefol n'autorise aucu-

nement à négliger les homologies entre les pièces foliaires et sexuelles.

La feuille des Angiospermes est un appareil complexe dont les parties se

développent en fonction de gradients végétatifs et de polarités sexuelles sur

lesquelles nous reviendrons en montrant leur importance dans la discussion de

certains problèmes phylogéniques.

1' La cellule,4-7,ig38,p. 280.

1») Fondementsd'une théorienouvelle.L'ontogéniedela,fleur,Paris, [949,p.35-t86.
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MORPHOLOGIEVÉGÉTALE.– Contre la théorie généralisée des carpelles-

sporophylles.I. Unestructure singulière d'axe invaginéet deplacentation

caulinaire chez Annamocarya A. Chev. (Juglandaceae). Note (*) de

M. Jean-F. Lebot, présentée par M. Roger Heim.

Aucune explication morphologique satisfaisante n'a jusqu'à présent été

donnée de ce fruit si complexe qu'est la noix des Juglandaceœ. Les études de

structure que nous poursuivons sur la fleur et le fruit dans cette famille nous

ont amené à rejeter les interprétations jusqu'alors proposées, notamment celle

qui a marqué si profondément la pensée scientifique depuis trois quarts de

siècle, et selon laquelle, chez le Noyer comme ailleurs, les carpelles sont des

sporophylles, l'ovule un appendice de la feuille (1). L'inadéquation de cette

théorie est absolue. Nous allons décrire et interpréter dans la Note présente
le système vasculaire, extrêmement original, du fruit chez une plante primitive

du phylum des Carya, Annamocaryasinensis(Dode) J .-F. Leroy (2).
Extérieurement le fruit d' Annamocaryase distingue surtout parce que le

brou s'ouvre en (4-) 6 secteurs, la coque présente un bouclierbasal surplom-
bant deux fossettes latérales situées dans le plan suturai. On observe, imprimé
en creux sur la coque, tout un réseau vasculaire, anastomosé et récurrentqui
se condense à la base de chaque valve, sous le bouclier, en un arc de cercle

convexevers l'extérieur. A ce niveau une stèle, en quelque façon, est reconsti-

tuée par les deux arcs de cercle se faisant face par leur concavité, séparés par
le plan des sutures. Elle monte ainsi verticalement sur un certain espace, puis
à nouveau s'évase et se redistribue, mais cette fois au sein mêmede la coque,en

un réseau anastomosé ascendant, de part et d'autre du plan suturai. Les fais-

ceaux de ce réseau atteignant le sommet forment deux ensembles placentaires

qui descendent le long des bords libres de la cloison; la section en U renversé

de ces ensembles, d'environ dix faisceaux chacun, adhérant étroitement par sa

concavité aux bords de la cloison, rappelle un peu les deux arcs de cercles

basaux déjà cités. Au niveau du funicule nous retrouvons une stèle, cette fois

parfaite, qui irrigue le tégument suivant un type essentiellementpelté, à symé-
trie axiale. A la base de chaque stigmate, les stigmates sont ici dans le plan de

la cloison primaire, aboutit de part et d'autre, un faisceau suturai quelque peu
enfoncé à l'intérieur de la coque. Ces faisceaux prennent naissance à la base,

sous le bouclier, à partir des faisceaux en arcs de cercle. La cloison primaire

n'a de rapports vasculaires qu'avec les faisceaux placentaires au voisinage de

(*)Séancedu 22janvierig5i.
(' ) Vax Tieghem, Bull. Soc. Bot. France, 16, 1869, p. 4«2; Recherches sur la structure

du pistil, 1871 Benson et E. J. Welsford, Ann. Bot., 23, 1909, p. 623.

() Rev.Int. Bot.Appl.,333-334,tg5o,p. 425.
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l'insertion de l'ovule; elle est richement irriguée par des faisceauxanastomosés

pénétrant profondément aussi dans la cloison secondaire. A l'intérieur de la

coque on trouve le parenchyme de remplissage habituel.

Section longitudinale demi-schématique d'un fruit d'Annamocarya sinensis J.-F. Leroy. – A. Suivant

le plan de la cloison primaire. B. Suivant le plan sutural oc, orifice de la cloisou; io, insertion

de l'ovale; rca, réseau cupulaire ascendant; rer, réseau cupulaire récurrent; fp, faisceau placen-

taire ria, réseau interne ascendant; cp, cloison primaire; is, irradiations septales; b, bouclier;

S, stèle; CS, cloison secondaire; fs, faisceau sutural; ab, arc de cercle basai.

Le système de la cupule semble assez complexe. Il comprend un réseausub-

périphériqueascendant,mais aussi une vascularisation interne. Par comparaison
avec les Carya (3) il est logique de supposer qu'on trouvera là aussi des

« faisceauxstigmatiques » dans le plan normal aux sutures (').

Interprétation une invagination de l'axe détermine la position infère de

l'ovaire. Les faisceaux suturaux appartiennent aux carpelles qui sont ici

stériles. C'est la tige qui, se prolongeant au delà de ceux-ci, forme les réseaux

internes ascendants, en continuité directe avec la vascularisation récurrente et

et en contiguïté avec la surface interne des carpelles. Les carpelles stériles

apparaissent comme enveloppés de part et d'autre par la tige. C'est une pla-
centation apparemment pariétale, fondamentalement caulinaire (3). L'ovule

(') D. V.SHCHART.Bot.Gaz.,93, 1902,p. r-ao.

(l) Notrematérielcupulaire,en mauvaisétat, n'a pu être que très grossièrement
étudié.

(3) Celteplacentationpariétalese ramèneautypecentrospermienet n'estobtenueque

par adhérenceentre carpellesstérileset tige.Ce typede placentationpseudo-pariétale
évoquefortementlecasdesSalicalesétudiépar Hagerup( iq.38).Lastructureplacentaire

à* Annamocaryasemblela plusarchaïqueparmilesJuglandareœ.
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est droit et orthotrope. La coque de la noix comprend principalement une

partie externe d'origine appendiculaire, une partie interne (y compris les

cloisons) axile. Elle est entourée d'une partie axile, la cupule.

ALGOLOGIE. – Sur les caractères d'un Mallomonaset les affinités des

ChrysophycéesNote^*)de MM.Piebbe Boubbellt et Mabius Chadefaud,

présentée par M. Roger Heim.

Les Ilallomonas sont des Chrysophycées unicellulaires, uniflagellées,
couvertes d'écailles siliceuses. L'espèce ici étudiée (fi g. i), M. insignis Pénard,

a été récoltée en avril, dans une flaque à Sphaignes (pH 5,5) de la forêt de

Rambouillet, sur la route de la Renardière. Elle mesure de 60 à ioo^sur 17¡

à 18^, possède deux chromatophoresbruns, sans pyrénoïdes, à l'intérieur

desquels le quart antérieur du contenu cellulaire est occupé surtout par le

noyau, et les trois autres quarts par une grande vacuole, dans laquelle l'iode

fait précipiter des globules bruns browniens. Elle est remarquable par les

caractères suivants, qui la rapprochent des Pyirhophycées, c'est-à-dire de

l'ensemble des Dinophycées, des Chloromonadines et des Euglénomonadines
a. insersion du fouet dans un puits flagellaire étroit et profond, rappelant

ceux des Dinomonadines du genre Polykrikos( )
b. sur le fouet, à l'entrée du puits, hors du cytoplasme, présence d'une perle

incolore et réfringente, rappelant 10 le classique « photocepteur » des

Euglènes, également extra-cytoplasmique; 20le « pivot » porté par la base du

fouet transversal de la Dinomonadine PlectodiniumnucleovalvatumBiecheler,

qui a l'aspect d'un photocepteur, se compose pareillement de deux parties,
l'une basophile, l'autre éosinophile, mais est intracytoplasmique. Un organite

analogue a déjà été décrit par R. Hovasse sur la base de l'un des fouets chez

une autre Chrysophycée nageuse Synura uvella(2). Il se retrouve chezd'autres

Mallomonas( fig. 4)î
c. en connexion avec le puits flagellaire, existence dans le cytoplasme d'un

sac excréteur rappelant les pusules des Dinomonadines et celle, unique, de la

Chloromonadine Gonyostomumsemen. Ce sac, très allongé et extra-axial, se

compose de deux parties renflées, l'une antérieure, l'autre postérieure, réunies

par un canal très étroit. Il atteint l'extrémité postérieure du corps. Il est

accompagné de nombreuses vésiculespulsatiles globuleuses, peut-être sem-

(*) Séancedu 22janvierig5i.

(») E. Chattonet P. P. Grasse,C.R. Soc.Biol.,100,1929,p. 281 R. Hovasse,Bull.

Soc.Zool.France, 08, 1933,p. 358.

(*) B. Bibciieleb,Comptesrendus, 206, ig38,p. aoo5;M.Chadbpaudet L. Provasou,
Ârûh. Zool.e.xp.et gén., 80. 1939,N. R. p. 55; R. Hovassb,le Botaniste,34, 19/49,

p. 264.
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blables à celles qui, chez les Dinomonadines, établissent une relation (de sens

encore discuté) entre les pusules et la paroi extérieure du corps. Un sac

pusulaire analogue (à la forme près) est connu depuis longtemps chez d'autres

Chrysophycées nageuses, des g. Mallomonaset Microglena,et chez leurs alliées

les Coccolithophoracées;

1..Uullonioiiiu ùisignis Pénard, traité par la solution lodo-ioduree {voir le texte), – 2, Amp/uchr/us

compressa Korsh. (long. 3o'" env.; quatre chloroplastes et deux stigmas; ici quatre vésicules pul-

satiles: corps imiciffrres entre les plastes; noyau flanqué de deux parabasaux; leueosine et lipides). –

3. Idem, noyau. – 4. Mallomonas sp. (long. à to:1).

d. également relié au puits flagellaire, plus exactement au grain basal du

fouet, qui doit s'y trouver, noyau comparable au drnocaryon des Dinomona-

dines, et aussi au noyau des Euglènes, par le grand développement de son

appareil chromatique, qui rend fortement granuleux tout l'espace compris
entre la membrane nucléaire et le nucléole. L'allure dinocaryoïde se retrouve

chez d'autres Chrysophycées, notamment Amphichrysis compressa Korsk.,

trouvé en compagnie du M. insignis, chez lequel l'appareil chromatique du

noyau au repos est formé de filaments entassés, à aspect de vermicelle, comme

dans les dinocaryons typiques (fig. a et 3);
e. enfin, sous la cuticule, après action de l'iode, présence de granules

fortement brunis par ce réactif, comparables aux corps mucifères iodophiles
de divers Eugléniens (3).

Ainsi, il parait probable que les Chrysophycées,malgré leur structureplus

fruste et l'absence d'inclusions amylacées, sont apparentées aux Pyrrhophycées
(et non aux Phéophycées, comme pourraient le suggérer le défaut de toute

amylogénèse, et une certaine ressemblance entre les Chrysophycées nageuses
et les zoospores des Phéophycées), A l'appui de cette opinion, on peut

(!) M. Chadefaod,Le Botaniste,28, 1987,p. 85-i85; Bull. Soc. Bot. France, 85,

ig38,p. 534;RevueAlgol.,11, 1938.p. 189à 220.
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ajouter que i" selon R. Hovasse('), les Chrysophycées du g. Cyclonexisont

des trichocystescomplexes (véritables nématocystes sanscinétide) rappelant les

nématocystes complets des Polykrikos; 2° selon A. Lameere (5), on peut

rapprocher les kystes siliceux caractéristiques des Chrysophycées de la

capsule périnuclaire des Radiolaires, qui se retrouve chez certaines Dinomo-

nadines, et chez les Chloromonadines des g. Gonyostomumet Chattonella.

CHIMIEAGRICOLE. fixation de l'azote minéralpar les micro-organismes

décomposant les pailles de céréales dans le sol. Note de M"eGINETTE

SYLVESTRE,M. Pierre BOISCHOTet MmePIERREQUILLON,présentée

par M. Albert Demolon.

L'humification des matières organiques renfermant moins de 1,2
d'azote nécessite un apport de cet élément. Tel est le cas des pailles de

céréales.

Celles-ci enfouies directement dans le sol, s'y décomposent sous l'action de

microorganismes qui, pour fabriquer leur propre substance, ont besoin d'une

quantité d'azote importante (*). Si celui-ci se trouve en quantité insuftisante,
il y a concurrence alimentaire entre les microorganismes et les plantes culti-

vées. A la récolte, on observe une baisse de rendement due à une nutrition

azotée déficiente.

C'est pourquoi il convient d'apporter au moment de l'enfouissement direct

des pailles des quantités d'azote minéral suffisantes pour faire face à la fois

aux besoins des récoltes et des microorganismes.

Le but de cette Note est de préciser comment l'azote ainsi ajouté est fixé

sous forme de corps microbiens pendant la décomposition de la paille dans

le sol.

Modeopératoire. ioogde terre provenant d'un sous-sol argileux de Seine-

et-Oise pauvre en azote nitrifiable (0,02 °/00) sont additionnés de paille et

arrosés avec2ocm>d'une solution azotée,puis mis à l'étuve à 280.Après un temps

déterminé, on dose l'azote ammoniacal et nitrique après extraction par 5ooemI

d'une solution normale de CaCl2, 6 HaO.

La différenceentre l'azote mis en expérience (déduction faite de l'N fixé par

phénomène physicochimique sur le sol) et l'azote ainsi extrait, donne la quan-
tité de N minéral transformé en N microbien.

Nous avons ainsi obtenu les résultats suivants

(4) LeBotaniste,34,1949»p. 254-

(°) PrécisdeZoologie,I, 28édit., 1932,p. 217..

(') H.L. JENSEN,• Agr. Sc., 19, 1929,p. 71.
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I. Action des quantités croissantes de pailles.

( ioo' de terre + ioom"d'.N ammoniacal, 10 jours d'étuve).

Paille (g) o-o.") t •> 4 6

N fixé par les microbes (mgj.»,8 ii,.> '9>a -8,4 3i,3

N fixé pour 100 de paille 1,16 1 i,5 0,96 0,71 0,02

II. Action des quantités croissantes tPazole ammoniacal.

( 1005de terre + a-*de paille, 10 jours d'étuve).

Azote (mg) 12,5 a.j ."îo 7/î 100 1.ïo 200

Nfixé par les microbes(mnig), 10,2 16,y iG,i[ 18,9 2e?,9 9.7,2 32,5
> i fixépour ioo de X 81 ,6 64.8 32,2 9.0,2 29,9 18,2 16,2

III. – Action du temps de contact.

(1003de terre + 2Sde paille + iooms Xammoniacal).

Temps de contact 1 h. ijour 2 4 6 8 ro 15

N fixé par les microbes (mg) o,o5 4,4 4,9° '3,3 18, 3 a3 24 34

De ces chiffres et des courbes correspondantes, on peut tirer les conclusions

suivantes

i° La quantité d'azote susceptible d'être utilisé pour la fabrication des

corps microbiens est relativement considérable. Dans nos expériences, elle

varie de o,5 à ài ,6 du poids de la paille après îo jours d'étuve à 28°.

20 La fixation semble avoir atteint son maximum après 8-10 jours.
3° Plus la quantité de paille est grande, plus il y a prolifération microbienne

et par conséquent d'azote fixé.

4° Pour un même poids de paille, plus la quantité d'azote ajouté est grande,

plus est grande la quantité transformée par les microorganismes.
5° Par contre, si nous considérons les coefficients d'utilisation de l'azote

ajouté, nous constatons que

a. La quantité d'azote fixé par gramme de paille est d'autant plus faible

que le poids de paille est plus élevé.

b. Pour un même poids de paille, le pourcentage de l'azote fixépar rapport
à l'azote mis en expérience est d'autant plus faible que la quantité de N ajouté
est plus forte.

En conséquence, on a intérêt à n'enfouir que de petites quantités de paille et

d'azote à l'hectare. Il est vrai que dans nos expériences les proportions sont,

par rapport à la quantité de terre, de o,5 à 6 de paille et 0,01 à 0,2 de N,
ce qui représenterait de i5ooo à i8ooooks de paille et 3^5 à 6oooksde N à

l'hectare. Or, dans la pratique, les quantités de paille et d'azote incorporées
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au sol sont beaucoup plus faibles, ce qui assure une utilisation maxima de

l'azote.

Nos expériences indiquent qu'il y a au moins t,2 d'azote fixé pour ioo de

paille. Il faut donc, lorsque l'on enfouit directement la paille dans le sol,

doubler au moins les quantités d'azote préconisées dans la fabrication du

fumier artificiel (5ksN'par tonne de paille), si l'on veut éviter que le dévelop-

pement des microorganismes qui décomposent la paille, nuise à la nutrition

azotée des cultures.

OPTIQUEPHYSIOLOGIQUE.– Lesmicrofluctuations de l 'œil et leur influencesur

fimage rétinienne. Note (*) de M. Albeht Arnulf, M"esOdette Dcpuy

et Françoise FLAMANT,présentée par M. Jean Cabannes.

Nous avons indiqué, dans une Note précédente ('), l'existence de micro-

fluctuations de l'accommodation ayant pour effet de faire prédominer dans

l'image des aberrations non de révolution qui modifient la distribution d'éclai-

rement qu'on peut calculer en présence d'aberration sphérique et chromatique.

Une évaluation numérique de l'étendue de la tache de diffusion a été faite

de deux manières.

a. Une photographie de la tache image du fond de l'œil avec un objectif

de 25ommde longueur focale (grandissement voisin de 15) avec un temps de

pose assez long pour obtenir une tache de diffusion moyenne (2 minutes) a

donné une image sensiblement de révolution, correspondant pour l'œil à un

diamètre angulaire de 2 minutes d'arc.

b. Des mesures directes de largeur angulaire de la tache, avec un viseur à

micromètre, effectuéesdans un plan méridien de l'image, conduisent aussi à

une largeur angulaire moyenne dépassant peu 2 minutes. La plus forte valeur

observée une seule fois au cours des mesures, a atteint 8'. Les ordres de

grandeur obtenus en a et b sont les mêmes.

Dans les deux cas l'œil est traversé deux foiset deplus, la cohérencedel'image

formée sur la rétine est détruite. L'image observée est donc plus étendue que

l'image rétinienne, les relations entre les distributions d'éclairement de l'une

et de l'autre étant pratiquement très difficiles à obtenir.

Nous avons alors utilisé une méthode dont le principe a été appliqué par

Ivanoff (2) à la mesure de l'aberration sphérique de l'œil, et fournissant direc-

tement les variations de puissance de l'œil. On éclaire les deux moitiés d'un

champ circulaire de quelques degrés de diamètre apparent par deux petits

trous, dont les images sont formées sur la pupille de l'œil, avec des écarte-

(*) Séancedu 22janvierig5i.

(') Comptesrendus,232, ig5i, p. 349.

("-) Rev.Opt.,26,n<"5-6,1947,p. itf.
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ments variables et connus. A chacun de ces deux faisceaux correspond l'image
rétinienne d'une des deux moitiés du champ. Pour cela, les deux trous sources

sont obtenus par dédoublement d'un trou objet au moyen d'un prisme biré-

fringent, chaque moitié du champ objet étant recouvert d'une lame de pola-
roïde, les deux lames ayant leurs axes croisés. Dans chaque moitié du champ
est placée une tige fine, perpendiculaire à la ligne qui joint les trous. Un chan-

gement de puissance de l'œil se traduit par un déplacement latéral relatif des

tiges. Les mesures sont effectuées en déplaçant l'une d'elles pour la ramener

dans l'alignement de l'autre, et en mesurant ce déplacement. La variation de

puissance A~est liée au déplacement angulaire Aade la tige mobile et à l'écar-

tement des faisceaux sur la pupille par la relation
c

Cette méthode donne la variation vraie de puissance. Cela est évident pour
l'observation subjective. Dans le cas de l'observation objective, le faisceau

traverse en sens inverse l'œil observé, puis traverse l'œil observateur. Mais

l'image rétinienne étant dépolarisée et non cohérente, les deux yeux travaillant

avec leur pleine ouverture, leurs fluctuations d'accommodation agissent d'une

manière identique sur les images des deux tiges, et s'éliminent.

Le tableau suivant fournit, en dioptries, la valeur moyenne des fluctuations

observées en dioptries déduite dans chaque cas d'une série de 100 mesures,

pour quatre observateurs et quatre valeurs de l'écartement des faisceaux sur

la pupille. Les deux colonnes marquées àrJ fournissent, en dioptries, la valeur

moyenne des écarts d'alignement mesurée enl'absence de fluctuationsd'accom-

modation pour un diamètre pupillaire de 4mm>et pour un champ de même

brillance. Sauf dans un cas, les écarts dus à la précision des pointés d'aligne-
ment ne sont pas assez forts pour affecter beaucoup la valeur mesurée de Au.

Mesuresobiectives. Mesuressubiectives.:Ut?UlCa UUJCVUÏCîi IHCOU1CO OU1JJCUL I VCO.

Observateurs. «i(mmj. 1,7. 1,7. 2,4. 3, '2. i.O.
An An' Atî An A- An Ai:'

A. 0,12 o,o36 o,o4i1 0,037 o,o4o o,oji 0,013
F. F. o,to 0,089 0,070 0,086 0,049 0,008 0,017
O. D. 0,10 0,039 0,094 0,078 0,067 °j°95 0,020
P 0,14 o,o36 0,089 0,1 3g 0,020 0,028

Les écarts maximums ne dépassent pas trois fois lesécarts moyens. Pour une

longueur d'onde Xet un diamètre pupillaire w, l'écart maximum en longueur
d'onde entre la surface d'onde de référence et la surface d'onde correspondant
à l'écart At;dioptries est

w2

formule valable pour tous les diamètres pupillaires. Pourw = 4mm;a==oï< 6,
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un écart A- = 0,076 dioptrie, peu différent de la valeur moyenne des quatre

observateurs, correspond à AK= o,5. Un tel écart donnera lieu, en présence

de diffraction, à une tache de diffusion dont la valeur varie beaucoup suivant

la nature de l'aberration en cause. Elle correspondra, d'après A. Maréchal,

à 24o pour une focale astigmatique, à i'2o pour le diamètre de la tache sensi-

blement uniforme à égale distance de deux focalesastigmatiques, pour dépasser
à peine, pour le coma et l'aberration sphérique, le diamètre de la tache de

diffraction pure. Étant donné que la très grande majorité des taches observées

dans les images rétiniennes sont de forme astigmatique, le diamètre de 2'

obtenu pour la tache image moyenne mesurée par photographie correspond

bien, commeordre de grandeur, à ce qu'on peut attendre des écarts moyensen

dioptries.
La mise en évidence des microfluctuations d'accommodation et la détermi-

nation de leur amplitude, malgré la précision médiocre obtenue actuellement,

permettent d'envisager une interprétation beaucoup plus satisfaisante des

valeurs de la limite de résolution de l'œil que celle que l'on peut déduire de la

seule considération des aberrations sphérique et chromatique.

PHYSIOLOGIEDELANUTRITION. DeVeffetstimulant des iodocaséinessur la

régénération de la fourrure et la compositiondespoih du Rat blanc. Note (*)
de MM. RAYMONDJACQUOTet Viswanatha Mahadetan, présentée par

M. André Mayer.

On sait que les productions épidermiques sont placées sous la dépendance
de la thyroïde. Il est dès lors intéressant de rechercher si les iodocaséines ont

une action marquée sur la fourrure des mammifères. En effet, ces produits

présentent in vivoune activité thyroïdienne certaine. Alors que de nombreuses

études ont été consacrées à leur influence sur la croissance, la lactation et la

ponte, on n'a jamais étudié à notre connaissance leur efficience sur la régé-

nération de la fourrure. Celle-ci semble très probable. Cependant il n'est pas

exclu de penser qu'il peut y avoir dans ce domaine des différences d'action

entre la thyroglobuline naturelle et les iodocaséines. Les travaux de Roche

nous apprennent que l'efficacitédes iodocaséinesadministrées per osest souvent

imprévisible.
Dans nos recherches sur la régénération de la fourrure du Rat blanc, nous

avons utilisé une iodocaséine du type de celle que nous avions précédemment

titrée par diverses méthodes biologiques. A titre d'indication, un traitement

prolongé à raison de 5mgpar ioo*poids vif/24heures d'un tel produit déter-

mine une élévationdes échanges de l'ordre de 4o à 5o Les doses inférieures

correspondent à une légère stimulation thyroxinienne, la dose de ;ms,5équi-

(*) Séancedu 10janvier195*1.
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vaut à un état d'hyperthyroïdisme intense. Nous avons constitué plusieurs lots

de 6 Rats adultes et en équilibre de poids, recevant quotidiennement des

quantités d'iodocaséine (I. D. C.) variant de i à 7ms, par ioos vifs. Il n'en

résultait aucun effet d'inappétence. Nous avons expérimenté avecdeux types
de régime, l'un à 20 l'autre à 5 de caféine. La ration était par ailleurs

parfaitement équilibrée du point de vue vitamines et sels. Les résultats moyens
sont condensés dans le tableau suivant

Poids Pourcentage
Variation – – – – de Inllaenci'

de I" tonte 2e tonle régénération de
État poidsvif A E B

100.
,1'inducaséine

thyroïdien. (';“). igj. (g;. À (%).

Régime A 20 de caséine (durée '22jours;.

Témoins -t-o,5 2,84 1,61 57

Ethyroïdés –12,0 2 .">8 0,911 3."»

im!I,D.C 3 2,62 1,64 63il 4-66

2,) » – 2 2, 35 i,<)4 83 +26

•"> » –a ,'à a ut) i,84 71 + 14

7 •"» » – 1 2 60 1 40 j4 – 3

Régime à de caséine (durée 45 jours).

Témoins -f- 4,6 2,84 ',11I 40

i°'?I.D. C 4-6 ti 2,62 1,07 ,5i -f-n I

2,5 5 ri 4- 3 2 3a 1 3g.*) 5ç) -+- iq

">
» -T- 7 > 7 2 .ïi) 1 39 5oJ h- 1o

7,
»

+7 i 2,60tl0 1,223'3
47 + 7

De même que l'ablation de la thyroïde diminue la pousse du poil, l'adminis-
tration d'iodocaséine à certaines doses la stimule nettement. Le maximum

d'efficacité correspond à l'ingestion journalière de amB,5 par ioo>vifs. Pour
des doses plus faibles, l'effet est moins marqué; pour des quantités plus fortes,
il est atténué et peut même devenir négatif. Nous retrouvons ici une des

caractéristiques des iodocaséines. Comme l'écrit Roche « un léger excès

d'iodocaséine dans les aliments inverse les effets obtenus avec des doses plus
faibles ». Par ailleurs le traitement par l'iodocaséine n'influencepas de manière

significative l'équilibre de poids, alors que la thyroïdectomie entraîne un

amaigrissement.

Nous avons en outre analysé les poils de la deuxième tonte. Les résultats

moyens sont condensés dans le tableau ci-après.

Toutes les valeurs demeurent remarquablement constantes, ce qui prouve

que l'état thyroïdien n'influence pas la qualité de la kératinisation.
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N total Cystine Méthionine Lysine

(%) "(%) (%) (%>

État sur la base de 16 d'azote.

thyroïdien. –

( Régime à ao de caséine. )

Témoins i4,8 12,7 °>Sl 3,56

Ethyroïdés i5 12, j o,83 3,5i

i«>« I. D. C i4,6 12,3 o,84 3,54

i,~> » i4?6 12,6 0,83 3,48

~} » 1 4 8 12,5 0,82 3,43

7,0,j » 14,55 i3,22 0,82 3,45

( Régime à 5 de caséine. )

Témoins i4,& 11, 3a 0,82 3,35

i-s I. D. C i4,55 ii,33 o,83 3,43

2,5 » i4,4 11, o3 0,87 3,48

5 » i4,9 1 1 i4 0,81 3,32

7,5 » 14,8 io)94 0,82 3,25

En résumé on peut par des doses convenables d'iodocaséine stimuler

notoirement la pousse du poil, sans nuire à l'équilibre du poids vif, ni altérer

la composition des phanères kératinisés. Nos essais sur animal de laboratoire

sont le préliminaire d'une enquête plus vaste sur le Mouton, dès maintenant

commencéeen Afrique du Nord, qui permettra de savoir dans quelle mesure

il est possible d'augmenter la production lainière par emploi modéré et

contrôlé des protéines iodées.

ZOOLOGIE.– L'ablation du prostomiumprovoque,chez les Néréidiens,la matu-

ration précoce des produits génitaux mâles. Note de M. Maorice Durchon,

présentée par M. Louis Fage.

Dans une Note précédente (') j'ai montré que l'ablation du prostomium,

chez les Néréidiens à épitoquie, provoquait la transformation de l'animal en

Heteronereis.

A cette modification externe, portant sur la forme et la structure des

parapodes, correspond un changement interne, à la fois plus important et plus

général la maturation des produits génitaux chez les mâles. J'ai pu l'observer,

non seulement sur deux espèces à épitoquie, Perinereis cultrifera Grube et

(' ) ,Comptesrendus,229,ig4g,p. 81.
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Xereis irrorata Malmgren, mais aussi sur une forme qui ne devient jamais

épitoque, même expérimentalement, Nereisdû-ersicolorO F. Mùller.

Modeopératoire. On détermine d'abord le sexe en examinant le contenu

cœlomique, prélevé par ponction. Seuls les individus mâles sont retenus, la

maturation génitale étant plus aisée à suivre que chez les femelles. L'opération
est toujours pratiquée en dehors de la période de reproduction. On vérifieque
les produits génitaux sont immaturés en faisant une préparation colorée

(hémalun, éosine). Les animaux sont ensuite anesthésiés au chlorure de

magnésium à 8 et l'on pratique soit l'excision médiane du prostomium, soit

l'ablation sélective de l'encéphale (Nereis irrorata). Dans ce dernier cas, on

incise d'abord longitudinalement le prostomium en son milieu avecdes ciseaux

de Wecker, on extirpe l'encéphale avec des pinces fineset l'on referme la fente

par une agrafe au fil d'argent.

Les animaux opérés sont isolés dans des cristallisoirs. Témoins et opérés
sont soumis aux mêmesconditions de milieu.

Résultats. Un mois environ après l'opération, Nereisirrorata et Perinereis

cultrifera deviennent épitoques, tandis que Nereisdiversicolorne présente pas
de transformation apparente.

Deux mois après l'opération, et chez les trois espècesétudiées, la ponction
du contenu cœlomique montre des éléments génitaux soit en voiede maturation

(spermatides groupés par quatre), soit à maturité (spermatozoïdes libres et

même parfois mobiles). Rien de tel ne peut être observé chez les témoins.

Qu'il s'agisse de formes à épitoquie ou de formes sans épitoquie, l'ablation,
soit du prostomium, soit de l'encéphale seul, déclenche la maturation des

gamètes mâles. L'encéphale des Néréidiens a donc, pendant toute la croissance

de l'animal, un rôle inhibiteur, freinant au moins chez le mâle, la maturation

des gamètes, qui se produirait spontanément plus tôt. L'inhibition de la matu-

ration génitale paraît une fonction générale de l'encéphale chezles Néréidiens;
elle s'accompagne d'une inhibition de l'épitoquie chez lesespècesqui présentent
naturellement cette transformation.

Ces observations chez les Néréidiens sont à rapprocher de faits analogues
constatés chez les Syllidiens (j'ai pu montrer la maturation précoce des

gamètes mâles et femelles chez Syllis arnica Quatrefages par ablation de la

zone œsophagienne)('). Les deux familles ont certainement des traits communs

dans leur physiologie sexuelle.

Les faits qui viennent d'être exposésm'ont amené à 'recherchersi l'accumu-

lation des produits génitaux ne jouait pas un rôle dans le déclenchement de

l'épitoquie. Des expériences sont en cours dont les résultats seront publiés
ultérieurement.

(-) Comptesrendus,230,1900,p. 2236.
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BIOLOGIE.– Isolementd'une souchede grippe, essai d'identification

de cettesouche.Note (*) deM"6Geneviève Cateigne et M. Bernard

FAUCONNIER,présentée par M. Jacques Tréfouël.

Au cours de l'épidémie de grippe qui sévit actuellement, une souche de grippe a été

isolée' qui présente beaucoup de caractères communs avec la souche A'. D 48 isolée lors

de l'épidémie io,48-io,49-

Deplus,les premiersessaisd'identificationdecettesoucheontmontréqu'ellepossédait

desantigènescommunsauxgroupesAet B.Cettepolyvalenceseraitd'ungrosintérêt,si

elleseconfirme.
D'autresisolementsde souchessontencoursafindesavoirsi l'agentinfectieuxdecette

épidémieestdu mêmetypedansdifférentesrégionsdeFrance.

Nous venons d'isoler une nouvelle souche de grippe, au cours de l'épidémie

qui sévit actuellement. Cet isolement a été fait à partir d'un liquide de

gargarisme d'une malade présentant, cliniquement, un syndrome grippal. Ce

liquide de gargarisme recueilli 48 heures après le début de la maladie, auquel

il fut ajouté ioooo unités de pénicilline et os,io de streptomycine, a été

inoculé à des embryons de 8 et 9 jours par voie amniotique. La moitié des

oeufsinoculés fut mise à 370,l'autre moitié à 35°. Le premier prélèvement fut

effectué 3 jours après l'inoculation et s'avéra négatif, un second passage fut

fait, dans les mêmes conditions d'âge et de température; ce sont les embryons

de 8 jours à 35° qui nous donnèrent un résultat positif. Cette souche s'est

adaptée très rapidement dans le milieu allantoïque; au troisième passage le

liquide allantoïque agglutinait les globules rouges humains au 1/160; le virus

encore mal adapté à l'œuf agglutine les globules rouges de poule à un taux

moins élevé.

Nous venons de faire une première identification de la souche en étudiant le

pouvoir inhibiteur du sérum de la malade, vis-à-vis des principaux groupes de

souches de grippe y compris la souche porcine. Nous avonsfait la réaction avec

les souches A. PR8, B. LEE, A'. Bari-at, A'. FM i, A'. D48, porcine SW et

la nouvelle souche.

Le sérum de la malade fut prélevé 48 heures après le début de la maladie.

Un second prélèvement fut effectuédouze jours après le premier.

Le pouvoir inhibiteur leplus élevéa été observévis-à-visdela soucheA'. D 48.

Réaction du 18 janvier io.5i avec globules rouges humains.
Nouvelle

1>R8. B. Ba. D48. FMi.c. SW. sonche.

Sérum But I (Ivi-igji) i/4<> 1/40 i/4o i/4o i/4<> »/4» »/4"

Sérum Bull (18-1-1951) i/64o i/fi/Jo' i/3ao i/a56o i/fao 1/80 1/160

(*) Séance du 22 janvier ig5i.
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C. R., iq5i, i«' Semestre. (T. 231, N° 5.) 3o

Cette nouvelle souche paraît donc très voisine, du point de vue antigénique,
de celle que nous avons isolée en décembre iq48. Elle semble présenter une

propriété particulière, celle d'avoir des antigènes communs avec les souches
des différents groupes que nous avons examinés. Cette propriété qui va être

vérifiée, aurait un très gros avantage celui d'immuniser contre les souches de

groupes différents. Un champ d'étude assez vaste est donc ouvert.

D'autres isolements de souches sont en cours, qui nous permettront peut-
être de voir si nous n'avons affaire qu'à un seul type de virus, pour cette

épidémie.

L'expérimentation sur animal est encours également; lesrésultats se montrent

sensiblement différents de ceux que nous avions obtenus en 1948-49 avec la

souche A'. D48.

Conclusion. Une souche de virus grippal a été isolée d'un malade au

cours de l'épidémie actuelle. Cette souche présente des caractéristiques parti-
culières qui demandent à être contrôlées. Elle semble se classer dans le sous-

groupe A'.

BIOLOGIE. Sensibilitédu Hamsterau bacille B. C. G. Note

de MM. PAULHaudcroy et Willy Rosset, présentée par M. Jacques Tréfouël.

Le 16 décembre 1948 nous avons injecté sous la peau d'un hamster le

contenu d'une ampoule de B. C. G. destiné à la vaccination par scarification,

ampoule prise au hasard dans un lot provenant du service du B. C. G. de

l'Institut Pasteur de Paris.

L'animal est mort le i3 décembre 1949; présentant à l'autopsie une rate

considérablement hypertrophiée, qui contenait des bacilles acido-alcoolo-

résistants en quantité innombrable. Des fragments de cette rate ont été inoculés

et ensemencés. Des deux cobayes inoculés, l'un est mort quatre mois après
l'inoculation d'une affection intercurrente, mais présentait à l'autopsie un

abcès au point d'inoculation avec des bacilles acido-alcoolo-résistants. Le

contenu de cet abcès aété inoculé à un cobaye neuf qui vit encore. Les cultures

faites avec les organes du premier hamster ont été positives après trois semaines

environ. Elles ont été inoculées à des cobayes, des hamsters et un lapin. Seul

l'un des hamsters inoculé par voie intra-péritonéale est mort en cinq mois

avec des lésions (granulomes tuberculoïdes dans les poumons, les ganglions
médiaslinauxet la rate). Les organes contenaient des quantités considérables

de bacilles: Ces organes ont été ensemencés, et les cultures obtenues utilisées

pour des inoculations à des hamsters et à des lapins qui vivent encore.

Notre première expérience nécessitait une critique serrée. Elle pouvait

comporter en effet deux erreurs; le premier hamster mort pouvait être déjà
tuberculeux avant l'injection de B.C.G. Cette hypothèse était bienimprobable,

0
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étant donné la lenteur de l'évolution de l'infection; mais tous les animaux,

dans la suite de nos expériences, n'ont été inoculés qu'après avoir subi des

épreuves à la tuberculine qui se sont toujours montrées négatives.

La seconde erreur pouvait provenir d'une contamination d'élevage. Nos

animaux inoculés sont placés dans un bâtiment isolé, vivent séparés, et des

milliers d'animaux ont séjourné dans ce bâtiment sans que nous ayons jamais

observé une seule contamination accidentelle.

D'autres séries d'expériences ont suivi celle que nous venons de rapporter.

Soixante-quatre hamsters ont été inoculés il y a plus ou moins longtemps.

Trente-cinq sont encore vivants et nous publierons ultérieurement l'évolution

de leur infection. Vingt-neuf hamsters sont morts après avoir reçu sous la

peau ou dans la cavité péritonéale des doses variables de bacille B. C. G. Ces

bacilles étaient prélevés dans des ampoules devaccin destinées aux vaccinations

par scarification (une demie, une, deux ou trois ampoules) ou dans des cultures

provenant des organes de hamsters antérieurement inoculés (10 à i5ms).Dans

certains cas, ce sont ces organes eux-mêmes qui ont servi à faire l'inoculation.

Deux de ces animaux sont morts en quelques jours de maladies intercur-

rentes. La mort des 27 hamsters restants s'est produite en environ 8 à 12mois

pour les injections sous-cutanées, en i à 4 mois pour les injections intra-péri-

tonéales. A l'autopsie, les lésions, quand elles sont macroscopiquement

visibles, ne sont pas localisées au point d'inoculation. Il s'agit microscopi-

quement de lésions inflammatoires folliculaires de type tuberculeux se rencon-

trant en général dans le poumon, le foie, la rate. Toutes ces lésions contiennent

des bacilles en quantité parfois extraordinaire.

Les passages de cette maladie expérimentale sont possibles de hamster à

hamster.

Aucun des cobayes inoculés avec le vaccin B. C. G. lui-même, avec des

organes de hamster mort tuberculeux, avec des cultures provenant de'ces

organes n'a succombéjusqu'à maintenant.

De ces expériences, il est possible de conclure que

1. Le bacille servant à fabriquer le vaccin B. C. G. est capable de tuer le

hamster, et l'examen microscopique des organes des animaux morts montre la

présence de lésions de type tuberculeux. Ce résultat expérimental est le pre-

mier exemple d'infection mortelle de ce microbe pour cet animal de labora-

toire, lequet se révèle ainsi le seul, jusqu'à maintenant, aussi sensible.

2. L'évolution de la maladie de type tuberculeux provoquée par le bacille

B. C. G. chez le hamster est beaucoup plus lente que celle provoquée par le

bacille humain ou bovin, malgré les doses considérables utilisées dans nos

essais.

3. Les bacilles B. C. G. passés par le hamster se sont montrés jusqu'à main-

tenant incapables de tuberculiser le Cobaye.
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CHIMIEBIOLOGIQUE.– Fractionnement de la vagotonine en deux hormones
d'activ/téx physiologiques distinctes. Note (*) de M. Dasiel Sastenoise,
M"0Thérèse Sajvtenoise, MM.Michel Polosovski et GEORGESMichel,
présentée par M. Maurice Javillier.

L'expérimentation physiologique a permis d'établir que l'ablation du

pancréas chez le Chien en anesthésie limite continue est régulièrement suivie
d'une importante diminution tant de l'excitabilité réflexe parasympathique
que de l'excitabilité chimique des centres respiratoires. L'une et l'autre sont

régulièrement rétablies soit par la transfusion de sang du pancréas d'un chien

donneur, soit par anastomose carotido-carotidienne et jugulo-jugulaire, soit

par greffed'un pancréas au cou, soit enfin par injection de vagotonine extraite
de pancréas de Cheval ou de Bœuf ('). Ces faits établissent la double action
hormonale de la sécrétion interne non insulinienne du pancréas qui exerce une
action régulatrice à la fois sur les centres parasympathiques et sur les centres

respiratoires.

Ayant établi (2) comment l'on peut titrer physiologiquement l'action vago-
tonisante et l'action centropnéique des extraits pancréatiques désinsulinés,
nous avons recherché si ce double effet était lié à l'action d'une seule ou de
deux hormones.

Nous avions déjà réalisé une purification poussée de la vagotonine en frac-
tionnant d'abord les extraits pancréatiques par précipitation à l'aide d'une
solution de chlorure de lithium à différents pH. Nous avons poursuivi cette

purification après nous être assurés par l'étude de la courbe de E.-J. Cohn que
nous avions encore affaire à un mélange de plusieurs protéines. On sait, en

effet, que la solubilité S d'une protéine pure en présence de sels est donnée par
la relation log S= ;3'– K's(T/a) dans laquelle (T/2) est la force ionique de la

solution, K'cune constante caractéristique de la protéine, 3' une fonction de la

température et du pH.
Nous avons appliqué cette méthode à la purification de la vagotonine

extraite du pancréas de cheval (3) en utilisant le sulfate de lithium comme sel

précipitant, la solubilité étant évaluéepar le dosage de l'azote resté en solution

(micro-Kjeldahl). Nous avons ainsi obteuu une ligne brisée formée de deux

segments de droite comme le représente le graphique ci-après.

(*) Séancedu i5 janvier1901.
(') On trouverala bibliographieantérieuredans D. Saxtenoise,L'exploration

biochimiquede Vexcitabilitédescentresrespiratoires{Exp.ann. de bioch.méd.,12,
1900,p. 223).

{-)M.PoLO.NOVSKi,D.Sa.ntenoiseet T. Sante.voise,Comptesrendus,231,1900,p. 1104.
(3)D. Sante.noise,Biochimieclela vagotonine(Exp. ann. de bioch.méd., 3, 1942,

p. 227).
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Comme on sait que la courbe représentant le logarithme de la solubilité

d'une protéine pure en fonction d'une force ionique est une droite, nous

apportons la preuve de l'existence d'au moins deux fractions homogènes.

La première, la moins soluble, ne représente en poids que le i/5 de l'extrait

initial, les 4/5 étant constitués par une autre protéine chimiquement différente.

Nous avons étudié leurs activités physiologiques respectives chez le Chien, le

Lapin et le Cobaye. La plus soluble, et la plus abondante, augmente

puissamment l'excitabilité réflexe parasympathique, mais n'exerce aucune

action sur l'excitabilité des centres respiratoires; l'autre n'exerce, au contraire,

aucune action sur l'excitabilité réflexeparasympathique, mais accroît considé-

rablement l'excitabilité des centres respiratoires.

Il est ainsi démontré que l'extrait pancréatique désinsuliné dénommé

jusqu'à présent vagotonine est, en réalité, constitué par le mélange de deux

substances, une hormone spécifiquement vagotonisante et une hormone

centropnéique. Dans le pancréas de Cheval, la fraction vagotonisante est

nettement prédominante, mais ce rapport de proportion entre les deux

hormones est susceptible de varier suivant l'espèce animale.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Décarboxylationenzymatique, in vitro et in vivo,

de l'acide l-cystéinesulfiniquedans lefoie des animaux supérieurs.Note

de M"esFERNANDEChatagker et BERNADETTEBERGERET,présentée

par M. Gabriel Bertrand.

On sait (1) que l'acide /-cystéinesulfinique subit une désulfination enzy-

matique, lorsqu'il est mis en présence, en anaérobiose, d'extraits aqueux de

(>)CL.FROMAGEOT,F. CHATAGNERet B. BERGERET,Biochim.Biophys.Acta, 2, ig48,

p. 294.
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poudre de foie de lapin; cette production de sulfite étant accompagnée de
formation d'alanine. Mais la quantité d'acide /-cystéinesulfinique disparue
est nettement supérieure à celle qui participe à la désulfination. D'autre part,
la chromatographie sur papier (a) a permis de vérifier la formation d'alanine
et en même temps de mettre en évidence une autre substance, qui se révèle à
la ninhydrine, et possède un Rf de o,63 dans le solvant phénol-ammoniaque.
Ce Rf est voisin de celui de la 3-alanine. De plus, un chromatogramme révélé
à l'iodoplatinate (3) montre que cette substance contient du soufre. Nous
avons donc repris des expériencesdans lesquellesnous avons doséSO, apparu,
l'alanine apparue, l'acide cystéinesulfinique restant, ceci après chromatogra-
phie sur alumine acide ('), et l'azote aminé du groupe des acides aminés
neutres. Les techniques employées pour le dosage de SO2, de l'alanine et de
l'acide cystéinesulfinique restant, sont les mêmes que précédemment (' );
l'azote aminé du groupe des acides aminés neutres est dosé par la méthode de
Van Slyke-Neill (*). Voici les résultats d'une expérience

u. Mol. SO, |i Mol. alanine [J. Mol. aminées ;i Mol. ACS
formées. apparues. apparues. consommées.

4o>55 56 104 102

Ces dosages ont permis de montrer que l'augmentation de l'azote aminé du

groupe des acides aminés neutres est supérieure à celle due à l'alanine, et

correspond à la quantité d'acide cystéinesulfinique non retrouvée. Donc cette
substance est neutre, puisqu'on la retrouve dans le groupe des acides aminés

neutres, et possède un groupement aminé. Par suite, cette substance, pro-
venant de l'acide cystéinesulfinique, contenant du soufre, possédant un

groupement aminé, et se comportant comme un acide aminé neutre, semble se
former par perte du groupement carboxyle de l'acide cystéinesulfinique selon

l'équation

cette décarboxylation a été confirmée par une méthode manométrique à

l'appareil de Warburg et il a aussi été démontré qu'elle était enzymatique. Le
sort de l'acide cystéinesulfinique a été étudié, in vivo, au moyen d'injections
intraveineuses, à des rats, selon la technique indiquée par Awapara (3); la

quantité d'acide cystéinesulfinique injectée étant calculée d'après le poids des
rats selon la méthode de Friedberg et Greenberg(°). Les solutions aqueuses

(2) R.Consde>vA.H.GordonetA. J, P. Martin,Biochem.J., 38, 1944,p. 224.
(3) H.M.Wisegard,G.Toennieset R. J. BLOCK,Science,108,i948,p. 006.
() J. biol.Chem.,61, 1924,p. 523,etD.D.VanSlïke,J. biol.Chem.,83,1929,p.420.
(5) Nature165,1900,p. 76.
(c) J. biol. Chem.,168,i947,p. 4u.
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obtenues à partir du foie des rats témoins et des rats ayant reçu de l'acide

cystéinesulfinique, ainsi que les filtrats résultant de la chromatographie sur

alumine acide de ces solutions, sont chromatographiés sur papier dans le

solvant phénol-ammoniaque. La tache au Rf de o,63 obtenue dans les expé-

riences in vitro se retrouve dans les solutions aqueuses et dans les filtrats de

foies de rats ayant reçu de l'acide cystéinesulfinique, lorsque le chromato-

gramme est révélé à la ninhydrine. La substance située à ce Rf est, là encore,

soufrée comme le montre la révélation à l'iodoplatinate. Par suite, il semble

que le sort de l'acide cystéinesulfinique se résume, in vitro et in vivo, à une

désulfination et à une décarboxylation engendrant les produits suivants

SO2, COa, alanine et la substance possédant, selon toutes probabilités, la

formule CH,(NH,)– CH2– SOaH, et que nous proposons d'appeler hypo-

taurine. Cette substance existe d'ailleurs dans le foie des animaux normaux,

mais à des concentrations beaucoup plus faibles que dans le foie des animaux

ayant reçu de l'acide cystéinesulfinique; elle est probablement identique à la

substance dont Campbell signale l'existence, sans l'avoir identifiée ('). Des

expériences sont en cours pour isoler cette substance.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Contributionà Fétude de l'acide asiatique vis-à-vis

de la tuberculoseexpérimentalede la Souris. Note de M. PIERREBOITEAU,

M="MARIEIVigeon-Dcrecil et M. Albert RAKOTORATSIMAMANGA,présentée

par M. Roger Heim.

Dans des travaux antérieurs (') (') il a été montré que l'asiaticoside extrait

de Centellaasiatica ( L.) Urb. était constitué par un acidetriterpénique, l'acide

asiatique, C30H48O5 estérifié par plusieurs molécules d'oses, le plus souvent

trois deux glucoses et un /-rhamnose (3), parfois quatre et plus dans la plante

fraîche.

Ce corps s'est montré actif dans certaines formes torpides dela tuberculose,

en particulier le lupus. Son dérivé glycuronique que nous avons préparé

sous le nom d'oxyasiaticoside s'est révélé aussi actif et moins toxique.

Nous nous sommesproposé de rechercher d'une part à quelle fraction de la

molécule pouvaient être attribuées les propriétés activesde l'asiaticoside en vue

de les séparer éventuellement de son action toxique et de préparer des dérivés

(') P. N.CAMPBELL,Biochem.J., 4.8,ig5i, p. 19.

t1) P. Boitbau, A. BUZAS, E. Leobreh et J. POLONSKY, Bull. SOC. Chirrt. Biol., 31, 1949;

p. 46.

{"-) P. BOITEAU, M. DUREUIL et A.. RAKOTO Ratsimamanga, Comptes rendus, 228, ig49)

p. n65.

(3) M.Frèrejacque,Bull. Soc.Chim.Biol.,31, 1949,p. i5io.
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plus utilisables et, d'autre part, de préciser sonmoded'action vis-à-visdu B. K.
et de son hôte.

Dans la présente Note, nous avons étudié l'effet de l'acide asiatique sur la
tuberculose expérimentale de la Souris.

90 Souris sensibles à la tuberculose expérimentale, pesant zos, sont infectées

par voie intraveineuse avec oms,55 de B. K. souche H37RV(4)dans o™ 2 d'eau
physiologique. La première moitié sert de témoin tandis que l'autre reçoit
imsd'asiaticate de soude par voie sous-cutanée trois foispar semaine, pendant
un mois.

Voici le pourcentage de mortalité en fonction du temps

Semaine. 1~a 2' 3' 7' 8'

Témoins. o 9 22 44f 55

Traités. 20o ao 33 44 55

A l'autopsie, il n'y a pas de différence entre les deux groupes; on observe
des lésionsgénéralisées.

L'ensemble de ces résultats montre que l'acide asiatique ne possède pas
de propriétés préventives ou curatives vis-à-visde la tuberculose expérimentale
de la Souris il semble même accélérer l'évolution de la maladie.

L'acide asiatique contrairement à ses esters sucrés neprésente pas de pouvoir
tensio-actif appréciable. L'asiaticoside et l'oxyasiaticoside qui se révèlent actifs
ont par contre un pouvoir tensio-actif important.

D'autre part les oses estérifiant l'acide asiatique lui ajoutent un nombre
considérable de groupements polaires. I. Grundland(3) a suggéré avec l'un
d'entre nous, en étudiant les esters de diméthylaminoéthanol, qu'une action

tuberculostatique résulterait du fait de l'introduction d'un écran polaire entre
la substance du B. K. et le milieu environnant de l'organisme, ceci par suite
d'adhésion aux chaînes polyméthyléniques des graisses du B. K. du reste
carboné existant dans la molécule thérapeutique qui oriente les groupe-
ments polaires vers la phase aqueuse, hérissant ainsi le bacille d'un enduit

polaire.

La différence d'activité tuberculostatique en faveur de l'asiaticoside par
rapport à l'acide asiatique pourrait s'expliquer par un apport plus considé-
rable des groupements polaires dans ce dernier cas. L'action de l'asiaticoside

pourrait favoriser celle des esters de diméthylaminoéthanol; c'est ce que nous
nous proposons de rechercher dans des travaux ultérieurs.

(*) M. le Professeur Hauduroy et le Dr W. Rosset de Lausanne ont bien voulu nous

fournir cette souche.

(5) I. Grundlandet A.RakotoRatsimama.vaa, Comptesrendus,230,ig5o,p. 1701.
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BIOCHIMIECOMPARÉE.– Méthylation de l'acide guanidoacétiqueet répartition

de la créatine chez les Invertébrésmarins. Note de M. IVgcvenvANThoai

et MmeYvonneROBIN,présentée par M. Maurice Javillier.

Les phosphagènes sont constitués par le créatinephosphate chezlesVertébrés

et l'argininephosphate chez les Invertébrés. Quelques-uns de ces derniers

renferment exceptionnellement le créatinephosphate seul (Ophiures, Cepha-

lochordes), ou associé à l'argininephosphate (Echinoïdés, Enteropneustes);

ils possèdent alors comme les Vertébrés les enzymes nécessairesà la transphos-

phorylation de la créatine à partir de l'acide adénosinetriphosphorique (*),(2).

Nous nous sommes demandé si l'absence ou la présence de créatine chez les

divers types d'Invertébrés est liée uniquement à l'existence d'enzymes (trans-

méthylants ou à celle de son précurseur, la glycocyamine (acide guanido-

acétique). Il convenait pour le préciser de rechercher lequelIl deces éléments

du système créatinogène fait défaut à certaines espèces. Nous avons d'abord

étudié la méthylation de la glycocyamine au moyen de la méthionine ou de la

choline par des extraits tissulaires d'animaux pourvus de créatine Ophiures

(Ophiothrixfragilis) et Oursins (Paracentrotus lividus,Lmk.) ou ne renfermant

pas ce corps un Pecten (Pecten maximus) et la Langouste (Palinurus

vulgaris L.).

Les préparations enzymatiques sont obtenues par broyage soit d'organismes

entiers (Ophiures), soit de tissus (muscles buccaux et tractus intestinaux des

oursins, muscle adducteur du Pecten, muscle somatique de la Langouste) et

extraction à l'eau glacée. Après centrifugation et dialyse (3 à 5 heures), les

extraits, abandonnés une nuit à +4°? sont centrifugés et mis en expérience.

Un mélangeréactionnel renfermant glycocyamine, o,ooi M+ acide adénosine

triphosphorique 0,002 M+ mélange de phosphates 0,025 M(pH 7,2) + chlo-

rure de sodium o,o3 M+ chlorure de potassium 0,0025 M-t- sulfate de

magnésium0,0015 M+ méthionineo,o5 M(ou chlorhydrate decholine o,o5 M)

(3cm>)est additionné de icm'd'extrait enzymatique et placé une heure à 38°avec

barbotage d'oxygène ou de carbogène. Les essais témoins opérés sur un milieu

identique, mais dans lequel l'agent méthylant (méthionine ou choline) n'est

ajouté qu'au moment de la déprotéinisation, sont opérés simultanément. Après

addition de o™ 5 d'acide trichloracétique à 3o filtration et addition de

4 volumes d'acide picrique à i on porte à 120°pendant une demi-heure et

l'on dose colorimétriquement la créatine (réaction de Jaffé). Les résultats

(') .1. NEEDHAM,D.N.NEEDHAM,E. Baldwinet J. Yudki.n,Proc. Roy.Soc.,London,110,

B., ig32,p. 260.

(2)E. Baldvinet D.M.Needham,Proc. Roy.Soc, London,122,B., 1937,p. 197.
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obtenus, exprimés en milligrammes de créatine par gramme d'extraits secs et par
heure, sont les suivants (valeurs moyennes)

En présencede

méthionine. choline.

Oursins muscles buccaux. 2,29 2,70

a tractus intestinaux. G.,3o

Ophiures. 3,3o 2,80
Pecten. 1,30 i,io
Langouste. o 0

La méthylation de l'acide guanidoacétique est donc opérée par les extraits

d'Ophiures et d'Oursins et non par ceux de Langoustes. Les préparations de
Pecten possèdent un pouvoir méthylant non négligeable, supérieur à celui des
extraits de foie et de muscles de Cobaye (3). L'absence de transméthylation
enzymatique chez certains Invertébrés Langouste) paraît donc expliquer le
défaut de créatine dans leurs tissus. Toutefois, il n'en est pas de même chez
d'autres (Pecten) renfermant des enzymes méthylants très actifs; elle doit
alors être liée à l'absence d'un des précurseurs de la créatine.

Après avoir vérifié que les extraits tissulaires de Pecten renferment une
quantité appréciable de méthionine, agent direct de méthylation, nous avons
essayé d'y mettre en évidence la présence de glycocyamine. Le dosage de ce

corps dans les extraits n'a pu être réalisé, même après passage sur permutite,
à cause de la teneur élevée en dérivés guanidiques monosubstitués autres

que l'arginine. Cependant, l'analyse chromatographique sur papier nous a
montré que les extraits d'Oursins contiennent tous de la glycocyamine,
laquelle n'existe pas dans ceux de Langouste et de Pecten.

L'absence d'un corps dans les tissus n'est pas toujours liée àcelledu système
enzymatique apte à le synthétiser; les précurseurs indispensables à cette syn-
thèse peuvent aussi faire défaut.

Nos résultats montrent que l'absence d'enzymes méthylants chez certains
Invertébrés (Langouste), celle d'un précurseur de la créatine, l'acide guanido-
acétique, chez d'autres (Pecten), peuvent être invoquées pour expliquer que
leurs tissus ne renferment ni créatine ni phosphocréatine.

(3) 0,5-0,6 mg/g/h selon Th. L. Sourkes (Arch. Biochem., 21, i949, p. 260) et nos
observations personnelles.
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MICROBIOLOGIE.– Pouvoir antibiotique d'un Champignon provenant

d'une terre de truffière.Note (*)de MM.RENÉDujarric DELARivière

et PIERRERobert BRYGOO,présentée par M. Roger Heim.

Nous avons isolé d'une terre de truffière (1) un Champignon dont l'étude

systématique a été faite par M. J. C. Gentles, du Laboratoire de Cryptogamie

du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui l'a rapporté au genre Mortie-

rella et a établi qu'il s'agissait d'une forme extrêmement proche de Mortierella

alpina Peyronel et Mort. renispora Stewart, en quelque sorte intermédiaire

entre ces espèces d'ailleurs affineset peut-être même superposables.

Ce Champignon pousse bien sur milieu gélosé réparti en plaques ainsi qu'en

bouillon en aérobiose stricte. Il se développe à'la température du laboratoire

et même à la glacière (+ 4°)-
Les essaispratiqués en utilisant les techniques classiques nous ont montré

que cette forme possèdeun pouvoir inhibiteur élevé vis-à-visdu staphylocoque.

Cet effetn'est pas conditionné par une modification du pH du milieu. Il s'agit

d'une substance inhibitrice diffusible; l'inhibition se produit, en effet, lorsque

la culture est effectuée en bouillon réparti en couche mince dans des boîtes

à grande surface (boîtes de Roux).

L'âge de la culture joue un rôle important. Lorsque celle-ci est faite en

bouillon réparti en couche mince, la substance inhibitrice n'est décelable

qu'après quatre à cinq jours de développement; elle augmente progres-

sivementjusqu'au neuvièmejour.
Il convient de noter qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'abondance de la

culture obtenue dans certains milieux et la valeur du pouvoir antibiotique.

C'est ainsi que l'on obtient en milieu de Raistrick ou en milieu M. M. (conte-

nant du maltose, des protéines et peptones végétales, des phosphoaminolipides

et des phosphates), des cultures très abondantes qui n'ont pas ou très peu de

pouvoir inhibiteur, tandis que les cultures maigres en bouillon ont un pouvoir

très élevé. Lorsque le Champignon qui a poussé sur des milieux où son

pouvoir inhibiteur est nul est repiqué en bouillon, il récupère tout son pouvoir.

Il est même possible, en mélangeant, en proportions convenables, le bouillon

soit avec le milieu de Raistrick, soit avec le milieu M. M., d'obtenir à la fois

une culture suffisanteet un pouvoir antibiotique élevé. Tout se passe comme

si la production d'une substance inhibitrice vis-à-vis des germes microbiens

était plus élevée lorsque le Champignon est placé dans des conditions de

nutrition qui ne sont pas les plus favorables à sa croissance, mais qui lui

fournissent certains apports indispensables.

(*) Séance du 22 janvier ig5i.

(l) Provenant de Sorges (Dordogne).
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L'action inhibitrice de ce Mortierellane s'exerce pas seulement vis-à-vis du
staphylocoque. Les germes que nous avonsétudiés dece point de vueont montré
une sensibilité qui est la suivante dans l'ordre décroissant streptocoque,
gonocoque, staphylocoque, pneumocoque. L'action est presque nulle sur le
Proteus et tout à fait nulle sur le bacille du côlon. Le mode d'action de cette
substance inhibitrice est du type bactériostatique.

Les cultures en bouillon du Mortierellaainsi isolé, aussi bienque les émulsions
de culture de ce germe sur milieu solide, inoculées par voie sous-cutanée ou

intra-péritonéale, se sont montrées sans aucune toxicité pour le Cobaye et la
Souris.

L'existence d'une substance antibiotique dans les cultures de ce Mortierella
ne semble pas avoir été signalée jusqu'ici. Wilkins et Harris. mentionnent que
les recherches faites en 1943(2) sur M.reticulata ont donné un résultat négatif.
Nous avons nous-mêmes examiné, du point de vue de l'action antibiotique,
.1/.pusilla var. isabellina et M. bainieri provenant de la Mycothèque du
Muséum National d'Histoire Naturelle, et constaté leur absence de pouvoir
antibiotique.

A i5"35ml'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à l'f.

L. B.

(-) W. H.Wilkinset G.C. M.Harris,Brie.J. exp.path., 24,,i943,p. i4i.
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ERRATA.

(Comptesrendus du 3 janvier ig5i .)

Note présentée le mêmejour, de M"eJacquelineRousseau,Action de l'acide a

naphtalène acétique sur les corbeilles à propagules de Marchantia poly-

morphaL. et de Lunularia cruciata Adans

Pageio8,à la finde la \ote, ajouter Nousnousproposonsde recherchersi l'étude

cytologiquedescellulesdescorbeillesà propagulespeut indiquerlesraisonsde leursen-

sibilitéspécifiqueà Fhétéroauxine.

(Comptes rendus du 8 janvier ig5i.)

Note présentée le même jour, de MlleJanine Chauvelieret M. Marcel

Gaudemar, Sur les propargylamines

Page 167,tableau,au lieu de 1,48.10- lire i,48.io-c et au lieu de 1,00.10-

lire 1,00.nr",
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Lecalcul numériquedessériesdivergentes.
Note de M. Emile Borel.

Acôtédela théorieanalytiquedessériesdivergentes,on peutposerle problème
pratiquede leurcalculnumérique,à uneapproximationsuffisantepour lesbesoins
de la technique;il faut, pour cela, faire une hypothèsesur la régularitéde la
croissance.

Le problème analytique des séries divergentes a reçu, depuis de nombreuses

années, une solution satisfaisante, se rattachant à la théorie du prolongement

analytique, complétée par celle des fonctions monogènes non analytiques(' ).
Il s'agit de donner une expression analytique convergente dans un domaine

aussi étendu que possible et rigoureusement égale à la vraie valeur de la série

divergente.
Mais on peut se placer à un point de vue différent, car les techniciens s'inté-

ressent davantage à un résultat numérique facile à obtenir et suffisamment

approché qu'à une expression théorique exacte, mais dont le calcul numérique
est difficile.

A ce point de vue, un problème peut être posé, tant pour les séries diver-

gentes, que pour certaines séries convergentes dont les premiers termes

paraissent diverger, telles que la fonction e~a,ou les fonctions cosa ou sina,

lorsque a est un entier assez grand, 10 ou 20 par exemple. On peut alors se

demander s'il existe une méthode précise qui permette de calculer la valeur de

la série, avec une approximation connue et suffisante pour les besoins de la

pratique, moyennant la connaissance numérique d'un petit nombre des pre-
miers termes, ces termes étant notablement supérieurs à l'approximation
souhaitée.

Dans un Ouvrage récent (2), qui fait suite à un autre plus ancien,

(' ) Voir,par exemple,mesLeçonssur lessériesdivergentes.

(-) Nouvellesrecherchessur la sommationpratique dessériesdivergentes(Publi-
cationsscientifiqueset techniquesdu Ministèrede PAir).
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M. Pierre Vernotte a eu le grand mérite de poser ce problème et d'en donner

dans certains cas une solution qui paraît assez satisfaisante. Mais, comme le

dit notre confrère M.Joseph Pérès dans sapréface à l'Ouvrage de M. Vernotte,

les procédés fort divers employés sont en grande partie empiriques.

Il me paraîtrait fort désirable que des mathématiciens, connaissant bien les

méthodes de l'analyse et de la théorie des fonctions, reprennent l'étude de cette

question.

Il serait évidemment indispensable de faire des hypothèses sur le mode de

croissance descoefficients des séries étudiées; la plus naturelle serait de sup-

poser cette croissance régulière du type exponentiel; les techniciens n'avaient

guère besoin de formuler cette hypothèse, car elle est pratiquement presque

toujours vérifiéepar les sériesqu'ils utilisent (3).Il faudrait ensuite indiquer, soit

une méthode, soit plusieurs méthodes; mais, dans ce dernier cas, il faudrait

savoir laquelle de ces méthodes doit être choisie pour une série donnée, d'après
certaines propriétés précises et aiséesà discerner de la série. Il faudrait ensuite

indiquer le moyen de connaître, d'après les caractères intrinsèques de la

série, quelle est l'approximation qui peut être obtenue par des calculs portant
sur un nombre déterminé de termes. Pratiquement, les techniciens se con-

tentent le plus souvent de trois ou quatre chiffres significatifs exacts lorsqu'il
ne s'agit pas d'un nombre très petit. Dans ce dernier cas, on peut parfois se

contenter de deux et parfois même d'un seul chiffre significatif exact, si celui-ci

est séparé de la virgule par quatre zéros ou plus. L'essentiel serait de donner

un fondement théorique à la méthode empirique; il serait sans doute alors

relativement aisé de résoudre les questions qui peuvent se poser sur le nombre

des termes à utiliser pour obtenir l'approximation souhaitée, questions un peu
différentes suivant qu'on considère l'erreur absolue ou l'erreur relative. Il

serait d'ailleurs peut-être possible que, dans certains cas, la connaissance

de l'approximation puisse se déduire des résultats obtenus après certains

calculs préliminaires. Il pourrait se faire aussi que les seules solutions rigou-
reuses se ramènent aux théories connues des séries divergentes.

PROTISTOLOGIE. La famille des Rhizonymphidae un nouveau type
de FlagelléssymbiotiquestermiticolesNote de MM.Pierbe-P. Grasse

et André HOLLANDE.

Dans la panse rectale des Anacanthotermesochraceus(Termite Hodotermi-

tidae) du Sud Algérien (Mraier, Bou-Saada), nous avons trouvé en abondance

(3) Tel est le cas, en effet,pour les sériesintégralesde nombreuseséquationsdiffé-
rentielles.



SÉANCE DU 5 FÉVRIER I0,5l. 4^9· r- il

un Flagellé d'un type nouveau qui vit fixé à l'épithélium intestinal

ou libre dans la cavité du viscère et que nous appelons Rhizonymphajahieri

n. g., n. sp.
Les stades fixés atteignent une grande taille (jusqu'à 400!1)et présentent

une forme variable (utriculaire, cylindroïde); ils adhèrent à leur support par

une zone particulière ou sole pédieuse, plus ou moins pseudopodiale.

Tout individu fixé contient dans son endoplasme de 3oo à 40o complexes

nucléo-flagellaires ou caryomastigontes(i) dont chacun se compose d'un noyau

enchàssé dans un calice axostylaire en forme de cornet, qui se prolonge vers

l'arrière par une très longue tigelle. En avant du noyau se tient un corpuscule

en anneau ouvert, situé au-dessous d'un grain très chromatique que nous

considérons comme le véritable centrosome et d'où partent 1° en divergeant

vers l'arrière, deux délicats filaments qui aboutissent, séparément, à deux

appareils parabasaux typiques appliqués contre le pôle antérieur du noyau;

20 une fibrille qui le relie à un autre granule situé sur le bord de l'aire

flagellaire.

L'appareil flagellaire se compose d'un faisceau cylindrique de flagelles

(plusieurs dizaines); chacun d'eux s'insère sur un blépharoplaste, lequel

envoie vers la profondeur une racine qui s'épaissit en un bâtonnet. L'ensemble

des racines flagellaires et de leurs bâtonnets forme un tronc de cône.

Les flagelles ne servent pas à la locomotion car ils sont intracytoplasmiques

(à l'exception de quelques très rares caryomastigontes); ils conservent leur

motilité et leurs battements brassent l'endoplasme.

Le cytoplasme comprend deux zones bien distinctes l'ectoplasme péri-

phérique, épais surtout au niveau de la région fixatrice, et l'endoplasme

interne. L'ectoplasme est de consistance ferme et de structure homogène; la

« sole pédieuse » d'où partent les pseudopodes fixateurs est une région ecto-

plasmique différenciée, où se trouve un curieux système de tubules qui

viennent s'appliquer contre l'intima intestinale, y adhèrent fortement sans

pénétrer dans l'épithélium. L'endoplasme, plus fluide, contient denombreuses

enclaves, les unes alimentaires (fragments de bois), les autres appartenant en

propre au Flagellé. Les plus intéressantes sont des dictyosomes, avec

les deux substances chromophile et chromophobe caractéristiques ils sont

au nombre de plusieurs centaines et répandus à peu près partout dans l'endo-

plasme.

La coexistence d'appareils parabasaux et de dictyosomes semble devoir

remettre en question l'homologation de l'appareil parabasal à un appareil de

Golgi. En vérité, le cas de notre Flagellé rappelle de très près celui des Lopho-

(l) Termecréé par Janicki (1910),pour les Galonymphidœ(Zeitsch.f. wiss.Zool.,

112,1910).
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monas (Hirschler, 1927) (a), où les dictyosomes sont, les uns, libres dans le

cytoplasme, les autres en rapport avec le ou les centrosomes. Nous ne pensons

pas qu'une distinction essentielle puisse être établie entre les parabasaux et les

dictyosomes de Rhizonymphajahieri. Dans un mémoire détaillé, nous nous

expliquons plus longuement sur ce sujet.

Les caryomastigontes sont distribués sans ordre dans l'endoplasme. Le

Flagellé n'en présente pas moins une nette polarité marquée notamment par sa

sole pédieuse. Ainsi une polarité générale, tant physiologique que morpholo-

gique, se superpose à la polarité propre à chaque caryomastigonte. Grâce à

elle, tout individu, quel que soit le nombre de ses caryomastigontes, réalise une

unité structurale et fonctionnelle.

Les Rhizonympha libres dans la cavité de la panse rectale sont moins

nombreuses, moins grandes, que les fixées. Elles ne comptent guère plus
de 20 à 3o caryomastigontes. Elles se déplacent par mouvements amoeboïdes

à la manière d'une Pelomyxa.

Tous les caryomastigontes d'une même Rhizonympha se reproduisent

synchroniquement; la mitose rappelle celle des grands Flagellés symbiotiques
du genre Jœnia avec un puissant fuseau extranucléaire qui se forme entre les

deux grains provenant de la division du centrosome. En particulier, les aires

flagellaires, à chaque division, se rénovent, à partir du centrosome.

Par ses particularités structurales et son état polyénergide, Rhizonympha

jahieri vaut de constituer une famille autonome de Zooflagellés, celles des

Rhizonymphidse.A des caractères entièrement originaux (parabasal, dictyo-

somes, stades amœboïdes, état polyénergide, etc.), elle allie bien plusieurs
traits qui se retrouvent dans la famille des Joenidae (axostyle, appareil

flagellaire, centrosome et corps en anneau ouvert), mais n'en mérite pas
moins d'être séparée de cette unité systématique.

L'Ouvrage suivant est présenté par M. Marcel DELÉPINE

ROGERDOURIS.Toxicologiemoderne.Deuxième édition.

ÉLECTIONS.

Par la majorité absolue des suffrages,MM. GOTTLIEBFluckiger et Georges

Joret sont élus Correspondants pour la Section d'Économie rurale en rempla-
cement de MM. DenisBrocq-Rousseuet CostantinoGorini, décédés.

(2) Zeitsch.f. Zellforsch.und mikrosk.Anat., 5, 1927,p. 704.
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COMMISSIONS.

Le scrutin pour la nomination des Commissionsde prix de 1901, ouvert en

la séance du 29 janvier, est clos en celle du 5 février.

46 cahiers de vote ont été déposés.

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants

I. Mathématiques Prix Carrière, LéonardEugèneDickson. MM.J. Hada-

mard, Ém. Borel, É. Cartan, H. Villat, L. de Broglie, G. Julia, J. Chazy,
P. Montel, A. Denjoy, J. Pérès.

II. Mécanique Prix Montyon,Poncelet. MM. Em. Borel, A. de Gramont,
É. Cartan, H. Villat, L. de Broglie, A. Caquot, J. Pérès, E. Vessiot,
H. Beghin, M. Roy.

III. Astronomie Prix Ancel. MM.A. Cotton, E. Esclangon,Ch. Maurain,
L. de Broglie, G. Fayet, L. Picart, J. Chazy, P. Montel, B. Lyot, A. Danjon.

IV. Géographie Prix Tchihatchef. MM. Ch. Maurain, J. Tilho,
L. de Broglie, G. Durand-Viel, Ch. Pérez, A. Chevalier, É.-G. Barrillon,
Em. de Martonne, R. Courrier, D. Cot, G. Poivilliers.

V. Navigation:Prix Plumey. – MM. Ém. Borel, M. de Broglie, H. Villat,
J. Tilho, L. de Broglie, G. Julia, A. Caquot, G. Durand-Viel, É.-G. Barrillon,
J. Pérès, Em. de Martonne, E. Vessiot, H. Beghin, D. Cot, G. Poivilliers,
M. Roy.

VI. PHYSIQUEPrix Henri de Parville, Pierson-Peirin, Paul Marguerite
de La Charlonie. MM. A. Cotton, M. de Broglie, Ch. Maurain, A. de Gra-

mont, L. de Broglie, Ch. Mauguin, C. Gutton, F. Joliot, J. Becquerel,
J. Cabannes, G. Ribaud, L. Leprince-Ringuet.

VII. Chimie Prix Montyon des Arts insalubres, Jecker, MédailleBerthelot,

prix Houzeau, Schùtzenberger. MM.G. Bertrand, M. Delépine, M. Javillier,
P. Lebeau, J. Duclaux, P. Jolibois, R. Courrier, L. Hackspill, P. Pascal,
Ch. Dufraisse.

VIII. MinéralogieETGéologie Prix André-C.Bonnet,James Hall, Fondation

Lucien Cayeux. MM. A. Cotton, M. Caullery, Ch. Jacob, Ch. Pérez,
Ch. Mauguin, F. Grandjean, Em. de Margerie, R. Courrier, A. Michel-Lévy,
P. Fallot.

IX. PHYSIQUEDUglobe Fondation Fernand Hohveck. MM. E. Esclangon,
Ch. Maurain, L. de Broglie, J. Chazy, Em. de Margerie, B. Lyot, F. Joliot,
R. Courrier, J. Cabannes.

X. Botanique Prix Montagne,Foulon.– MM.G. Bertrand, L. Blaringhem,
Ch. Pérez, A. Chevalier, Em. de Martonne, R. Souèges, R. Courrier,
J. Magrou, R. Heim, R. Combes.
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XI. ÉCONOMIERURALEPrix Foulon. MM. Em. Leclainche, G. Bertrand,

L. Blaringhem, L. Lapicque, Ém. Schribaux, M. Javillier, A. Chevalier,

R. Courrier, A. Demolon, A. Mayer.

XII. ANATOMIEETZoologie Prix Pouchard. MM. M. Caullery, Ch. Pérez,

P. Portier, É. Roubaud, P. Wintrebert, L. Fage, L. Binet, G. Ramon,

R. Courrier, P.-P. Grassé.

XIII. MÉDECINEETCHIRURGIEPrix Montyon,Bréant, Chaussier,Jean Toy.

MM.Em. Leclainche, L. Lapicque, Ch. Pérez, P. Portier, E. Sergent, L. Binet,

G. Ramon, R. Courrier, Ch. Laubry, H. Hartmann, R. Leriche, N.

XIV. CANCERETTUBERCULOSE:Prix Bariot-Faynot,fondation Roy-Vaucouloux,

prix LouiseDarracq. MM. M. Caullery, L. Lapicque, J. Jolly, L. Binet,

G. Ramon, R. Courrier, Ch. Laubry, A. Lacassagne.

XV. PHYSIOLOGIEPrix Montyon,Philipeaux. MM. M. Caullery, L. La-

picque, Ch. Pérez, P. Portier, J. Jolly, L. Binet, R. Courrier, P.-P. Grassé.

XVI. APPLICATIONSDELASCIENCEAl'Industrie Prix Caméré. MM. L. de

Broglie, R. Esnault-Pelterie, E.-G. Barrillon, A. Portevin, A. Pérard,

G. Ramon, R. Courrier, P. Chevenard, R. Barthélemy, G. Darrieus,

H. Parodi.

XVII. STATISTIQUEPrix Montyon. – MM. Ém. Borel, L. Blaringhem,

Ch. Maurain, É. Cartan, L. de Broglie, J. Chazy, P. Montel, A. Denjoy,

R. Courrier.

XVIII. HISTOIREETPHILOSOPHIEDESSCIENCESPrix Binoux. MM. É. Borel,

M. Caullery, M. Delépine, H. Villat, L. de Broglie, Ch. Pérez, J. Chazy,

P. Montel, R. Courrier.

XIX. OUVRAGESDESCIENCESPrix Henri de Parville. MM. M. Javillier,

A. Caquot, L. de Broglie, R. Courrier et trois membres élus MM.É. Borel,

M. Caullery, M. de Broglie.
XX. MédaillesLavoisier,Henri Poincaré. MM. M. Javillier, A. Caquot,

L. de Broglie, R. Courrier.

XXI. Prix d'Aumale,Charles-Louisde Saulsesde Freycinet, HenriBecquerel,

M'neVictorNoury,fonds desLaboratoires,fondations Barbier-Muret,Cassé-Fleury,

Gibou,Alexandre Darracq,Leroy-Drouault,OctaveMirbeau. MM.M.Javillier,

A. Caquot, L. de Broglie, R. Courrier; É. Borel, G. Bertrand.

XXII. Prix fondé par l'État (GRANDPRIXDESSCIENCESPHYSIQUES).

MM. M. Caullery, L. Blaringhem, M. Delépine, Ch. Pérez, A. Chevalier,

J. Jolly, L. Binet, R. Courrier.

XXIII. Prix Serres. MM. E. Leclainche, M. Caullery, L. Lapicque,

Ch. Pérez, P. Portier, É. Roubaud, L. Binet, R. Souèges, R. Courrier,

P.-P. Grassé.

XXIV. Prix Petit dOrmoy (SCIENCESNATURELLES).MM. M. Caullery,

L. Lapicque, Ch. Pérez, A. Chevalier, É. Roubaud, L. Binet, R. Souèges,

R. Courrier.
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XXV. Prix Parkin MM. G. Bertrand, M. Caullery, M. Delépine,
L. Lapicque, M. Javillier, L. Binet, G. Ramon, R. Courrier.

XXVI. Prix, Charles Dupin. MM. É. Borel, É. Cartan, H. Villat,
L. de Broglie, G. Julia, J. Chazy, P. Montel, É.-G. Barrillon.

XXVII. Prix Général Muteau (Sciences physiques). MM. G. Bertrand,
M. Caullery, M. Delépine, Ch. Jacob, Ch. Pérez, A. Chevalier, A. Portevin,

R. Courrier.

XXVIII. Prix Laura MounierdeSaridakis. MM M. Javillier; L. de Broglie,
R. Courrier; J. Cabannes, G. Ribaud; G. Bertrand, P. Lebeau; P. Portier,
L. Binet.

XXIX. Prix Dechelle ( SCIENCESmathématiques). MM. L. de Broglie,
G. Julia, J. Chazy, P. Montel, É.-G. Barrillon. A. Denjoy, A. Pérard,
J. Cabannes.

XXX. ConseilLoutreuil. – MM. M. Javillier, L. de Broglie, R. Courrier

et trois membres élus MM. Borel,G. Bertrand, M. de Broglie.
XXXI. Fondation Villemot. MM.M. Javillier, A. Caquot, L. de Broglie,

R. Courrier; P. Montel; B. Lyot; G. Durand-Viel; G. Ribaud; P. Pascal;
P. Fallot; R. Heim; M. Caullery; Ch. Laubry; A. Pérard; P. Lejay;
A. Portevin.

CORRESPOÏVDANCE.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

L'Institut national de la Statistiqueet desétudeséconomiquespour la Métropole
et la France d'Outre-mer.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Surle problèmede Tricomi.Note (*)
de MM. Paul Germais et ROGERBadek, présentée par M. Joseph Pérès.

ApplicationderésultatsparusdansdesNotesprécédentes(1)au problèmeinitia-
lementposéparTricomi(2). Unthéorèmedemaximumpermetde ramenerle cas

généralà un cas particulierquipeut être résoludirectement.La méthodeadaptée
au caractèremixtede l'équation,permetde démontrerplussimplementet de com-

pléterle résultatdeTricomi.

Nous allons démontrer l'existence d'une solution<Jjde l'équation

d)Î c-ibee-i-'Jjto=o,

(*) Séancedu 29janvier19D1.
(') Comptesrendus, 231, ig5o,p. 1116et I2o3.Les notationsutiliséesici sont les

mêmesquecellesutiliséesdanscesNotes.

("-)F. Tnicosii,Mem.RealeAcad. Nas.LinoeiClassesci. Fis. Mat.,5esérie,vol.14,

1923,p. 133-2^7-
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dans un domaine compact D(r, A, B) limitépar un arc de courbe simple r du

demi-plan <7^.o dont les extrémités A et Bsont sur l'axe ci= o, et par les deux

arcs de caractéristiques AC et BC du demi-plan cr<^oissus de Aet B est sup-

posé connu sur F(^ = g) et sur l'un des arcs de caractéristique ((];=/); /et g
sont par exemple continues et hôldériennes. C'est le problème de Tricomi (T).

1. Nous appelons solution forte de ( i ) dans D toute fonction continue

dans D, deux fois continûment différentiable dans D, satisfaisant à (i); nous

appelonssolution faible toute fonctioncontinue dans D, limite uniforme dans D

de solutions fortes dans D; par extension, si<\>est solution faibledansD(F, A, B)
et si est prolongeable analytiquement dans D4(rt, A, B) dD(F, A,B), nous

dirons encore que ty est solution faible dans D^Fj, A, B). Toute solution

dans D est solution forte dans une région fermée intérieure à D et située

dans <t^o.
THÉORÈME.Si<\>est une solution de (i) dans D(F, A, B) prenant les

valeursg, (jn^Lg^-W) sur r et la valeur O sur une des caractéristiqueslimites

de D, les inégalités

min(m,o) <<ty ^max(M,o)

sont valablesdans D.

On établit le théorème pour les solutions fortes puis on l'étend aux solutions

généralisées définies plus haut.

Le théorème d'unicité du problème de Tricomi est un corollaire de ce

résultat.

2. Ceci permet l'application du procédé alterné de Schwarz qu'on peut
utiliser pour démontrer le théorème suivant

THÉORÈME.Si l'on sait résoudre le problème (T) relatif à un domaine

D(F, A, B), r n'ayant qu'un nombrefini depoints communsavecu= o et ayant
une tangente verticale en chacun de cespoints, on sait résoudrele problème(T)

relatif à un domaineD^F,, A, B) DD(F, A, B).
En considérant un domaine D2(F2, A, B) C D(F, A, B) tel que F2 ait une

tangente non verticale en chacun de ses points situés sur a = o, on peut
construire deux suites de solutions («“) et (vn), dans D et D, D2 respecti-

vement, dont la convergence peut être établie comme dans les cas classiques.
On voit que si l'on sait résoudre le problème (T) dans le cas où r est une

courbe normale (i), on sait résoudre le problème (T) dans le cas où r est la

réunion d'un nombre fini de courbes normales. Le théorème précédent a pour
corollaire il suffit de savoir résoudre tout problème (T) quand F est une

courbe normale, pour savoir résoudre le problème (T) dans le cas général,

quelconque (3).

(3)Les restrictionsrelativesau comportementde a dans le voisinagede sespoints
communsavec<7=sont immédiatementlevéesà l'aideduthéorèmedemaximum.
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3. Pour résoudre le problème (T) dans le cas d'un contour r normal c = R,
on considère une solution combinaison de solutions fondamentales corres-

pondant à deux points M et P (P, étant le symétrique de P par rapport à r),
et choisie de façon à s'annuler sur r

Si'l>est une solution de (i) qui prend les valeurs g sur F,/ et /4 sur les deux

caractéristiques, on applique la formule de Green à <\>(M)et G(X; M, P) dans

D(r, A, B) et l'on obtient pour 4*(P) l'expression (a, 8 étant les coordonnées

de M):

Quand on fait tendre le point P vers un point de la caractéristique qui porte
les valeurs jTi}on obtient pour Jx une équation intégrale de Fredholm de
deuxième espèce si Aest fini, de première espèce pour Àinfini. Le noyau, dans
ce dernier cas, est ramené à la forme très simple (0 –

ôp)-1.

Inversement, si l'on se donne/et g, on voit que/t, solution de l'équation
intégrale, est indépendante de X. On obtient explicitement ft pour Ainfini et
l'on montre finalement que le second membre de (2) est solution et prend bien
les valeurs/, et g (le noyau de l'équation intégrale, pour Aquelconque, est

complet).

THÉORIEDES FONCTIONS.– Sur le théorème taubérien de Ikéhara.

Note de M. HUBERTDELANGE,présentée par M. Paul Montel.

Le théorème de Ikéhara exprime que, si
l'intégrale «Ai e~sla(t)dt,

où v.(t)

est réelle et non décroissante, est convergente pour dl[,y]^>a, avec a ^>o, et a
au voisinage de la droite <R[s] = a un comportement assez voisin de celui

de – – =
A e~ts-andt,

on a, pour t infini, a(t)r^j A.en!.

On peut songer à le généraliser en comparant e~s'a(t)dt
àOn peut songer à le généraliser en comparant

l'intégrale 0
e-SIIX( t) dt à

une intégrale de la forme
'~0<~t--g- 3(t) dt, où l3(t)ne sera plusune constante.

Nous avons obtenu l'énoncé suivant
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THÉORÈMEGÉNÉRALSoitG(s)= e~st$(t)dt,
où $(t) est unefonctionréelle

définiepour t^o, mesurableet bornéesur tout intervallefini, et où l'intégrale est

convergentepour di[s] ^>o.

Supposonsqu'il existe un entier p^.o et une fonction réelle -{(t) continue et

non décroissantepour t^.o, telsque

1° L'intégrale
e~tuj(u)du

soit convergentepourt^>o,
0

2° Onait, pour t infini, z-–r>utP+li f r+" e'luj(u)du.a

Siy(o) = o, supposonsen outre que l'intégrale
l \og-–-

dt soit convergente.

Ceciétant, si

i ° a.(t) est réelleet non décroissantepour l^o;

2° L'intégrale
e~st a.(t)dt

convergepour<R[s]y- a, avectx^>o;

3° Pour chaque y réel, il existe une fonction positive ®r(t) définie pour

t positif assez petit, non décroissante, telle que les intégrales
I fr(t)dt

et

X<pr(ï)log[i/Y(£)]cfr
soient convergentes,et que, quand s tend vers o dans le

demi-plan tft[f] ^>o,

Le théorème de Ikéhara correspond ky(u) = i, p= o, (3(r)= i. Le lecteur

formera aisément les énoncés correspondant à Y(«)=«u/r(w+i), avec co^o,

et $(t) = fù-i> si co – p^o ou (3(*) = o pour *<i 1 et t°>-Ppour f^.i

si co – p<Co.
Nous indiquerons seulement ici deux corollaires très particuliers du théo-

rème général, susceptibles d'applications arithmétiques. Dans chacun, on

suppose«(t) réelle et non décroissantepour t o et
/+•» e~std<x(t)supposeex(t) réelle et non décroissante 0 et l'intégrale

a
e-stdex( t)

convergentepour (R[s] ^>a, aveca ^>o, et égale à f(s).

THÉORÈME1 ('). – Soit coun nombre réel qui ne soitpas un entiernégatif ou

nul.

(*) Ce théorèmepourraitaussiêtre déduitd'un résultatnon publiéqui nousa été

communiquépar A. E. Ingham.
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Supposonsque l'on ait pour £R.[s]̂ ><

où g(s) et h(s) sont holomorphespour (K\_s]'^a, g(a) =£o, et (s- a)"" estpris
avecla valeur réellepositivepour s réel ^>a; ou mêmeplus généralement

n

f(s)=(s- a)-^ff{s) + (s ")~%if gj(s)cos|>/ \og(s a)]+h, {s)s in[ mlog(s a)]J+h(s),
1

où g(s), h(s) et les gj(s) et hj(s) sont holomorphespour CK[s]^a, g(a)yéo,
les Ayet les u.jsont des nombresréels, avec \-<Cw, et, pour s réel ^>a, lespuis-
sancesde s a ont la valeur réellepositiveet log(s

–
a) sa valeur réelle.

Alors,on a, pour t infini,

Théorème 2. coétant un nombre réel quelconque et q un entier au moins égal

à un, supposons que l'on ait, pour 6i\s\ ^> a,

où lesfonctions g (s), gi(s), g(/(s) et h(s) sont holomorphespour ûl[s]^ a,

gq{a)yé o, et, pour s réel ^>a, (s – a)~'ùa sa valeur réellepositiçeet log[i j(s – a)]
sa valeur réelle.

i°&' con'estpas un entier négatif ou nul, on a, pour t infini,

2° Si a)est un entier négatif ou nul, k, on a, pour t infini,

a ( 0 ( 0*/i}jjjé^l eatt-k-K( logt )V-i
Cl

THÉORIEDESFONCTIONS.– Sur les surfaces de recouvrementrégulièrement

ramifiées.Note de M. Léoxce Fourès, présentée par M. Paul Montel.

Définitionsdes recouvrementsrégulièrementramifiés.Propriétésdessurfacesde
Riemannreprésentéespardesarbrestopologiquesrégulièrementramifiés.

DÉFmrnoss.– A.Point mulliplementet régulièrementcouvert. Soit M==/(Jîl)
une application d'une surface de Riemann ûi dans une autre R. Un point P

de R est multiplement et régulièrement couvert à l'ordre v(fini) par dl pour/,
s7il existe un voisinage V(P) sur R tel que/-1(V(P)) ne soit pas vide et que
toute composante connexe Ci de /~1(V( P)) satisfasse à la condition suivante
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Ci contient un point "Z appliqué en P par f, et une uniformisante locale

de (R, £ = 'S(Jîl), représente Ct en r avec %{(%)= o; V(P) est représenté
sur U par une uniformisante locale de R, z = T(M), avecT(P) = o. La corres-

pondance z = ç(£) = T =/• ¥>~Kest à une représentation conformebiunivoque

près, de la forme z = £'•près, de la forme z =

B. Point régulièrementcouvertd'ordre infini. – (R, R, M, Jlt, ayant les

mêmessignificationsque dans A, il existe sur R un voisinageV(P), simplement

connexe, tel que/"1 [V (P)] ne soit pas vide et que toute.composante connexe

de y~'[V(P)] soit un recouvrement simplement connexe, relativement non

ramifié de (V(P) – P), donc d'un domaine doublement connexe.

C. Recouvrement abstrait, régulièrement ramifié. Un recouvrement

abstrait de la surface de Riemann R, régulièrement ramifié d'ordre v, aux

points a;, d'ordre ooaux points bj, est l'ensemble {61, f) d'une surface de

Riemann dt et d'une application f de (R sur R* (R*=R – Kjbj), telle que
tout point de R autre qu'un ai ou un bj possède un voisinage simplement et

régulièrement couvert par (R. pour f, que tout ai soit multiplement et

régulièrement couvert d'ordre vf par (R,pour f, les bj étant régulièrement
couverts d'ordre infini.

La surface (R sera appelée surface de recouvrement de R, et f, projection
de dt sur R*(ou sur R par abus de langage), 3TLétant dit « au-dessus » de M.

L'utilisation de surfaces de Riemann de fonctions algébriques simples
conduit au résultat suivant

THÉORÈMEI. Étant donnésur une surface de Riemannfermée, un ensemble

fini depoints co,-affectésdes indicesentiersfinis v,, il est possiblede construire une

surface de recouvrementfermée de la surface initiale, régulièrement ramifiée
d'ordre vi aux wiet seulementen cespoints, sauf si legenre de la surface initiale

estnul, aveci= i, 2 et vt v2.

La démonstration de ce théorème se fait sans difficulté pour une surface

initiale R de genre j?^ 1.

Dans le cas où le genre de R est nul, on déterminera(R. par son arbre topo-

logique dont la construction se fera par l'intermédiaire d'une suite d'arbres T;

représentant des surfaces S, dt devra être un recouvrement régulièrement
ramifié de R. On utilisera pour ces constructions le lemme suivant

Lemme.– Soitsur une surface fermée S de genre o, un nombrefini depoints a,

affecté des indicesv£ il est possiblede construire une surface de recouvrement

fermée de S, régulièrementramifiéed'ordre Viaux ai et seulementen cespointsdès

quedeux au moinsdes ai sont affectésdu mêmeindicevi.

Le théorème I peut s'énoncer sous la forme suivante

Étant donné un système de valeurs complexes ai et d'indices Vi(entiers

positifs) il existe un polynome f(z, w) dont la trace pour w = ai est de la

forme [P;(3)]v<où P;(.s) a toutes ses racines simples, et tel que f(z, w) soit

pour toute valeur autre que w= at unpolynomeayant toutes sesracines simples.
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II y a exception à ce théorème d'existence si i = i 2 avec v, va.

L'application du théorème 1 à la surface de Riemann représentée par la
cellule d'un arbre topologique régulièrement ramifié (-1)conduit au

THÉORÈMEII. Tout arbre topologique régulièrement ramifié, sans cycles
infinis et simplement connexe, représente une surface de recouvrementrelati-
vementnon ramifiéed'une surface fermée.

Si N cellules interviennent dans la construction de l'arbre de la surface
recouverte, son genre g est donné par

où est l'ordre de ramification de l'arbre, c le nombre de nœuds de la cellule,
v;les caractéristiques des cycles, S étant étendue à tous les cycles, y compris
les doubles liaisons ou cycles d'ordre i.

Le théorème II est susceptible d'une extension.

Théorème III. – Tout arbre topologique régulièrement ramifié simplement
connexe, admettant des cycles infinis, représente une surface de recouvrement
relativementnon ramifiéed'une suif aceouverteobtenueen retirant un nombrefini
depoints d'une surface fermée.

Relationaveclesfonctions automorphes. D'après le théorème III, les arbres

topologiques régulièrement ramifiés représentent des surfaces de Riemann
couvertes par les valeurs d'une fonction automorphe. Ce résultat peut
s'obtenir directement par l'étude des ramifications des fonctions d'auto-

morphie sur l'arbre topologique (2); et l'on peut démontrer la réciproque,
donc énoncer le

Théorème IV. La condition nécessaire et suffisante pour qu'un arbre

topologiquesimplementconnexe soit régulièrementramifié est que la surface de
Riemann qu'il représentesoit la surface de Riemann des valeurs d'une fonction
automorphe.

Ce théorème peut être complété par le

ThéorèmeV. Pour qu'un arbre topologiquesimplementconnexe, réguliè-
rementramifié, ait tous ses nœuds équivalentsà deux d'entre eux ( unde chaque
espèce)il faut et il suffitqu'il représentela surface de Riemanndesvaleurs d'une

fonction totalautomorphe.

(') Comptesrendus,230,igpo,p. 353.

(2) GcnnarDEHïllstrôm, On the study of algebraicfunctionsof aulomorphismby
helpof graphs{.l'eCongrèsmath.scand.,Copenhague,1946).
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TOPOLOGIE. Sur les variétés qui possèdentuneforme extérieurequadratique

fermée. Note (*) de M. Heinrich Gcggenhbimeb, présentée par M. Arnaud

Denjoy.

On démontreque cesvariétéspossèdentla structured'homologiedes variétés

kahlériennes.CetteNotefaitsuiteà troisNotesantérieures(' ).

1. Soit V'n une variété différentiable close qui est munie d'une forme diffé-

rentielle extérieure quadratique fermée ù = 'Lhlv.dxK/\dxV;dù = o (2).

THÉORÈMEi. Si le rang de ù est égal à 2n, les relationsentre les groupesde

cohomologie(à coefficientsréels) d'une variété kâhlérienne établies en III sont

encorevalables sur V2n.

THÉORÈME2. Si le rang 2de û est constant sur Vet < in, et le tenseur

dérivéecovariantede h^ est nul partout, alors Va"possèdela structured'homologie

desvariétés kahlériennes, établie en III, dans les dimensions^et^in – p, à

l'exception de la relation bu+i = o (mod 2) où è2A+1est le 2 k+ ilèm«nombrede

BettideV*n(3).

2. Si le rang de ù est égal à in, V2" est appelé variété symplectique(*).

Dans ce cas, il existe (5) sur Va"une métrique riemannienne ds'1échangeable

avecÛ, c'est-à-dire telle qu'on ait localement £2= ]£ M' Aw-i et ds' (wa)',

en fonction de in formes de Pfaffco1, o)2"définies localement.

A toute forme différentielle extérieure ç^SP* A- • -A»1' associons

les formes C?"= S P) ^w^-A-AW^et çp=^l.Px1.vwV'A-A^

C est un isomorphisme du groupe $* de toutes lesp-formes <ppsur lui-même,

avec CC=(-i)P, C*=*C, C(<p*Aj^) = C?" AC^¥- On définit encore

S = – *rf*, A = Jo + orf ainsi que d = G"1dC, 0 – C"1SC,A<= 33 + èV,

Aa= rfo + orf. Soit HP le groupe linéaire des p-formes harmoniques, c'est-

à-dire des p-formes<p"telles que Aç*= o, et H ft)(Hf2))celui desp-formes telles

(*) Séancedu 22janvier19S1.

(4) B. Ecwannet H. Guggenheimbr,Comptesrendus, 229, 1949.p. 464,489,5o3.Les

deuxdernièresdecesNotesserontcitéesdansle textepar II et III respectivement.

(!) Nousadopteronsla conventionquedesindiceslatinsvontde i à n pendantquedes

indicesgrecsvontde i à 2n. Nousposonsaussiwtn+*= –<A

(3) Lethéorème2 et sadémonstrationcomplètesontcontenusdansmathèse,présentée

à l'E. P. F. de Zurichenfévrierig5o,et quiparaîtradanslesComm.math. helv.

(*) Ch. Ehreshann,Sur les variétés presque complexes.(Séminaire Bourbaki,

1950,à paraîtredansProc. Gong.Int. Math., içôo).

(5) Ch. Ehrbsjunn,Sur la théoriedes espacesfibrés. (Coll. TopologieAlgébrique,

Paris 1947,p. 9, n°6)-
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queA^^o (AaO^o). On sait que (c) HPest isomorphe au plem<!groupe de

cohomologie à coefficientsréels de V2n.

Soit L l'opérateur multiplication extérieure par ù, et À = ( – i)p*L*
Une forme^ est dite declassek, si<p£= L/<pfs* et À<pf"u= o. Soit $£ le groupe
de toutes les p-formesde classe k et H£=H>n<ï>f, Hf/i4=Hf()n*J, i= 1,2.
On a les formules faciles à vérifier

Les équations (a) sont des conséquences de (2); on démontre (6) en utilisant
le fait que $^ est la somme directe des<ï>?(8);les relations pour le produit sca-

laire (") (do,<b)= (c?,ty), (2<p,ù)= (?,#) montrent que d<f,(<7<p*)est ortho-

gonal à *y < Pour une forme de classe o, on voit de ocp^=AJ«p q̂ue

^?o– '/Tl implique ècpp0= o, alors (c)suit de (4) et (1).
Lemme6. A, ç'=o(Aa tf =0)^fiftte-âtf =o(dtf = o); HJ = Hfti0n Hf210.

Si A!9 =̂ rfo!p^ = o? en vertu du &fflm«de Poincaré o<pp0= ty^ est locale-

ment de la forme dv.1^2,ce qui ne peut être 7^0 et de classe o, donc osp=̂ o.

(6) Cf. W. V. D. Hodqb,7%eTheory and Applicationsof Harmonie Intégrais,
Cambridge,ig4i.

(7) En combinantcette formuleet le théorème1, on voit que le théorème(1) de
B.Eckmann(Comptesrendus,229,ig4g,p.577)estvalablepourles variétéssymplectiques.

(s) Tn.-H.LEPAGE,Sur certainescongruencesde formesalternées{Bull.Soc.,Boy.
desSe.de Liège, ig46p. 2i-3i). {Cf.aussiII).

(9) P. Bidalet G. deRham,Comm.Math.Helv.,19,p. i-4g.
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Le théorème 1 est alors une conséquence des lemmes i, 2, 3 et 6 (10).

Corollaireau lemme6. Si <ppestharmonique, C<ppl'est aussi.

4. Pour démontrer le théorème 2, on ne dispose plus de l'opérateur C.

Définissons do''=ïPli,p,,h'v.dxV-dx'l/dxl<>. On reconnaît alors qu'on

a toujours (3) et, partant, AL– LA= – (dd + dd). De l'hypothèse supplé-

mentaire V-v= o on déduit dd-dd=o. En ajoutant encore la formule

on démontre les théorèmes de 1et III pour les dimensions ^pet^2/i – p.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Sur la probabilité des itérations dans le schéma

de Bernoulli.Note de M. Edgar BATICIE,présentée par M. Émile Borel.

Étant donné une urne contenant a boules blanches et b boules noires

(a 4- 6 = m), on fait une épreuve comportant n tirages non exhaustifs. Je me

propose de calculer la probabilité qu'il y aura dans l'épreuve k suites d'au

moins x tirages successifs de boules blanches, c'est-à-dire k suites d'au moins

x itérations de boules blanches.

Je considère d'abord les épreuves où il y a a boules blanches et boules

noires. Si j'isole k « grappes » de x boules blanches, les boules restantes

peuvent être groupées de Ci_kxaa-kxb?manières. Maiscommeil y a akxmanières

de prélever kx boules blanches, on obtient CLt* combinaisons.

En plaçant les k grappes de toutes les manières possibles, soit immédia-

tement après chaque boule noire, soit immédiatement avant la première boule

noire, j'aurai constitué des groupements où il y aura au moins k suites d'au

moins x itérations de boules blanches. Le nombre de ces groupements

seraC^Ct*
On a d'ailleurs

œb~

On a d'ailleurs

En faisant la somme des nombres de groupements pour toutes les valeurs

de x et P, le nombre total des groupements possibles sera

ou, en posant a =pm etb = qm: m"(C*_L+ <7C* )/V

Mais tous ces groupements ne sont pas distincts un groupement qui

contient k + suites d'au moins x itérations est compté C*+pfois. De sorte que

(l0) SelonunecommunicationoraledeM.GeorgesReeb,onpeutencoredémontrerque

b'-t+1=o(mod2)en utilisantle fait que j^L"2*) est un automorphismedeH2*+1sans

valeurspropresréelles.
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1 1 1-11

C. R., igSr, 1" Semestre. (T. 232, N° 6.) 3 2

si X*+l'est le nombre de groupements comportant k + v itérations de l'espèce

envisagéeon a

D'où en divisant par m"

Le système obtenu en donnant à ç toutes les valeurs possibles et en remplaçant
successivementk par k+ i k+ 2, soit

C'est l'espérance mathématique du nombre de suites ayant au moins x

itérations.

MÉCANIQUE.– Contributionau calculstatistiquedes systèmesasservis.

Note (*) de M. Marc Péjlegrin, présentée par M. Joseph Pérès.

L'adaptationdes théoriesde Wienerconcernantla minimisationdu bruit par
rapportau message,dont la « prédiction» est un cas particulier,au calculdes
servomécanismesestpossibleelleconduità ladéterminationdirectede la fonction
de transfertoptimum,aucunehypothèsen'étantinitialementfaitequantà sa forme
mathématique.

La seule méthode statistique publiée jusqu'à présent est celle de Philips (*).
Mais la forme de la fonction de transfert est choisie a priori et la méthode

consiste en la détermination des coefficients restés libres de telle façon que,

(*) Séancedu29janvier19D1.
(' j J. Nicholset PHILIPS,TheoryofServomechanlsnis(fi. L. S., n°25, ig47)-
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pour la classe de fonction de transfert choisie, ces coefficients donnent une
erreur quadratique moyenneminimum.

Nous considérons ici, un message, fonction aléatoire stationnaire dutemps,
caractérisée par sa fonction d'autocorrélation <pmm(T)et un bruit superposé,
caractérisé également par sa fonction d'autocorrélation ^(t) ou par son

spectre <ï>66(co);le filtre optimum [par rapport au critère du carré moyen de
l'erreur caractérisé par sa réponse impulsionnelle h(i), ou par sa fonction de
transfert H(w), est donné par la solution de l'équation de Wiener-Hopf

avec t^.0 et où ®edest la fonction de corrélation mutuelle entre le message et
la fonction de sortie « désirée».

Là solution H(X) s'exprime uniquement en fonction des spectres <&( X),
®ed,$bbet éventuellement, $e6et 3>6d(X).

Jusqu'ici aucune hypothèse, hors la linéarité du filtre, n'a été faite. Nous
considérerons ce filtre comme un servo-mécanismeet la fonction de transfert

sortie/entrée peut ainsi être déterminée.

Cependant il est des cas, celui d'un aérodyne soumis à des rafales par
exemple, où le calcul précédent ne s'applique pas directement puisque les

perturbations entrent dans le servo-mécanisme en un point différent de celui
des ordres; dans ce cas on remplacera le schéma classique suivant

H(X) est donné par la recherche des fonctions n'ayant aucun pôle dans le

demi-plan supérieur (X= w+ja) et telle que l'expression Q(X)

Q(A) =H().)[*«(X) B(X)Oe4(Â)B'(l) <Pbe{l)+ B(X)B*(*)*M(A)]

[*«<(*) B(X)4»e6(À) B*(X)*M(i) + B(X)B*(1)*M(X)]

n'ait elle-même aucun pôle dans le demi-plan supérieur.
A titre d'exemple, considérons un servomécanisme destiné à reproduire la
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fonction d'entrée définie comme suit fonction prenant alternativement la

valeur + i ou i, les changements d'état apparaissant endes temps aléatoires.

Si y est le nombre moyen de changements dans l'unité de temps, le spectre
d'une telle fonction est

Considérons un bruit dont le spectre soit uniforme.

Enfin, supposons que B(X) soit une inertie pure. Dans ces conditions on

trouve pour A(À), avec, par exemple, les valeurs numériques 2y = 6/T3

et G= 6 v/ï3

Cet exemple montre que, selon le critère du carré moyen de l'erreur, la

fonction de transfert peut être déterminée formellement et sous une formetelle

que sa réalisation expérimentale puisse être pratiquement envisagée sans les

complications que l'on pouvait craindre a priori.

MÉCANIQUE.– Théorèmesur lessystèmeslinéairesdits essentiellement instables.

Note (*) de M. Pacl-M. Lefèvre, présentée par M. Georges Darrieus.

L'applicationde la règlegénéraleindiquéedansla Noteantérieurepermet,sans
exigerl'établissementpréalabledu diagrammede'phase,de reconnaître,dans la
formemêmede certaineséquationscaractéristiques,l'existencede cas essentiels
d'instabilité.

L'application de la règle d'interprétation du diagramme de phase généra-
lisée, qui fait l'objet d'une Note antérieure ('), permet la mise en évidence
de certaines formesd'équations caractéristiques régissant dessystèmesinstables

pour toutes les valeurs absolues du paramètre de discussion A. L'énoncé d'un
théorème simple évitera que l'on procède à l'établissement de graphiques
inutiles.

Soit un système linéaire dont l'équation caractéristique est écrite sous la

forme canonique (2)
T1

(*) Séance du id janvier 1901.

(') Comptes rendus, 232, 190r, p. 381.

() Comptes rendus, 228, 1949, p. 360.
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les polynomes Tr(p) et T,(p) étant ordonnés en puissances croissantes de p

L'interprétation du diagramme de phase généralisé relatif à la transmittance

T(o) donne les valeurs de (N P) en fonction de | A[ soit (N – P)A.
Le nombre P est indépendant de A,puisqu'il est égal au nombre des racines,

à partie réelle positive, de l'équation

Pour une valeur donnée de | A|, le nombre N de solutions instables du sys-

tème ( 1)est donc égal à

Le système considéré est stable lorsque N= o, c'est-à-dire

Or, il existe des systèmes ne satisfaisant jamais cette condition de stabilité.

Il en est ainsi, notamment, lorsque les nombres (N – P).\et P sont, quel

que soit | A|, deparité différente.
Tout système conduisant à ce résultat sera dit essentiellementinstable.

Cette définition, qui rend impair le nombre N, impose la présence, dans

l'équation caractéristique, d'une solution réelle positive. A celle-ci, peuvent
éventuellement s'ajouter une ou plusieurs paires de solutions complexesconju-

guées à partie réelle positive; mais ces dernières ne changent pas la parité du

nombre N.

Un système essentiellement instable n'est donc pas caractérisé par un phé-
nomèned* amorçagespontanéd'oscillationsou depompage.

L'étude des parités respectives des nombres (N P)a et P a été faite à

l'aide de la règle d'interprétation du diagramme de phase précitée; elle montre

que la parité du nombre (N P)\ est fixée exclusivement par l'intervention

des points extrêmes A et C du diagramme de phase {fig. 1).
Les résultats obtenus conduisent aux deux énoncés suivants

ThéorèmeI. Le nombreP de pôles, à partie réellepositive,d'une transmit-

tance quelconqueestpair ou nul pourBflB,> o et impair pourBjB,^ o.



SÉANCE DU 5 FÉVRIER ig5l. 477

ThéorèmeII. – Un systèmelinéaire est essentiellement instable lorsque son

équation caractéristique, mise sous la forme canonique et écrite, si À^>o, de

manière à faire apparaître une transmittance admettant r > s, remplz'tles deux

conditions Aet B. B, sont de mêmesigne; T(o) = Ao/Boest nul ou du signe

opposéà A.

Les conditions précédentes sont encore valables lorsque r= s, si A< ô. Par

contre, l'instabilité essentielle disparaît en,général pour /= s et A ^>o.

On constate, dans cet énoncé, que seuls les termes extrêmes de la transmit-

tance et le paramètre de discussion interviennent.

Remarque. Le théorème II doit être rapproché de la première partie du

critérium de stabilité de Routh qui imposeque tous les coefficientsde l'équation

caractéristique développée en polynome entier soient de même signe.
On vérifie, en effet, facilement que le théorème précédent entraîne la pré-

sence dans l'équation caractéristique écrite sous la forme

Tr(p)-A.Ts(p) =o

d'un terme, au moins, ne possédant pas le même signe que les autres.

ÉLASTI CI TÉ Sur les contraintes transversales se développant au cours

d'essais de traction. Note de M. BsrnabdJâoul, présentée par M. Pierre

Chevenard.

Dans un échantillon soumis à un essai classique de traction, prennent
naissance des tensions transversales. Pour me rendre compte de leurs valeurs,

j'ai comparé les variations de diamètre d'éprouvettes pleines et creuses au

cours d'un allongement plastique. Cette étude a été faite sur un aluminium

raffiné (99,99 Al).
Dans le cas d'une éprouvette ordinaire, la contraction transversale est

sa= – 1/2 Et,Elétant l'allongement naturel par traction s, = loge(i + àljl0).
Mais j'ai trouvé que pour une éprouvette tubulaire cette relation n'est plus

vérifiée; nous avons obtenu

s2 = – /f£i avec A-<|o,5

tout au long de la déformation plastique, c'est-à-dire que l'absence de la

partie axiale entraîne une diminution de la contraction transversale.

En utilisant des tubes de plus en plus minces, la grosseur du grain restant

faible par rapport à l'épaisseur, j'ai été conduit pour l'éprouvette creuse à

paroi infiniment mince à la valeur lc= o,33, c'est-à-dire que les trois déforma-

tions sont alors
1 2

M=£> £2=– g S) £3=– g£,

car la conservation du volume impliqueet + e2+ e3= o.
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mais s'il n'y avait pas de cohésion entre les eoacliescylindriques successives,
les valeurs de la déformation seraient celles correspondantes a – o>33,

commeil est représenté sur la Ggure(à droite).

l/existence de cette cohésion entraîneuse déformation supplémentaire

ïillliifi!§^

Les courbes de traction sur cet alamiffiam peuvent, en première approxi-

mation, être représentéespar une courbe d'équation dela forme

Admettons que cette relation poisse s'appliquer auxtrois contraintea; ïtoas

aurons dans le cas d'une éproirvette pleine{indice />}

.Cherchons alors les -valeurs du cisaillement effectif données par les

critères del'énergie de déformation {vos Misés) el d.«eisaiMemeriî.maximfim

(Coulomb)

Nousobtenons <? = o Ajap> = o ^ôo^

Si Tonadmetqu'il n'y ait pasdecontraintestransversales,cequïest3e&as
deséprouvettescreusesâ paroi très minée(indice c) tes deuxcritères
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conduisent aux valeurs

T = 0,66ov, T'=O,0O<Te.

Le cisaillement effectif devant rester le même quelle que soit la forme de

l'éprouvette, le rapport des tensions correspondant à un même allongement
des échantillons pleins et creux devra être

Application du critère de Maxwell-vonMisés gc\gp= i ,4i

Application du critère de Coulomb-Guest acjap= i ,55.
Or les mesures de ce rapport faites sur les courbes de traction conduisent,

au cours de la déformation plastique, à des valeurs comprises entre i 36
et i ,45.

On voit donc que c'est le critère de l'énergie de déformation qui doit être

pris en considération. D'autre part, pour comparer une déformation sous une

sollicitation quelconque à la déformation par traction, il faut tenir compte du

fait que l'essai de traction classique ne correspond pas à un état de tension

simple, car il met en jeu un système de trois contraintes.

MÉCANIQUEDESFLUIDES. Sur les mouvementsondulatoiresde la mer

sur uneplage. Note(*) de M. Maorice Roseau, présentée par M. Henri Villat.

Calculdespotentiels<ï>=ê ifc+("'9(33,y) qui représententles petitsmouvements
irrotationnelsde la mer sur une plage.On obtientdeuxsolutionsindépendantes
sousréserveque \k\ < v2lg.L'uneest régulièreà l'origine,l'autre présenteence
pointunesingularitélogarithmique.

Le mouvement de la mer supposé irrotationnel est rapporté au système

d'axesOtfj-, O7vertical. Leplana? 0 .s est lasurface libre, y + xtga= o(a?^>o)
est l'équation de la plage et l'on cherche les potentiels de la forme

®(x,y, s, 0 = '+«; tpf^j);

on est ainsi conduit à résoudre le système

(*) Séance du 22 janvier ig5i.
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C désigne soit C1 = C'+C", soit C,= C – C" (voir figure; on sup-

pose o<^a<^ z/2 et £^> o), g(£) est une fonction analytique, sauf en certains

points qu'on suppose situés dans le demi-plan de gauche et à l'intérieur

d'une couronne circulaire de centre O.

On a pour y = o,

j. uçuuii uv> \-à
uni xa

luiativu v-'? **•

On peut remplacer F par C pourvu que C ait été convenablement choisie de

manière à ne pas rencontrer de singularités de £"(£) au cours de la rotation.

Interprétant la condition (3) et compte tenu de (4) on voit qu'on est ramené

à chercher les fonctions analytiques g(u) qui vérifient

On résout ce problème par une méthode déjà indiquée à l'occasion d'un

problème voisin (*). On trouve en posant L\g(ip)\ = A(p), p réel,

(1) Voir ma Note aux Comptes rendus, 232, ig5i, p. an.
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avec

on suppose k<^i.
La fonction g{u) est égale dans le demi-plan de droite à

et dans le demi-plan de gauche à

g*(u) défini dans le demi-plan de gauche a la même expression que g\(u) et

l'on prend la détermination de ( – «2)K/Saqui pour #,=±/p est égale à o%/x

Il y a une coupure suivant la partie négative de l'axe x'x sauf dans le cas

où a = 7w/2n, n entier.

On a alors

On obtient dans le cas général deux solutions celle qui correspond à C2 est

régulière à l'origine, l'autre a en ce point une singularité logarithmique. Ces

solutions sont valables pour r.\i <^ a <^ v.à condition d'intégrer sur des contours

déduits de C' et C" par la rotation 0, a/2.

Pour a = t., on trouve la solution du problème du dock en profondeur infinie.

AÉRODYNAMIQUE. – Étude de la courbure au sommet de l'onde de choc attachée

dans un écoulement de révolution. Note (*) de M. Heski CABANNES,présentée

par M. Joseph Pérès.

Dans une Note précédente (1) nous avons indiqué une valeur approchée de la
courbure au sommet de l'onde de choc attachée de révolution lorsque la vitesse à la

pointe après le choc était supersonique. Nous indiquons ici une méthode permettant
de calculer dans tous les cas la valeur exacte de cette courbure.

Un obstacle de révolution autour d'un axe Ox est placé dans un courant

gazeux uniforme supersonique. L'obstacle admet en son sommet O une pointe

(*) Séance du 29 janvier 1901.

Comptes rendus, 231, 1900, p. 320-326. Le résultat obtenu dans cette Note est

approché car seule la première réflection sur l'onde de choc des caractéristiques issues de

l'obstacle y est envisagée.
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de demi-angle0, et un rayon de courbure méridien (R..L'écoulement est de
révolution autour de Ox; nous désignons par a, p et p la célérité du son, la
densité et la pression en un point P; on pose OP= ;•, (Ox, OP) = 6. Soient
u et v les composantes de la vitesse sur les directions 8 et 6 + (11/2). k est le

rapport des chaleurs spécifiquesdu gaz; \s? = (k – 1) (k-+-1).
1. Nous cherchons à satisfaire les équations du mouvement par des

fonctions analytiques que nous développons en série suivant les puissances
croissantes de WR(R désigne une longueur qui peut être arbitraire et que nous
rendrons égale au rayon de courbure de la méridienne de l'onde de choc en
son sommet)

Les fonctionsd'indice o vérifient les équations des écoulements coniques de

révolution; les fonctions d'indice i vérifient le système suivant

Nous supposons l'angle 0,et le nombre de Mach amont M choisis de façon

qu'il se forme une onde de choc attachée; celle-ci admet en son sommet une

pointe de demi-angle 6, Les équations du choc déterminent les valeurs
initiales des fonctions inconnues (pour 0 = 6,); pour les fonctions d'indice i,
ces valeurs sont les suivantes

1- u ~-0

Les fonctions d'indice zéro sont connues (a); les équations (2) et les condi-

(-) Zdenêk Kopal a calculé avec cinq décimales les valeurs numériques de ces fonctions
Tables of Supersonic Flow around Cones ( 1947).
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Lions (o) déterminent les fonctions d'indice i. En écrivant que le fluide

contourne l'obstacle, on obtient la relation suivante

('a) Ra0(85)-2<Rr,(aj) =o

qui détermine le rapport des rayons de courbure au sommet de l'onde de choc

et de l'obstacle.

II. 6j étant inférieur à 07°,52, on sait qu'il existe, pour les écoulements

coniques, trois nombres de Mach particuliers Mo(0f), M*(Q,.)et M*(0S).

Lorsque M<^Mo,l'onde de choc est détachée; lorsque M0^M <^M* l'écou-

lement est subsonique, lorsque M*^M^M** est mixte; lorsque M**<^M,il

est supersonique.
1. Le rapport R/tfl est négatif pour M = MO(9S);il augmenteensuite avecM,

passe par un maximum puis décroît vers unevaleur limite positive.
2. La valeur singulière M= Mt(0,) pour laquelle R/(K.est nul est inférieure

àM**(8,).
3. Lorsque M est supérieur à M**(0,),les variations de la fonction t'i(9)

sont pratiquement linéaires, et l'on peut simplifier le calcul de la courbure de

l'onde de choc en posant

On retrouve donc pour les écoulements de révolution le paradoxe signalé

par Crocco dans le cas des écoulements plans (3). Par exemple, pour Q,= 200,
on obtient

RADIOASTRONOMIE. – Sur l'interprétation des sursauts radioélectriques solaires.

Note de MM. Emile-Jacques Blcm, Jeak-Frasçois Denisse et Jean-Louis

Steinberg, présentée par M. André Danjon.

Dans une Note précédente (*) nous avons décrit certains résultats qui

conduisent à penser que les orages radioélectriques solaires sont constitués

par la superposition de sursauts élémentaires plus ou moins fréquents.

(") Atti del i° Congresso deWU nione Matematica Italiana, 1987, p. 597-610.

') E. J. Blum, J. F. Denisse et J. L. Stejnbebg, Comptes rendus, 232, 1901, p. ooo.



484 ACADÉMIE DES SCIENCES.

L'interprétation de ces sursauts qui apparaît ainsi très importante, doit

tenir compte d'un ensemble de propriétés qui peuvent se résumer ainsi

a. Les sursauts n'apparaissent que sur fréquences relativement faibles,

inférieures à 5ooMc/secpar exemple.

b. L'énergie est transportée sur une faible largeur de bande, au plus

quelques mégacycles/seconde(3) (*).
c. Ils sont à peuprès complètement polarisés circulairement (3).

d. Le phénomène dure en moyenne 0,2 seconde (*) (au voisinage

de 164 Mc/sec).
e. La puissance reçue aucoursd'un sursaut est de l'ordre de5.1o' W/m'/c/sec

sur 164Mc/sec(4).
Y. Rocard a supposé dès ig48 (communication privée) que l'énergie des

sursauts se trouvait rayonnée au moment du freinage dans la couronnedejets
ionisés issus de la photosphère. D'autre part D. Bohm et E. P. Gross (5) ont

montré que lorsqu'un jet ionisé pénètre dans un plasma au repos, il peut se

produire un système d'oscillations de plasma instables qui s'amplifient et se

saturent éventuellement. Il semble que les conditions d'amplification se

trouvent réunies dans le front del'ondede choc,qui progressedans l'atmosphère

solaire à la lisière d'un jet supersonique.Soient

les fréquences critiques de l'atmosphère solaire et du jet; V2 la vitessede ce

dernier;"'t et v^les vitesses moyennes d'agitation thermique des électrons dans

l'atmosphère et dans le jet.

L'équation de dispersion pour une onde de potentiel f = ®oe'ik*x~u"}peut
s'écrire sous la forme

Cette équation montre que les ondes de fréquences w, telles que

L 1

sont amplifiées (kx complexe) sous la condition V3^>c2- On voit d'autre

part que les fréquences amplifiées se trouvent au voisinage de la fréquence

critique iai.

(!) R. Payne Scott, Aust. J. Sci. Res., A2, 1949, p- ai4-

(3) J. P. Wild et L. L. McCREADY,Aust. J. Sci. Res., A3, 1950.

"(*) E. J. Bloc et J. F. Dénissb, Comptes rendus, 231, ig5o, p. iai4'

(') D. Bohmet E. P. GROSS,Phys. Rev., 75, 1949, p. 1864.
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a. En réalité cette amplification favorisée par une grande vitessedu jet, ne

se produit pas si le nombre des chocs par seconde v' est trop élevé. Les

conditions favorables ne se trouvent réalisées qu'à des altitudes assez grandes

qui correspondent à des fréquences d'oscillation relativement faibles.

b. Les oscillations électriques longitudinales s'amplifient aux dépens de

l'énergie cinétique du jet et progressent, ainsi qu'on peut le vérifier sur la

formule (i), avec une vitesseun peu inférieure à la vitesseV3dujet. Cependant

comme celui-ci progresse vers des régions de densité décroissante, un calcul

complet montre qu'une portion plus ou moins étroite du spectre au voisinage

de la limite supérieure d'amplification est susceptible de se propager vers

l'extérieur.

c. D'autre part ces oscillations ne comportent pas d'ondes magnétiques
associéeset leur vecteur de Poynting est nul. Il en résulte qu'elles ne peuvent

rayonner vers l'extérieur sauf peut-être à la. faveur de mouvements tourbil-

lonnaires. Cependant les orages radioélectriques ont leur source au voisinage

immédiat des taches solaires. En présence du champ magnétique de la tache

les oscillations électriques longitudinales se trouvent couplées à un système

d'ondes électromagnétiques transversales polarisées circulairement et suscep-

tibles de rayonner.
d. Lorsque les oscillations de plasma prennent naissance, il se produit

simultanément un ralentissement du faisceau électronique et un échange de

moment cinétique entre les électrons et les ondes. V2 diminue alors que ea

augmente, les conditions d'amplification ne sont plus réalisées et les ondes

s'éteignent au bout d'un temps comparable à la durée du libre parcours moyen

des électrons.

Pour une altitude qui correspond à lojtzr. = 164M/sec, la durée du libre

parcours est voisine de 0,02 sec. Ce chiffre est bien comparable à la demi-durée

o, sec des sursauts observés.

e. Remarquons enfin qu'une surface de quelques dizaines de mètres carrés

suffit pour rayonner les 10 kW qui correspondent aux io~22W/m2/c/sec trans-

portés à la surface de la Terre pendant la durée du sursaut.

Il semble que le mécanisme qui vient d'être proposé puisse également

expliquer les éruptions radioélectriques (outburts) qui accompagnent souvent

les éruptions chromospbériques.

ACOUSTIQUE. Ondesacoustiquesguidées.

Note de M. Yves Rocard, présentée par M. Jean Cabannes.

On peut définir en acoustique des conditions qui permettent la propagation
d'ondes restant confinées dans un étroit domaine, alors qu'un certain milieu

extérieur indéfini est cependant excité, mais danscdesconditions telles qu'il se
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refuse à organiser une propagation régulière. Soit, autour de l'axe oz, un

cylindre indéfini de rayon a constitué d'un milieu où la vitessedu son est cly
au delà du rayon a, on a un milieu de vitesse du son c. Il suffit, comme nous

allons le montrer, d'avoir c,<^cc pour que des ondes longitudinales se pro-

pageant suivant oz à l'intérieur du rayon a n'excitent aucune propagation
radiale véritable dans le milieu c.

Considérons en effet l'équation de propagation générale pour le milieu c, en

nous restreignant à la symétrie cylindrique

P est la pression sonore. à^P/dz^a.une loi de variation déterminée par le fait

de la propagation longitudinale dans le cylindre a, avecla vitessec, supposons
une excitation sinusoïdale dans le temps

La solution de cette équation qui satisfait aux conditions aux limites est

HJ," étant la fonction de Hankel d'ordre zéro et de seconde espèce. Cette

fonction est constamment réelle, ce qui veut dire qu'à chaque hauteur z le

milieu c vibre entièrement en phase quel que soit le rayon, circonstance qui

indique bien que ce milieu accepte une certaine excitation mais qu'il refuse de

propager l'énergie vers les grandes valeurs de r.

En conclusion, dans un tel cas, l'énergie sepropage par ondes longitudinales
suivant oz, restant confinée au cylindre de rayon a, et moyennant une exci-

tation radiale du milieu extérieur c, mais sans transfert d'énergie. Ce dernier

point se trouve confirmé si l'on cherche lavitessede déplacement dans le second

milieu, elle dépend d'une fonction H',2^– jhr) et est en quadrature avec la

pression.
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II faut cependant faire une mise en équation physique qui relie l'excitation
dans le milieu c à la propagation longitudinale dans le milieu ct. Écrivons une
équation de continuité exprimant que le rayon a du cylindre c, se déforme à
la demande. Appelant la densité du milieu ct, u la vitesse du déplacement
selon oz, on aura pour décrire le mouvement sonore selon os

Or {àajdt)=jo>oa est aussi la vitesse dans le milieu c pour;-=a. On peutrelier cette variation jtooa à la pression qui règne, en vertu de ce gui précède
par

Les deux équations (5) donnent alors la propagation cherchée, avec une
vitesse c, qui d'ailleurs n'est plus exactement c,, mais dépend du couplageainsi
introduit avec le milieu c.

On remarquera cependant que, pour être complet, il faudrait tenir compteaussi d'une propagation radiale à l'intérieur du cylindre a, mais si l'on
suppose ha < 1, on peut négliger cet effet, qui compliquerait quelque peu la
relation (6) et introduirait un couplage du cylindre intérieur sur le milieu
extérieur avec modification de la vitesse de propagation dans cesecondmilieu.

Enfin on traite, plus simplement encore, le problème à une dimension qui
consiste à exciter en propagation longitudinale suivant os unefente parallèleau plan 70s ( etnon plus un cylindre). Les mêmes circonstancesseproduisent,
avecdes solutions purement exponentielles.

Expérimentalement, les conditions auxquelles fait appel cette théorie sont
approximativement réalisées par un milieu c, artificiel ralentissant la propa-
gation du son, à savoir une série de petits disques équidistants empilés sur une
baguette, le milieu extérieur étant l'air. Les Bell TelephonesLaboratoriesont
démontré qu'un tel système guidait la propagation acoustique, même en
courbant la baguette.

On doit encore signaler que la propagation électromagnétique analogueest connue par exemple un seul fil métallique, recouvert d'un enrobement
diélectrique, propage bien une onde guidée de la sorte. »
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PHYSIQUEDESSURFACES. Hystérésisde mouillageet stabilité desgouttes
ou desbullesd'air sur une surface solide.Note (*) de M. Henhi-L. Rosano,

transmise par M. Jacques Duclaux.

On montrepar le calculet par l'expériencequela forcequi s'opposeaudéplace-
mentd'unegoutteliquidesur une lamesolide(ou d'unebulled'air surunelame

immergée)estégaleauproduitdu diamètredela surfacedecontactparl'hystérésis
de mouillageA-.Lesmouillants,quidiminuentl'angle deraccordementet l'hysté-
résis,réduisentbeaucoupla taillemaximumdesbullesretenuespar le solide.

L

Une propriété pratique importante des agents mouillants est d'empêcher la

fixation des bulles d'air à la surface des solides immergés dans un liquide. Le

présent travail a pour but de rattacher cette propriété à des donnéesphysiques
connues.

Nous avons étudié la stabilité de gouttes liquides de différentes tailles

déposéessur une plaque solide sèche, plus ou moins inclinée; et la stabilité de

bulles d'air recueillies à la face inférieure d'une lame solide immergée dans un

liquide, plus ou moins inclinée. Les deux problèmes sont équivalents.

Déplaçons une goutte liquide sur une surface solide plane imparfaitement
mouillable. En passant d'une position à une position voisine (déplacement dl),
la goutte, dont la forme est supposée constante pendant son déplacement,
a recouvert une aire dS et libéré une aire égale dS; si $ est le diamètre de la

surface de contact de la goutte, mesuré perpendiculairement à la direction du

déplacement, on a dS = $ dl.

Or, l'étude de l'hystérésis de mouillage montre que dans le cas général le

travail fourni au démouillage Tt est pratiquement plus grand que le travail

recueilli au mouillage t2 (en valeur algébrique). Posons At^t4 – ia. Le

déplacement dl d'unegoutte sur un plan solide demande que l'on fournisse un

travail d'Ut = Tt dS – t2c?S = AxcfS= At$< C'est-à-dire que la plus petite
force qui permettra à la goutte de se déplacer sera égale à d'&jdl^<&At.

Dans le présent travail, on détermine l'hystérésis At par l'étude de la

stabilité des gouttes et des bulles et l'on compare les résultats obtenus aux

valeurs de l'hystérésis mesurée directement par la technique tensiométrique
de J. Guastalla (*).

A. Gouttesliquides. On note l'angle ocd'une plaque solide avec le plan

horizontal, correspondant à la limite de stabilité de gouttes de différentes

grosseurs, le poids p de la goutte recueillie après chaque essai, et (par

agrandissement optique sur un écran) le diamètre antéro-postérieur de la

(*) Séancedu 29janvierigai.
(') J. et L. Guastai.la,Comptesrendus,226,1948,p. 2o54-
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surface de contact de la goutte (que l'on supposera sensiblement égal au

diamètre $). La composante tangentielle à la lame du poids de la goutte

est p sinx. On devrait avoir

B. Bullesd'air. On note de la même façon l'angle a et le diamètre de la

surface de contact. La force ascensionnelle p' est calculée à partir des

dimensions de la bulle que l'on observe agrandie sur l'écran. On s'attend à

avoir

Dans les deux cas, les résultats sont sensiblement conformes aux prévisions.

Ils sont résumés dans le tableau suivant

At mesure1
au calculé

tensiomètre –

Liquide. Solide. i dynes/cm;,). [relat. (Ij\ >elat. fllj\

Eau pure. Paraffine ordinaire an-aô sa l2/i

Paraffinene J

Eau pure. à > 6 10,8
| faible hystérésis )

Solution mouillante (-).. Paraffine ordinaire 5 5 5

D'autre part, pour un liquide et un solide donné, p (ou p') est sensiblement

proportionnel au cube du diamètre $ (pour des gouttes ou des bulles assez

petites); en conséquence le volume de la plus grosse goutte stable (ou de la

plus grosse bulle stable) diminue quand sin a augmente on vérifie expéri-

mentalement que le produit <i>2sina.reste sensiblement constant.

Dans le cas des bulles d'air, l'agent mouillant a deux effets qui s'ajoutent

a. diminution de la surface de contact de la bulle (pour un même volume

gazeux); b. diminution de l'hystérésis (3). C'est pourquoi, pour un même

angle de la plaque paraffinée, les plus grosses bulles qui restent fixées au

solide sont beaucoup plus petites dans la solution mouillante que dans l'eau

pure (sur la paraffine ordinaire, rapport i à 20, conforme au résultat du

calcul). Avec les gouttes liquides, les deux effetsse retranchent.

Les auteurs qui ont étudié des problèmes de ce genre en donnent souvent

des interprétations différentes. Ni Frenkel, Aron et Pavlova (y),ni Bikerman (5)

(2) Solutionmicellaired'alkylarylsulfonateindustriel(Nekal).

(>)L. Giastalla, Comptesrendus,230,1900,p. 834.

(•) Aronel Pavlova,J. Chim.Phys. U.R.S.S., 19.48,p. i2.5i-ia.55;Aronet Frenkel,

Phys.Exp. et Th. V.R.S. S., 19, 1949,p. 807-818.
(") Coll.Se, o, n°4! 1980,p. 349-359.
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ne paraissent tenir compte des énergies mises en jeu par la progression du

bord antérieur de la goutte. Mac Dougall et Ockrent posent correctement le

problème, toutefois leur interprétation de l'hystérésis n'est pas générale et en

particulier ne peut pas s'appliquer au cas de la paraffine (").

ÉLECTRICITÉ.– Note sur la prédétermination des conditions de propagation
d'une onde à hautefréquence lelong d'une ligne triphaséesymétriqueattaquée
entre un conducteuret la terreet dont les deux autres conducteurssont chargés
aux extrémitéspar des impédanceségales. Note de M. André CHEVALLIER,

présentée par M. Georges Darrieus.

Il a été montré ( ) que la propagation le long d'une telle ligne est celle de la

somme de deux ondes, l'une dite « homopolaire », l'autre dite « triphasée par

phase » ou « directe ».

On peut ainsi considérer deux réseaux indépendants un réseau homo-

polaire de constante de propagation k0, d'impédance caractéristique Zo,

attaqué par une tension Vo, et un réseau direct de constante de propagation k,

d'impédance caractéristique Z attaqué par une tension Vd.

Le courant à l'extrémité réceptrice de la ligne triphasée de longueurl, dans

une résistance R chargeant la phase 1 attaquée et dont les phases 2 et 3 sont

chargées par des impédances Z3, est la somme de deux courants (z')0 dû à la

propagation homopolaire, et (i[)d dû à la propagation directe

i[ est le courant mesuré à l'extrémité réceptrice d'un réseau bifilaire de

constante de propagation ko, d'impédance caractéristique Zo, attaqué par la

tension Voet chargé par une impédance

i'd est le courant, mesuré à l'extrémité réceptrice d'un réseau bifilaire de

(6) Mac DouGALLet Ockhent, Proc. Roy. Soc., série A. 180, 19^2, p. 151-173. Voir

aussi G. WEST, Proc. Roy. Soc., série A, 86, 20, 191 et Y. C. YARNOLD,Proc. Phys.

Soc., 50, 1938, p. 54o.

(' ) Comptes rendus, 219, 1944, p. 89-go et i5o-i58.
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constante de propagation k, d'impédance caractéristique Z, attaqué par la

tension Ydet chargé par une impédance

La phase 1 étant attaquée par une tension U4et les phases 2 et 3 chargées

par une impédance Z,, les tensions Voet Vdsont

Z'j et Z,/ sont les impédances d'entrée des réseaux homopolaire et direct

chargés respectivement par les impédances Z° et Zâ.

OPTIQUEÉLECTRONIQUE.– Sur la déterminationexpérimentaledeschampspar
la méthodeélectroniquede Marton. Note de M. François Bertein, présentée

par M. Gustave Ribaud.

Martona décrituneméthoded'ombreélectroniquepermettantl'explorationdes

champsélectriquesou magnétiques;il est possibled'en interpréteraisémentles
résultatsà l'aidedespropriétésdeconvergencedeslentillesfaiblesengénéral.

Étant donné l'exploration d'un champ H par la méthode de Marton (' ),
nous assimilerons l'action du champ à celle d'une lentille faible et mince

située dans le plan P ( figure). Une trajectoire électronique traversant P au

point M(as, y) subit une déviation o(x, /); cette déviation, définie par deux

composantes suivant Ox et Oy, est représentable par un vecteur ou un nombre

complexe du plan P, au même titre que l'affixe de M s = x-+- i}'-

(' ) Martonet Lachenbrcch,Appl.Phvs., 20, 1949,p. 1171et 1208.
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Rappelons que la fonction $(œ, y) peut alors se déterminer à partir de la

forme de l'ombre électronique d'une grille G se projetant sur le plan P' conju-

gué de P à travers une lentille ordinaire L.

Examinons la possibilité d'en déduire la connaissance du champ H qu'on
définira par son potentiel <p(a;,y, s).

L'étude des lentilles faibles quelconques (3) fournit entre 3 et o la relation

V est la tension accélératrice des électrons.

Si l'on note que la fonction $ est harmonique à deux dimensions, il est facile

de prévoir sa structure et par suite celle de o dans les cas de champs les plus

simples.
S'il s'agit du champ d'un pôle situé en O,

la constante a est réelle ou purement complexe selon qu'il s'agit d'un pôle

électrique ou magnétique, c'est là l'expression d'une propriété facile à prévoir

a priori autour d'une zone chargée électriquement, les ombres des mailles de

la grille paraissent déformées par attraction (ou répulsion) \cf. le cliché du

cristal de titanate de baryum (')]; autour d'une zone de massesmagnétiques
il s'agit d'une déformation par rotation. De la mesure de ces effets l'on peut
déduire la masseélectrique ou magnétique totale.

Notons à ce sujet que dans le cas où le diagramme d'ombre n'englobe pas
de pôles simples du champ H, rien dans sa structure ne permet d'indiquer la
nature de ce champ. Des dipôles électriques et magnétiques sont par exemple

indistinguables

Si nous envisageonsmaintenant un champ quelconque, il suffit de relever les

valeurs de o(x, y) le long d'un contour C' du plan P' pour avoir tous les élé-

ments permettant la déterminationde la fonction harmonique $ dans l'ouverture

de la « lentille» P. On sait que le choix d'un contour C' rectangulaire ou cir-

( -) Articleà paraîtreau Journal dePhysique.
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culaire est particulièrement favorable à l'obtention de 4>(\r, y) sous forme d'un

développement en série.

Une fois la fonction <ï> connue, la relation (2) ne permet d'en

déduire y(x, y, z) sans ambiguïté que dans des cas particuliers de symétrie.

Envisageons par exemple celui où v(œ, y, s) présente la symétrie de révo-

lution par rapport à Oa?; nous noterons cette fonction sp(a?,r) en adoptant des

coordonnées cylindriques de Oœ.

Si l'on suppose o(x, r) et <b(x, y) mis sous forme de développements en

série du type classique, on peut voir que leur correspondance mutuelle

s'effectuera terme à terme; pour fixer les idées, un terme eKr}a(Kr)

(Jo fonction de Bessel) fournit (2/K)eIvr cosKj et réciproquement, en vertu

d'une formule mettant en jeu la fonction Jo(3)-

PHOTOPHORÈSE.– Théorie de la photophorèsepositiveet négative.
Note de (*) M. PIERRETadzix, présentée par M. AiméCotton.

Laph'otophorèseest uneffetradiométrique.Larépulsion(photophorèsepositive),Í,
observéepour les particulesfortementabsorbantes,est liée au fait que la face
frappéepar la lumièreestla pluschaude.

L'attraction(photophorèsenégative)se produitavecles particulesfaiblement
absorbantes.C'est le côtéopposéà la lumièrequi devientle pluschaud;par un
mécanismed'interférencesil seproduitunesortede «balayage» verscecôtéd'une

grandepartiede l'amplitudediffuséepar lesdiverspointsde la particule.

Les faits observés sont les suivants. Des particules, de l'ordre du micron,
en suspension dans l'air, sphériques ou non, éclairées par un faisceaulumineux

intense se déplacent dans la direction du faisceau, dans un sensou dans l'autre;
les grosses sont repoussées et les petites attirées. Leur mouvement peut être

ralenti ou inversé lorsqu'on modifie le rayonnement qui les éclaire. Enfin la

photophorèse disparaît dans le vide; elle est la conséquence des chocs

moléculaires sur les particules.
La répulsion est facile à expliquer par l'effet radiométrique normal. La face

frappée par le rayonnement est la plus chaude; les molécules du gaz ambiant

rebondissent sur cette face avec une vitesse accrue, et provoquent le

déplacement de la particule.
L'effet d'attraction est à première vue plus mystérieux. On a invoqué à son

sujet une concentration de la lumière par un effet de lentille sur la face non

éclairée par le faisceau direct; cette face serait alors plus chaude que la face

d'entrée. Mais cette hypothèse est insoutenable comme explication générale
car la photophorèse existe avec des particules de forme quelconque, et même

i") MiGNcrset Oberhettinger,Formelnund Sâtze p. 33.

(*) Séancedu 29janvier1901.
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avecdes corps dont l'indice de réfraction est inférieur à l'unité (cuivre,

argent, or).
Éclairons par un faisceau de lumière blanche ordinaire, les aérosols formés

de fines particules qui sont, soit photonégatives (fumée de tabac, etc.), soit

insensibles à la photophorèse (huile de vaseline, etc.); nous observons une

lumière diffusée notable dans des directions faisant avec celle du faisceau un

angle 9 très petit ( figure), alors que, dans les directions voisinesde 9= t., la

lumière diffusée est beaucoup plus faible. Au contraire, les aérosols formés de

grosses particules et en particulier ceux où toutes sont repoussées (grosses

poussières de matières colorantes, etc.), diffusent pour ô = u une lumière au

moins aussi intense que pour Q= o. L'explication de la photophorèse s'en

déduit.

Partageons une particule transparente en tranches d'égale épaisseur, per-

pendiculaires à la direction Àdu faisceau parallèle qui l'éclaire. Ce dernier, en

traversant la particule, est affaibli par diffusion moléculaire suivant la loi

l = [oe~Kl,ou puisque K est faible, I = I0(i – K/). L'énergie diffusée est

proportionnelle à l'épaisseur; deux tranches de même volume perdent par
diffusion la même énergie. Nous allons montrer que cette énergie diffusée se

trouve, avant sa sortie de la particule, redistribuée au profit des tranches

voisines de F2.

Admettons que la diffusion moléculaire se fasse toujours avec le même

changement de phase par rapport à l'onde incidente, et prenons d'abord égal
à i l'indice de réfraction de la particule. Les vibrations diffusées dans le sens

du faisceau par toutes les molécules de la particule arrivent en phase sur les

mêmes plans d'ondes que le faisceau direct. Au contraire, les vibrations

diffusées en sens inverse par des molécules telles que A et B présentent la

différencede phase 2 AB si AB= X/4,cesvibrations se détruisent ( ).

L'énergie incidente pénétrant en F,, dans la première tranche, y déclenche

la diffusion moléculaire. L'amplitude diffusée par cette tranche se propage
vers la deuxième tranche, s'ajoute aux amplitudes diffuséesdans cette tranche

par le faisceau direct, et ainsi de suite jusqu'à la face de sortie F2. La lumière

(*) Voirpar exempleRocard,Étudesur la Visibilité(Éditionsdela Revued'Optique,

p. 8).
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diffusée en sens inverse vers bf est tortement atténuée,par ie jeu des interte-

rences. Elle ne peut avoir qu'un effet insignifiant. Ainsi, la lumière que les

diverses tranches diffusent proportionnellement à leur volume, se trouve en

majeure partie balayée vers la face F2; c'est principalement par cette face que

l'énergie diffuséequitte laparticule. Si l'indice est différentde i, lesconclusions

ci-dessus subsistent qualitativement, à condition de découper la particule en

tranches, non par des plans, mais par des portions de surface d'onde.

Supposons maintenant que la particule, déjà diffusante, soit légèrement

absorbante. La face F2, où se trouve le maximum d'énergie, s'échauffera

davantage que la face F, et nous aurons l'explication de la photophorèse

négative. Si la particule est fortement absorbante, le raisonnement précédent

n'est plus valable; l'énergie incidente est absorbée près de F,; elle n'atteint

pratiquement plus la face F» qui est la moins chaude (photophorèse positive)

et en même temps celle par laquelle sort le moins de lumière diffusée.

On comprend enfin que la photophorèse est modifiée de la même façon

lorsqu'on augmente, soit les dimensions des particules, soit le coefficient

d'absorption de la matière qui les constitue. Dans les deux cas, l'expérience

montre que l'on passe de la photophorèse négative à la positive.
La théorie exposée prévoit l'attraction, par la lumière, de plaques homo-

gènes minces d'épaisseur convenable, fonction de leur absorption, phénomène

signalé récemment par Ouang Te-Tchao (2). Pour les particules, la théorie

doit être complétée par leur orientation, ayant toujours tendance à se

produire malgré le mouvement brownien, du fait de leur déplacement dans

l'air qui est un milieu visqueux.
La magnétophotophorèse et l'électrophotophorèse rentrent dans le cadre

précédent, en supposant que les particules, échauffées comme on vient de le

dire, sont orientées par le champ et subissent des chocs plus intenses sur des

régions particulièrement absorbantes (3).

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Techniquesde détection des particules négatives à

impulsion élevéeaccompagnant le specfre(3. Note(*) de M. Jean Thibacd,

présentée par M. Louis de Broglie.

Je complète ici mes Notes antérieures (') par une description plus précise

de quelques-unes de mes expériences des cinq dernières années

1. Miseen évidencedes particules négativesde momentélevédans le spectro-

(-) Comptesrendus,230,igao,p. idi8.

(3) P. Tauzinet J. CREUSOT,Comptesrendus,231, igoi, p. 6i/J.

(*) Séancedu 29janvierig51

Comptes rendus,231,ig5o,p. 1469;"232,1901,p. 3g8.



4<)6 ACADÉMIE DES SCIENCES.

graphe à twchoïdes. a. Dans un champ magnétique assezintense la source S

à émission est placée dans une région de gradient relatif très faible (io~3)
les trajectoires [3, précessionnant avec difficulté \fig- A, voir aussi (3)],
arrivent très affaiblies sur le film F (trace (3); au contraire les trajectoires de

moments Hp supérieurs à ceux des spectres bêta, étant succeptibles d'atteindre

des zones de gradient plus intense, précessionneront facilement vers F; il y a

là un procédé efficace de séparation des charges négatives d'impulsions diffé-

rentes. Avec des poses de longue durée on voit apparaître sur F', du côté des

grandes vitesses, un ou plusieurs satellites H, correspondant à des particules
de Hp compris entre io4 et 2,5. io* suivant le radio-élément en expérience.

b. La source S est maintenant placée dans un gradient plus intense, une

plaquette d'aluminium P est disposée au contact de S (fig- B) P est destinée

à réduire le nombre des[3qui pourront précessionner sans diminuer lenombre

des trochoïdes de pas ô (2) plus grand. De plus S est ici très proche de F

(quelques centimètres), de sorte que si les particules de moment élevé ont une

vie courte et se désintègrent en électrons, on doit observer un effet renforcé

par rapport au dispositif a. C'est ce que l'on constate en fait la trace(3est

accompagnée de deux à trois satellites présentant l'aspect de bords de bande

limités et ceci aussi bien du côté positif que négatif de la trace [3.

(-) Thibaud,CARTANet Comparât,TechniquesactuellesenPhysiquenucléaire, Paris,
ig38,p. 36; NuovoCimento,15,n°5, t938,p. 3i3.
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Ainsi il semble bien que les moments cinétiques de ces particules à viebrève

ne sont pas répartis d'une façon continue à l'intérieur d'une bande étendue, ils

seraient représentés par une suite de valeurs discrètes, croissant semble-t-il en

progression arithmétique. Des expériences ultérieures plus précises nous

permettront de dire si ces moments élevés peuvent être exprimés par une

formule du type nx(Hs)0.

"2. Actionsur la matière et caractère négatogène des particules a" impulsion
élevée. Lorsque dans le spectrographe à vide, des pièces métalliques se

trouvent sur le passage des trochoïdes de Hc = io% on voit apparaître de

faibles enroulements secondaires un des montages utilisés est reproduit sur

la figure C. Une préparation S de RaE, particulièrement convenableen raison

de la faiblesse du rayonnement pénétrant qu'elle émet, est abritée derrière un

écran R opaque au bremsstrahlung; une série d'ailettes orientables a, b, c

(par exemple de l'aluminium de 14mg/cm3)se trouve dans l'ombre de R. Le

tout est placé dans le vide dans un champ magnétique de 5 000Oe et un film

est disposé normalement aux lignes de force, donc dans le plan de figure;
enfin les enroulements du spectre sont arrêtés par R. Pour des enregis-
trements de longue durée on observe, partant de la pointe de certaines

ailettes (a sur jïg. C) une ombre circulaire K. de rayon déterminé. Il est

impossible que ces enroulements électroniques soient engendrés par un reste

de la radiation pénétrante, il est fort improbable qu'ils soient dus à des

électrons diffusés précessionnant vers la gauche, car on les observe en dehors

des zones où ceux-ci pourraient frapper. Enfin le rayon de ces enroulements,
comme la direction de leur vitesse initiale au bord de l'ailette, sont déterminés,
condition qui ne s'observerait pas pour des électrons de diffusion.

Une plaque nucléaire G5 disposée sous incidence rasante (Jïg. D) montre

les traces caractéristiques à grains espacés que j'ai déjà signalées ('), dans une

zone déterminée M de la plaque, cette zone se déplaçant avec l'intensité du

champ magnétique de façon à donner un Hç supérieur à 10'. Cette localisa-

tion des traces corroborerait le caractère monocinétique des particules de

moment élevé.

i. Je rappelle enfin que j'avais déjà avancé il y a 25 ans l'idée que les par-
ticules négatives à' impulsionélevée pourraient être les particules nucléaires

responsables de la désintégration 3f a). Cette hypothèse est notablement diffé-

rente de celle émise par C. Charpark et F. Suzor (*), dans leur travail sur la

diffusion en arrière du rayonnement 3, d'où il ressortirait que le rayonne-
ment 3 lui-mêmeserait constitué de particules distinctes des électrons.

(") Thèsede Doctorat,Paris,1920et Annalesde Physique,10esérie,5, 1926,p. iji.

(*) Comptesrendus,231,1900,p. 1471-
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Sur la non-existenced'une isomériedu

brome 8*2.Note de M. André BERTHELOT,MmeLily Papixrau et

M""CHRISTIANEHerczeg, présentée par M. Frédéric Joliot.

La présence d'une quantité importante d'électrons de faible énergie dans le

spectre du brome 82 (T = 35heures) nous a amenés à nous demander s'il ne

pourrait pas s'agir d'électrons de conversion liés à une transition isomérique
d'un type analogue à celle qui est bien connue dans le cas du brome 80. Le

schéma serait alors le suivant

Si la période de radioactivité (3 était petite devant 35 heures, on aurait

rapidement un équilibre de régime donnant à la période 35 heures l'apparence

d'une période de radioactivité (3.
Pour contrôler cette hypothèse nous avons opéré par la méthode Szilard-

Chalmers de séparation des isomères. Du bromoforme est irradié pendant
deux jours à la pile de Chatillon et le brome actif formé au cours de cette

irradiation, qui s'est séparé par effet Szilard-Chalmers, est extrait par simple

lavage à l'eau.

A partir de cette eau de lavage on procède à la synthèse debromure d'éthyle,
tous les noyaux actifs se trouvant incorporés à des molécules. Ceux de ces

noyaux qui subiront des transitions isomériques se détacheront par recul des

molécules et par un nouveau lavage à l'eau on pourra les recueillir. S'ils sont

radioactifs, l'eau de lavage manifestera une activité de périodes égales à celles

.desnoyaux produits par les transitions isomériques.

Pratiquement la synthèse du bromure d'éthyle a été réalisée aussitôt

terminée l'irradiation du bromoforme. Le produit obtenu, convenablement

dilué dans du bromure d'éthyle inactif, a été divisé en un certain nombre

d'échantillons identiques. Dans une durée de 4 jours, ï4 de ces échantillons

ont été soumis à un lavage à l'eau dans des conditions standardisées. La

mesure de l'activité, entraînée par les eaux de lavage, mesurée après neutrali-

sation par la soude et évaporation, a montré que
i° On n'observe pas d'autre période que celle, bien connue, de 18minutes

relative à l'état fondamental du brome 80, exception faite pour une très faible

proportion des périodes 4,5 heures et 35 heures dues à un entraînement de

bromure d'éthyle.
2° L'activité initiale de cette période décroît avec une période apparente

de5zfcii heure. Il s'agit évidemment de la période de 4,5 heures de l'état

isomère du brome 80, l'imprécision étant due aux difficultés de standardisa-

tion des opérations d'extraction. Il est important qu'il n'y ait pas trace de
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période 35 heures, ce qui aurait été le cas si l'état fondamental du brome 82

avait une période voisine de 18 minutes.

L'examen de la sensibilité de la méthode conduit à conclure qu'au maxi-

mum i,5% de l'activité de période 35 heures peut avoir lieu par l'intermé-

diaire d'une transition isomérique suivie d'une période 3 de 18 minutes ou

supérieure. La possibilité d'une transition isomérique suivie d'une période {3,

de période nettement plus courte, n'est pas exclue par cette expérience.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Énergie des particules a du Pu230.Note de

MlleMomqce Coxjbadd et M. VICTORïYaggiar, présentée par

M. Frédéric Joliot.

Jesse, Forstat et Sadauskis (') ont montré que pour des particules a dont

l'énergie initiale est comprise ente 5 et 9 MeV, l'ionisation dans l'argon est

proportionnelle à l'énergie à o,5 près.
Nous utilisons une chambre d'ionisation à plateaux parallèles fonctionnant

en collection ionique. L'impulsion de tension, résultant de la collection de

toutes les charges électriques, est amplifiée et enregistrée sur filmpar photo-

graphie de l'écran d'un oscillographe cathodique. Une loupe électronique

permet d'utiliser toute la surface de l'écran pour toute portion du spectre

d'énergie. L'appareillage électronique a été construit par le Service des

Constructions électriques du Commissariat à l'Énergie atomique. La source

est constituée par évaporation sur une feuille d'or d'une solution de nitrate de

plutonium dans l'éther, préparée par le Service de Chimie appliquée et d'une

solution de chlorure de polonium dans l'alcool qui nous a été fournie par

l'Institut du Radium.

En collection ionique la durée des impulsions est déterminée par la vitesse

des ions négatifs et des ions positifs. La chambre est remplie d'un mélange

de 99, 5 parties d'argon pour o, 5 d'anhydride carbonique. Les électrons restent

libres et la durée de l'impulsion, variable avec la direction de la particule, est

égale au temps mis par l'ion positif formé en fin de trajectoire pour atteindre

l'électrode haute tension. Pour un champ de 2 25oV/cm, une pression de2alm,5

et une distance entre électrodes de 2™,nous avons enregistré, sur un oscillo-

graphe à balayage déclenché, un temps de collection maximum de l'ordre de

la milliseconde. Les constantes d'intégration et de différenciation de l'amplifi-

cateur sont fixées à 3. io~3sec, c'est-à-dire à trois fois le temps de collection

maximum. G. Valladas (a) a montré que ces conditions étaient favorables pour

obtenir un bon rapport signal/bruit et une réponse indépendante de la forme

de l'impulsion.

(') P. JESSEet H. Forstat, P/^ys.Rev.,77, igôo,p. 6.

i~) ,J. Phys.,(souspresse).
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L'étalonnage en charges électriques est obtenu par enregistrement, avant et

après chaque expérience, des impulsions provenant d'un générateur et appli-

quées entre l'électrode haute-tension et la masse de la chambre. Il permet de

contrôler la linéarité et la dérive possiblede l'appareillage.

La figure représente la distribution d'amplitude de 720 impulsions prove-
nant de la source de Po -+-Pu, correspondant à un enregistrement de 3ominutes.

L'écart quadratique moyen pour la raie du Po est de 27 keV. Il est de 12 keV

pour le générateur.
En adoptant pour l'énergie des alpha du Po 5,298 MeV, nous avons trouvé

pour le Pu, 5,i 34±0,01 5 MeV.

Les valeurs publiées, à notre connaissance, sont Cranshaw et Harvey (' )
5,i5o,±o,oo5 (chambre à grille); P. Jesse et H. Forstat (*) 5,i4o±o,oo5

(chambre d'ionisation); S. Rosenblum, M. Valadarès, B. Goldschmidt (5)

5,147 (spectrographe magnétique).

(:!)Can.J. Res.,26A, 1948,p. 243.
(*) Phys.Rev.,73, 1948,p. 926.
('') Comptesrendus,230,1900,p. 638.
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Lespectrebêta deconversioninterneémisdans la
transmutation ionium-> radium Note de MM. Salomos Rosenblom
et M&ngelVALâDâHES,présentée par M. Frédéric Joliot.

On sait que la transmutation ionium ^> radium est accompagnée pai
l'émission de rayons gamma de très faible intensité. Ce rayonnement y a été

étudié, par la méthode d'absorption, par différents auteurs (*); on a détecté
un rayonnement dont l'énergie est comprise entre 67,2 et 69,2 keV (disconti-
nuités d'absorption K des éléments Ta et W) et plusieurs rayonnements

d'énergie comprise entre i/jo et 240keV ont également été proposés. Le

rayonnement (3,dû à la conversion interne, a été étudié par Teillac (2), en

employant un appareil Wilson, et d'autre part, par la méthode d'imprégnation
des plaques photographiques, on a mis en évidence l'existence des électrons de
conversion associésà des trajectoires a (3).

L'étude de la structure fine du spectre magnétique du rayonnement a émis

par l'ionium (4) a établi l'existence de deux raies séparées par un intervalle
d'environ 70 keV et, possiblement, d'autres raies plus faibles.

Nous venons d'étudier, par la méthode de focalisation magnétique à 1800,
le spectre de raies émis à la suite de la conversion interne du rayonnement y.
Nous avons utilisé deux sources qui avaient été misesà notre disposition par
i\lmeIrène Joliot-Curie pour l'étude du spectre a et une autre source qui a été

préparée par une méthode électrolytique déjà décrite (6), par M. Haissinsky;
cette dernière avait une intensité de o,4 U. E. S. Nous avons employé un
aimant permanent dont le champ avait la valeur, dans les deux séries

d'expérience que nous avons réalisées, respectivement de 109 et 1940e: le

champ a été étalonné à l'aide du spectre 8 du ThB + C. La source était
distante de i^mmde la fente du spectrographe, dont la largeur a varié de 2mm

jusqu'à 40™. L'enregistrement était fait sur film Kodirex; des essais faits sur

plaques à électrons ont montré que celles-ci sont moins sensibles, pour
l'observation à l'œil nu, que le film.

Des poses de quelques jours permettent d'observer un spectre constitué par
quatre raies (fig. 1). Nous avons prolongé les poses jusqu'à /jo jours; pour

(') Chadwicket RUSSELL,Proc. Roy.Soc.,A.88, i9t3, p. 217;WARD,Proc.Cambridge
Phil. Soc.,35, 1989,p. 022;Mm0I. Curie,Comptesrendus,227,1948,p. 122S,et J.'Phys.
Rad., 10, 1949,p. 38i; Riou,Comptesrendus,228,1949,p. 678et Phys. Rad., 11,
19D0,p. 180.

(2) Comptesrendus,227,rg48,p. 1227.
(3) MUeAlbouy,MmeFaraggi,Riodet TEILLAC,Comptesrendus, 229, 1949,p. 435;

MUeJARVIS,Proc. HarwellNuclearPliysicsConference,sept. 1900,p. 96.
('•) Rosenblusi,Valadareset M"eVIAL,Comptesrendus,227,1948,p. 1088.
(5) MmeCotelleet Haissinsky,Comptesrendus,206, ig38,p. 1644.
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cette pose plus longue, on croit apercevoir une raie très faible don*Leproduit

Ho serait de 1257 Oe.cm (correspondant à un rayonnement y de stzèkeY).

«aie*. lOe.t-.iai. tke\ fvwueJtej.

A 761 48,!» ioa

B 787 5* >8

<j5

C. Sja frLo 5or> ..>

&$ 6ft,fi

2^

Les raies A, G, B doivent correspondre a la conversioninterne du rayon-!es!i~~

nement dont l'énergie est comprise entre 67,2 et %,a fceV; ainsi.

Rairâ, Ênorgte

A .ÎS,«-r- if ,a{L,}=<J7,8 fccV

C > (û^-i- 4i8«»i)^=«7»* -»

Le classement de ta raie B s'avère plas difficile. En elfetr cette raie ne doit

pas provenir de ta eouelie Mtparce qa'alorâ oa, devrait trouver une raie plus

forte à 37,4 fce V (coucke ht) et ànm .cette région ho«s n'avons rien trouvé.

x
Cette raie ne doil pas être non pta» aae raie II parc^ qu'aîoi'Sil devrait y avoir-

une raie hu dont l'intensité ne devrait pas être inférieureà u> de B, dans ia

région de *35 keV, et dans cette
région

nous «'avons observé aucune
raie

(intensité minimumobservable 2 %). On peut admettre aîors deux hypo-

thèses Ja raie B esï une raie L, d'us rayonnement vde 71 ko Y ou une

raie Lwdu rayonnementrie t>3,8 îce V. Dans ia première hypotkèse, ia raie
D

serait simultanémentune raie Nf du ray&ftflfflfnest de 67^8keVet uneraieM,du

rayonnement de 71 keV> Dans iadeuxième iiypoiiièse> iî faudrait admetire

que dans La conversion interne de certains rayonnements -(t laprobabilité de

conversion iaterne est du mêmeordre de grandeur p&iM>ies niveaux l^et hm>

ce qma été admis dans le classement des raies des spectres de MsTh42

et Pa (*). La première de ces ïtypenhèses

--t

doit être contrôlable par des mesures

d'absorption sélective. Bemarqu»r«,tl'aiîleurs, que ï'appiication de ta théorie

{*; Brutes, Proc. Roy. So> X. tt&t u>a4,p<6^ 'vfoTs^R,Z, Phys^M, 1918,p. i5.
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de Gamow au spectre a de l'ionium porte plutôt à croire à l'existence d'un

niveau double à 70 keVdu niveau fondamental. En effet, pour/ = i, la raie al
devrait avoir une intensité 20 (par rapport à x0 =100) et pour j = 2 l'intensité

serait i5; or, nous avons observé une intensité qui n'est pas inférieure à 33.

RAYONSCOSMIQUES. – Utilisation d'une liaison radioélectrique

pour obseixerdes coïncidencesentre compteurséloignés, Note (*) de

MM. Etiesxe Picard, Anatole Rogozixski et Maurice SURDIS,

présentée par M. Frédéric Joliot.

1. L'étude des gerbes d'Auger d'envergure croissante se heurte à des

difficultés de plus en plus grandes, dues à la diminution progressive de la

fréquence de ces gerbes et au mode de transmission, vers le circuit de coïnci-

dence, des impulsions de brève durée provenant des compteurs éloignés.
La première difiîculté peut être sensiblement atténuée grâce à la méthode

des circuits maîtres et, en particulier, à celle du groupe-maître (' ), qui permet
d'accroître considérablement le nombre d'informations susceptibles d'être

obtenues dans un temps déterminé. Pour remédier à la secondedifficulté, nous

avons mis au point une méthode permettant d'effectuer des coïncidences à

l'aide d'une liaison radioélectrique. Une telle méthode présente de grands

avantages, dès que la distance entre les compteurs dépasse quelques centaines

de mètres; elle deviendrait indispensable ( 2), si l'on devait étendre lesmesures

concernant les gerbes de grande envergure à des altitudes élevéesnécessitant

l'emploi d'au moins deux avions(3).
2. Pour réaliser une telle liaison deux types d'émetteurs-récepteurs ont été

mis au point
Le premier, construit avec du matériel qui se trouvait disponible, fonc-

tionne sur une fréquence de 5 Mc/secet son émetteur rayonne une puissance
d'environ 20 W. Il est destiné principalement à des études où le récepteur ne

se trouve pas en vision directe avec l'émetteur. Le plus grand inconvénient

inhérent à cette fréquence est'que, en raison de règlements administratifs, la

bande passante du dispositif ne peut être rendue suffisamment large pour

permettre d'obtenir un temps de résolution du circuit de coïncidence inférieur

à 5i"environ.

Le second fonctionne sur une fréquence de 10000 Mc/sec et se compose
essentiellement d'un klystron 723 AB, alimentant un guide d'ondes qui se

termine par un cornet. La puissance rayonnée est de l'ordre de 3o mW.

(*) Séancedu io janvierig5i.
(') A. Rogozinski,Ann.Phys,, 20, ig45,p. 3gi.
Dans certainscasexceptionnels,on pourraitégalementfaire appelà desméthodes

optiques.
(3) A. Rogozi.vski,Comptesrendus,232,1901, p. 828,
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Le récepteur est constitué par des éléments analogues, associés à un cristal

détecteur.

Ce dispositif permet de réaliser une bande passante de plusieurs Mc/secet

d'obtenir par conséquent, un temps de résolution,inférieur à la microseconde.

On parvient ainsi à réduire sensiblement le taux des coïncidencesfortuites.

On a pu vérifier que la portée utisable de cet émetteur dépassait plusieurs
kilomètres.

3. Ces deux types d'émetteurs-récepteurs ont été combinés avec des

dispositifs de coïncidenceà circuit maître.

L'ensemble fonctionnant sur 5 Mc/sec a été utilisé, dans une première

application de la méthode, pour étudier les coïncidences, dues à de grandes

gerbes atmosphériques, entre un groupe de compteurs maîtres M4,M2, en

coïncidence double (M), et un groupe de compteurs analyseurs Al5A3, A8,

placés à une distance de 5omdu premier groupe. La figure donne une idée

générale du fonctionnement de l'ensemble, qui sera décrit en détail ultérieu-

rement. Notons que chaque compteur analyseur est pourvu, en dehors de son

propre circuit de coïncidence avec le. signal maître, d'un circuit à retard

variable entre i et io*"lui permettant, soit de compenser le retard que subit

le signal maître au cours de sa propagation entre l'émetteur et le récepteur,
soit d'introduire un retard déterminé par rapport à ce signal, en vue d'étudier

des coïncidencesretardées.

4. Au cours de ces essais préliminaires, chaque groupe de compteurs était

placé sous une tente en plein air. L'enregistrement simultané des coïncidences

entre (M)et chacun des compteurs A a permis de dénombrer à la fois plusieurs
dizaines de types de coïncidences et d'anticoïncidences, allant des coïncidences

triples -M,MaA,-(e= i, 2, 8) aux coïncidences décuples entre tous les

compteurs M et A.

Le dépouillement des enregistrements a montré que les fréquences des

coïncidences observées sont du même ordre de grandeur que celles obtenues

par la méthode usuelle (liaison par fil) (*) dans des conditions expérimentales

comparables.

(*) P. Auger, R. MAZE, P. EHRENFBST et A. Fréon, Phys., VU, 10, 1989, p. 3g;

D. V. Skobeltzyn, G. T. ZATSEPIN et V. V. MILLER, Phys. ftec, 71, 19^7, p- 3i5; G. COCCONI,

A. Loverdi et Tongiorgi, Phys. Rev., 70, ig46, p. 846.
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C. R., igâi, i«- Semestre. (T. 232, N* 6.) 34

Conclusion. – Les premiers résultats acquis dans l'emploi d'une liaison

radioélectrique pour obtenir les coïncidences entre compteurs éloignés
montrent que la méthode décrite a donné toute satisfaction. Elle permet
d'obtenir sans difficulté des temps de résolution inférieurs à la microseconde
et des portées de plusieurs kilomètres. La méthode est susceptible d'être

développée et généralisée, grâce, notamment, à l'utilisation simultanée de

plusieurs émetteurs fonctionnant sur des fréquences différentes. Par ailleurs,
rien ne s'oppose à son emploi dans des dispositifs plus variés, comprenant,
outre les compteurs, des chambres d'ionisation, des chambres de Wilson, etc.

CHIMIEPHYSIQUE.-Sur la structuredesacides hydroxamiques.
Note de M. Ferdinand Matbis, présentée par M. Jean Cabannes.

L'action de l'hydroxylamine sur les esters des acides carboxyliques conduit

à des acides hydroxamiques, selon le schéma

L'étude chimique du groupement fonctionnel CO2NHane permet guère de

choisir entre les deux formules de structure

(') (U)
La substitution à l'atome d'hydrogène (i) d'un radical acyle conduit à des

acides d'un autre type auxquels on peut attribuer l'une ou l'autre [des for-
mules

Pour lever l'incertitude entre les formules (I), (I bis), d'une part, et (II),

(II bis), d'autre part, nous avons étudié les spectres d'absorption infrarouge
de quelques-uns de ces composés et, comme termes de comparaison, ceux de

quelques oximes. Les spectres moléculaires des oximes ont d'ailleurs fait

l'objet de nombreux travaux, en particulier dans le domaine de l'effet Raman

(Bonino et Manzoni-Ansidei, Kahovecet Kohlrausch, Milone,Dinah Biquard,
Bernstein et Martin, etc. ).

Les spectres ont été obtenus avec les solides purs au moyen d'un spectro-

graphe enregistreur Beckmann. Voici, exprimées en u, les longueurs d'onde

correspondant aux principaux maxima d'absorption observés

Propanono.1Jime, CH3– C(=>iOH)– CH5 12,2; 10,9; 10, S; 9,2; 7,8; 6,8; 6,3; 0,90;

4,5; 3,38; 2,95.

Heptanaloxime,CH5–(CH2)3– CH=NOHi3,g; 12,2; 11,70;11,o5;10,70;9,0;
9>°;7>6;7'5; 6,9; 5,99; 4,6; 3,35;3,1; 2,90.

1



5o6 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Benzaldoxime,cén5-CH=:NOH i4,3; i3,o; 11,7; n,4»; 10,2;9,25; 8,97;8,55;

8,20; 7,75;6,9; 6,6; 6,11 5,7; 5,5; 5,3; 5,a5; 5,i 3,38; 3,o.

Anisaldoxime,CHs-O-CelU-CH^NOH 12,0; 11,3; 10,7; 10,4; 9»55; 8,85;

8,35;7,85; 7,55;6,7; 6,2; 3,38;3,o.

Acidepropionhydroxamique,CH3– CH2–CO,NH2 i4,4; 12,85;12,5; 10,75;10,1;

9,5o;9,35; 9,02;7,98; 7,55;6,9; 6,6; 6, i5;6,0; 3,45; 3,3; 3,25; 3, 07.

Acide l-arabonhydroxamique,CH,OH-(CHOH)3-CO!NH, 14,4; 12,6; n, 3;

10,7; 10,2; 9,6; 9,45; 9,3; 8,95; 8,75; 8,2; 7,8; 7,65; 7,2; 6,8; 6,0; 3,45; 3,38;

3,03.
Acidebenzhydroxamique,C6H5-GOîNH2i4,4; i4,i; 12,6; 11,1; 9,7; 9,25; 7,5;

6,8; 6,2; 6,0; 3,6; 3,4; 3,25;3,o.
Acideanisohydroxamique,CH3–O-C,.Ht– CO,NHS 13,3; 11,7; 11,0; 9,7; 8,9;

8,5; 8,0; 3,6; 3,38; 3,3; 3,o.
Acidecinnnmhydroxamique,C0H3-CH=:CH-CO2NH,.i4,5; i3,g; i3,i; 12,5;

11,6; io,25; 9,9; 9,25; 7,9; 7,65; 7,35;6,75;6,2; 6,o; 3,65; 3,24; 3,o6.

Acidephényl-3-propionhydroxamique,Cf, H5–CHS–CH2–CO,NH, i4,3; 12,85;

11,0; 10,2; io,o; 9,9; 9,25; 6,9; 6,o; 3,55; 3,38;3,a5; 3,o.

Benzhydroxumate
de potassium, C8HS-CO– NH-OK i4,4; «3,9; 12,6; ii.i;

10,70; 9,7; 8,6; 6,1; 3,06.

•S-Benzoyl-0-arétylhydro.xylamme,C6H5–CO–NH–O– CO–CH3 i4,4; 12,5;

11,1 10,7;9,7; 9, a5;8,5; 6,05; 3,5; 3,35;3,i5; 3,o.

S,O-Dibenzoylhydroxylamine,C8H5–CO–NH–O–CO–C6H5 i4,3; 13,5;11,7;

,0,6; 9,95; 9,7; 9,5; 9,25;8,55; 8,0; 7,65;6,8; 6,i5f 5,65; 3,5; a, 3;3,o9.

Oximes. – Les spectres des oximes étudiées comportent deux bandescarac-

téristiques la première, située à 5^,95-6^,0pour les oximes aliphatiques,

à fr,i-&2 pour les oximes aromatiques, est due à la liaison C=N, et la

seconde, qui s'étend largement autour de 2^,9, à la liaison O->HO.

Acideshydroxamiques. – Les spectres des acides hydroxamiques présentent

à 3* une bande d'absorption étroite et intense caractéristique du grou-

pement N-H. Cela suffit pour qu'on puisse considérer ces corps comme

des N-acylhydroxylamines [formule (I)]. Cette bande existe également dans

les spectres du sel de potassium, de l'ester acétique et de l'ester benzoïque de

l'acide benzhydroxamique.
On observe vers 6^,0 une bande d'absorption due au groupement C=O.

Les spectres des acides benzhydroxamique, cinnamhydroxamique et

phényl-3-propionhydroxamique présentent autour de 3^,6 une bande

d'absorption intense et très large; elle se trouve aussi, moins intense, dans le

spectre de l'acide anisohydroxamique. On n'observe, pour aucun de ces corps,

de bande OH associé. Par contre, si l'acide benzhydroxamique est dissous

dans le tétrachlorure de carbone il apparaît à 2^9 une forte bande OH associé

et la bande de 3^,6disparaît.

Cette dernière est peut-être due à la vibration de valence d'un grou-

pement C-H perturbée par la proximité d'un atome d'oxygène, proximité

qui n'existerait qu'à l'état cristallin. Pour expliquer le comportement de la

bande de 2*,9, on peut imaginer qu'il n'existe pas de liaison 0->H0 dans le
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cristal et qu'il en existe dans la solution. Comme celle-ci est nécessairement

très diluée à cause de la faible solubilité de l'acide benzhydroxamique dans le

tétrachlorure de carbone, il est vraisemblable qu'il se forme des associations

du type
H

Le spectre d'absorption de l'acide propionhydroxamique entre 3?,et 3^,55

est d'une interprétation encore plus délicate.

CHIMIEPHYSIQUE. Influencesur leurs spectresd'absorption U. V.de la trans-

formation en chlorhydrates, de Vhormone,de Vharmalane et du tétrahydro-

harmane. Note de M. Raymoxd-Hamet,présentée par M. Gabriel Bertrand.

D'après lesrègles que nous avons fait connaître, le spectre d'absorption U. V.

du tétrahydroharmane doit être semblable à celui de l'indol puisque le grou-

pement chromogène indolique n'y est conjugué ni avec une double liaison, ni

avec un autre chromogène, tandis que ceux de l'harmalane et de l'harmane

doivent en être différents puisque le chromogène fondamental est conjugué
dans le premier avec une double liaison, dâns le second avec un système de

doubles liaisons elles-mêmes conjuguées. En nous assurant qu'il en est bien

ainsi, nous avons pu constater que la transformation en chlorhydrates de

l'harmane, de l'harmalane et du tétrahydroharmane exerce sur les spectres

d'absorption U. V. de ces substances une influence qui diffère pour chacune

d'elles. C'est, en effet, par un effet bathmochrome très marqué qu'elle se

manifeste avec l'harmane et l'harmalane, alors que c'est par un faible effet

hypsochrome qu'elle se traduit avec le tétrahydroharmane, ainsi d'ailleurs

qu'avec le tétrahydronorharmane. De plus, tandis que le profil général du

spectre reste le même pour le tétrahydroharmane et le tétrahydronorharmane,
et qu'il est peu modifié pour l'harmalane, il l'est beaucoup pour l'harmane

dont les trois bandes fondamentales perdent, du fait de la transformation en

chlorhydrate, la totalité des bandes fines qui les crénelaient.

La transformation de l'harmane en base ammonium quaternaire modifie le

spectre d'absorption U. V. de cette substance à peu près de la même façonque

(') De la très grandesimilitudedesspectresd'absorptionU. V. du chlorhydratede

harmaneet del'acidetétradéhydroyohimbique(RaymondHajjet, Comptesrendus, 227,

1948,p. 344)etdusulfated'alstonine,onpeutconclureà l'identitéextrêmementprobabledu

groupementchromogènefondamentaldecestroissubstances.



Fig. i.i. Fig. 2.

Fig. i. Harmane (préparé par D.-G. Harvey, dissous dans l'alcool).-
Maxima 863 898 938 io45 1068 1122 1200 1245 1276
Minima 877 923 1007 1060 mi n36 121g 1265

Iodométhylate de Harmane (dissous dans l'alcool).
Maxima 800 852 882 979 io38 ngo
Mini ma 843 873 920 1027 io83 i23o

Chlorhydrate de Harmane (dissous dans l'eau).
Maxima 823 ioo3 i23o Minima g35 1099

Fig. 2. Harmalane (dissous dans l'alcool).
Maxima 940 i23:> 1265 Minima 1107 1252

Perchlorate de Harmalane (préparé par Schopf, dissous dans l'alcool).
Maxima 836 1227 Minima 1075

rig. o. f'g-4-

Fig. 3. Tétrahydroliarmane (préparé par Clemo, dissous dans l'alcool).

Maxima io34 1064 1091 Minima io42 io83 1211

Chlorhydrate de tétrahydroharmane (dissous dans l'eau).
Maxima 1047 IQ83 II09 Minima io53 iogi 1217

Fig. 4- Tétrahydronorharmane (préparé par M. M. Janot, dissous dans l'alcool)

Maxima io34 'o64 1099 Minima 1042 io83 1219

Chlorhydrate de tétrahydronorhormane (dissous dans l'alcool).
Maxima io4o 1072 11111 Minima 1049 1087 1242
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son passage à l'état de chlorhydrate. Si la bathmochromie est un peu plus

marquée pour l'iodométhylate que pour le chlorhydrate, en revanche, l'efface-

ment des bandes fines est moins total pour celui-là que pour celui-ci, la

première bande fondamentale montrant encore de nettes inflexions, et la

seconde révélant encore une petite bande bien marquée.
Ces observations permettent d'identifier dans une molécule la présence des

groupements harmane, harmalane et tétrahydroharmane avec d'autant plus
de sécurité que la facile transformation de ces molécules en chlorhydrates
donne la possibilité d'une double comparaison spectrale. En outre, elles

révèlent que le groupement chromogène de l'harmane est modifié semblable-

ment quand cette substance est transformée en chlorhydrate et quand elle

passe à l'état de base ammonium quaternaire.

CHIMIEPHYSIQUE.– Représentationstérique des carbures aromatiques liquides
au point de fusion. Note (*) de M. Jean-François JOLIET,présentée par
M. Pierre Jolibois.

Dans une Note précédente nous avons été amené à donner aux rayons
d'encombrement des atomes de carbone et d'hydrogène, dans les carbures

hydrogénés, les valeurs 1,08 et 1,27Â et à situer le noyau d'atome d'hydrogène
en un point de la surface de la sphère d'encombrement de l'atome de carbone.

La représentation stérique desmolécules des carbures aromatiques, à partir
de ces données, conduit aux résultats suivants

1. Benzène{fig. 1). a. En prenant pour centres les sommets d'un hexa-

gone plan de i,3gÂ de côté (valeur généralement admise), on trace des

cercles de rayon égal à i,o8Â (atomes de carbone).
b. En prenant pour centres les points H, d'intersection de OC, avec les

cercles qui représentent les atomes de carbone, on trace des cercles de rayon

égal à 1,27A (atomes d'hydrogène). Comme le montrent la figure et un calcul

simple, ces cercles sont sensiblement tangents.
c. En menant les tangentes à ces cercles pris deux à deux on obtient un

hexagone régulier qui représente la surface d'encombrement de la molécule

plane de benzène.

La surface n de cet hexagone a pour expression

(*) Séance du 8 janvier 1951.
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Si V est le volume molaire du benzène à la température de fusion (5,5°C),
d la distance qui sépare deux molécules de benzène parallèles, l'on a

2. Naphtalène. Le même mode de représentation donne, pour la molécule

de naphtalène, la figure 2.

Le polygone circonscrit qui représente la surface d'encombrement de la

molécule peut affecterdifférentesformes (AA'B' BA;AFA'B'BAF)dont
les surfaces ne diffèrent que d'une fraction d'À2.

Le volumemolaireVdu naphtalène liquideàla température de fusion(8o,2°C)
est V802= i3ocm',8. Un calcul identique à celui qui a été fait précédemment

pour le benzène conduit, suivant les surfaces d'encombrement envisagées, à

des valeurs comprises entre 3,65 et 3,7oÀ. [Notons que cette distance est

très voisine de la longueur du plus grand rayon de la molécule (3,74Â)
tournant autour de l'axe XY.]1

3. Anthracène température de fusion « = 2i6°C; Vai6 = i82H">,7. – La

même construction et les mêmes calculs donnent pour d, la valeur 3,goÂ.

Ces valeurs sont légèrement supérieures à celles qui sont déduites desétudes

de diffraction des rayons X (3,6oÂ pour le naphtalène, 3,7oÂ pour l'anthra-

cène). Mais cette étude se rapporte aux molécules considérées d'une part, à

l'état liquide, d'autre part aux températures de fusion supérieures à celles

auxquelles ont été effectuéesles mesures de diffraction sur les cristaux.

4. Durène. Les groupes CH3 sont en position 1, 2, 4, 5. D'après
M. Lonsdale, le côté de l'hexagone est très voisin de celui du graphite et la

distance des centres des atomes de carbone du noyau aux centres des

atomes des groupes méthyle est i,54Â. Si l'on représente la molécule de

durène C«H2(CH3)4à partir de ces données d'une part, et de celles que nous

avons établies d'autre part, (rH=i,27Â et t-c=i,o8Â), on obtient la

figure 3
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La surface d'encombrement est le polygone ABC DE FA d'une sur-.

face c7 =67, 2 A2.

[Dans les groupes méthyle, les deux atomes d'hydrogène latéraux peuvent

occuper les positions a et 3. Cette dernière position, semble-t-il, doit être

rejetée, car l'épaisseur de la molécule serait (1,27 4- 1,08)2 = 4>"oÂ, valeur

bien supérieure à la distance intermoléculaire donnée par la diffraction

des rayons X (3,9oÂ). Les centres des atomes d'hydrogène seraient donc

situés dans le plan de la figure,]

Le volume molaire du durène à la température de fusion (8o°C)
étant i5o,cml,9,le volume statistique d'une molécule est i5o,,g/T\Td'où l'on

tire d=3,gok, valeur égale à celle que donne la diffraction des rayons X

sur les cristaux.

CHIMIEPHYSIQUE. Étudesur les pilesà dépolarisationparVair. Interprétation
de la polarisation statique. Note(*) de MM. Henri Moureu, Paul Chovin

et AhsiandMarie DEFicqcelmont, présentée par M. Pierre Jolibois.

La présente Note a pour objet l'analyse des courbes de polarisation statique
obtenues précédemment (i) et la recherche des interprétations possibles de ce

phénomène.
1. Analyse des courbesdepolarisation statique. En général, la courbe de

variation débute par une partie rectiligne AB qui couvre un intervalle

d'environ o,5 V, soit approximativement, la moitié de la chute totale. Puis

elle s'incurve (BC) pour se raccorder à une seconde partie rectiligne (CD).
A partir de D, la tension reste constante. Il apparaît alors un dégagement

d'hydrogène dont le volume correspond aux charges débitées.

(*) Séancedu 29janvierig5i.
Comptes rendus, 232,ig5i, p. 407.
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Le rapport de la quantité de charges dQ à la chute de potentiel dV a la

dimension d'une capacité électrostatique. Le long des deuxdroites AB et CD,

ce rapport étant constant, le positif peut être assimilé à un condensateur ayant

une capacité C définie dans chaque cas par le rapport en question. Il ressort

de déterminations effectuéessur de nombreuses piles de fabrications diverses,

que la « capacité électrostatique » d'une masse dépolarisante est, par gramme

de charbon actif, pour la région AB, de ioo à 25o F, et, pour la région CD,

de 5oo à 1000F.

2. Interprétationspossibles. Les résultats précédents peuvent s'interpréter

qualitativement et quantitativement par l'hypothèse de l'existence d'une

couche double électrique d'Helmholtz. Mais, dans le cas présent, d'autres

hypothèses peuvent être envisagées.
On sait, en effet,que la massedépolarisante renferme un produit imperméa-

bilisant qui réduit la mouillabilité du charbon actif. On peut alors imaginer

que l'ensemble charbon actif-imperméabilisant-électrolyte forme un conden-

sateur ayant l'imperméabilisant pour diélectrique. Par application de la

formule des condensateurs plans et en tenant compte du fait que le pouvoir
inducteur spécifique de l'imperméabilisant est de 2 à 3 U. E. S. d'une part et

que la capacité dans la région AB a été trouvée comprise entre ioo et 25o F/g
d'autre part, on aboutit à une relation numérique entre la surface du conden-

sateur et le volume de l'imperméabilisant.

Compte tenu des volumes ordinairement utilisés, on trouve que la surface

de l'armature constituée par le charbon actif doit être comprise entre io6

et 5.io6 cm2/g. Ces chiffres entraînent pour l'épaisseur du diélectrique des

valeurs trop faibles. En outre, l'hypothèse ci-dessus ^'explique pas l'existence,

pour une même pile, de deux capacités électrostatiques différentes.

Une troisième interprétation, plus satisfaisante, réside dans l'assimilation

du positif à un condensateur électrolytique. En effet, il y a tout lieu de sup-

poser qu'il existe à la surface du charbon une couche gazeuse renfermant
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initialement de l'oxygène et que l'imperméabilisant, comme l'alumine dans le

cas des condensateurs électrolytiques, a pour rôle de protéger cette couche,
tout en permettant, grâce à sa très faible épaisseur, le passage des ions.

Dans cette hypothèse le condensateur est constitué par le système charbon-

couche gazeuse- imperméabilisant. Pendant la décharge, la couche gazeuse
évolue par transformation progressive de l'oxygène en ions OH-. L'existence

des deux parties rectilignes AB et CD peut alors s'interpréter, soit par la

disparition successive de deux formes distinctes de l'oxygène adsorbé d'une

manière différente (2), soit, mieux, par l'apparition progressive d'hydrogène
au-dessous d'un certain potentiel. Si l'on calcule, en fonction des charges
débitées jusqu'au point B, la quantité théorique d'oxygène équivalent, on

trouve que le charbon actif dont est constitué le positif en contiendrait, dans

son état initial, de 2,8 à <jcm3lg,chiffres qui sont tout à fait en accord avec

les données de la bibliographie. D'autre part, la quantité d'oxygène ainsi

calculée est, pour chaque positif, exactement égale à celle qui est absorbée

réellement par la pile lors de sa restauration par respiration.
En conclusion, la forme des courbes de polarisation statique des piles à

dépolarisation par l'air suggère d'attribuer à l'électrode positive une capacité

électrostatique et, malgré la valeur élevée de celle-ci, les hypothèses que l'on

peut faire, particulièrement la dernière, sont en accord avec ce que l'on sait

des propriétés générales des charbons actifs.

CATALYSE. Notesur l'étude de catalyseurspar la déterminationdes temps
de relaxation nucléaire. Note (*) de M. GEORGESRODIER,présentée

par M. Paul Pascal.

Nous avons décrit précédemment une méthode d'étude de catalyseurs

diamagnétiques au moyen de dépôts d'oxydes paramagnétiques (' ). Il nous a

paru intéressant de recouper les renseignements ainsi obtenus par des mesures

de temps de relaxation nucléaires, lorsque ceux-ci sont mesurables sans de

trop grandes difficultés (2).

L'appareillage employé est approximativement celuide Purcell et Pound (3),
modifié par Grivet, Soutif et Buyle(4), et auquel nous avons fait subir un

certain nombre de perfectionnements Pour permettre une vérification aisée de

{-) VoirenparticulierR.Jdzaet F. Grasenick,Elektrochem..54, ig5o,p. i45.

(*) Séancedu 22janvier1901.
(') MmeG. Rodieret G.Rodier,Comptesrendus,231,ig5o,p. 98.
(2) G. Rodier, Thèse, Poitiers, 1900.

(3) Bloehbergen,PURCELLet Pound,Phys. Rev.,73, 1948,p. 679.
(4) Comptesrendus,229,1949,p. u3.
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nos résultats, notre modeexpérimental dérive directement decelui de Selwood

pour des essais analogues(6).
Les échantillons obtenus par imprégnation suivant la méthode habituelle,

sont mélangés avec le support diamagnétique qui a déjà servi à l'imprégnation,

jusqu'à ce que la concentration en ions paramagnétiques soit la même dans

toutes les préparations. On a pris arbitrairement 0,1 comme pourcentage,

mais cette proportion n'est pas critique; il suffit qu'elle soit la même dans tous

les échantillons. Le noyau utilisé est le proton; on ajoute donc le même poids

d'eau à chaque mélange.
Les résultats donnés dans la figure suivante sont relatifs à deux alumines;

l'une est de l'alumine"(, identique à celle qui a été employée par Selwood et

préparée avec le même soin; l'autre est une alumine qui a subi un traitement

destiné à l'activer. La courbe donne le temps de relaxation en fonction de la

concentration en métal dans l'échantillon (il s'agit évidemment de la concen-

tration en métal avant la dilution). On a reproduit en pointillé la courbe

donnée par Selwood; on voit que nos résultats concordent assez bienavecceux

de cet auteur.

i

Le temps de relaxation est considérablement réduit, surtout aux faibles

concentrations, par l'utilisation d'un support très divisé. Le temps de relaxa-

tion permet ainsi, dans le cas choisi, de caractériser, bien que grossièrement,

l'état de division du catalyseur sous-jacent. Cette méthode n'est pas d'une

portée très générale, par suite de l'influence considérable que peuvent avoir

des impuretés, même en faible quantité, sur la valeur des temps de relaxation.

Il ne nous a pas été possible de mesurer le rapport entre les atomespara-

(') ColloquePolarisationde la matière,Paris, 1949-
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magnétiques superficiels et les atomes paramagnétiques totaux. Néanmoins,
dans certains cas, il est possible, en s'aidant notamment des isothermes de sus-

ceptibilité et des mesures de surface spécifique, de se faire une idée approxi-
mative de la surface active. Desétudes sont actuellement en cours pour préciser
ces résultats.

CHIMIETHÉORIQUE.– Évaluation des intégralescoulombiennesLCAO dans le

cas de quelquescorps azotés. Note (*) de M. Elemer Gyoerffy, présentée

par M. Louis de Broglie.

Le traitement par la méthode usuelle des orbitales moléculaires des corps

hétéroatomiques exige la connaissance des intégrales coulombiennes a qui
caractérisent les hétéroatomes.

C. A. Coulson (*) a adopté a = 2 pour l'azote si a = o pour le carbone,
mais des diagrammes qu'on avait obtenus avec ce paramètre, résultent des

moments dipolaires beaucoup trop grands.
Un calcul d'effet de charge tel qu'il a été introduit par P. et R. Daudel (2)

et développé par A. Laforgue (3) permet de trouver les paramètres adéquats.
Nous avons appliqué cette méthode d'abord au pyrrol et à la pyridine.
La différence des électronégativités de l'azote et du carbone est égale à 0,60

et c'est cette valeur que nous avons d'abord prise comme la valeur a. La

première itération donne les valeurs suivantes

on tient compte ensuite de la polarisation des électrons a des liaisons N-C et

N-H (pour le pyrrol) et l'on fait une nouvelle itération qui conduit aux

valeurs finales {fig. 2).

(*) Séance du 22 janvier ig5i.

(1) Revue Scientifique, 85, 19471p. 929.

(2) Phys., vin, 7, ig46, p. 12.

(3) Journal Chimie Pliysique, 46, 1949, nos11-12.
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Cependant il est intéressant de noter que dans le cas du pyrrol, contraire-

ment au diagramme publié par Coulson (*), le carbone en position a est moins

négatif que celui en position [3.Ceci est dû au fait que Coulson a assignéun

paramètre a = o;25 au carbone a. Voici à titre de comparaison les deux

diagrammes avec aN= 2 partout, mais avec a =o,25 d'abord et ensuite a = o

(~.3).

On voit que l'application d'une valeur si élevée de a renverse la situation.

Maisa calculé à partir de l'effet de charge n'est que o, o3et ceci ne renverse

pas l'ordre des charges, bien qu'il diminue leurs écarts {fig. 4).

C'est donc un résultat qui est en désaccord apparent avec les faits expéri-
mentaux.

Toutefois, une réaction commela nitration par exemple se produit en milieu

acide et les corps qui réagissent ne sont pas vraiment la pyridine et le pyrrol,
mais des ions positifs qui en résultent par la capture d'un proton.

Dans le cas du' pyrrol, l'azote se trouve exclu du système iï à cause du

proton et n'est influencé que par les électrons <r.Nous avons évalué d'abord

par une itération préalable la répartition de cette charge positive (fig. 5)
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Ici les paramètres corrects sont x = o,8o pour la pyridine-ion et o,o3 pour
les carbones voisins de l'azote pour le pyrrol-ion. Avec ces paramètres on
obtient {fig. 6)

H

On voit immédiatement que le carbone en a du pyrrol est devenu plus
négatif que le carbone 8 et c'est ainsi que l'accord avec l'expérience est obtenu

pour le pyrrol. Pour la pyridine les prévisions sont bonnes à partir de n'im-

porte lequel des deux diagrammes.

CHIMIEORGANIQUE. Influenced'un effet stérique sur l'absorption des
dérivés ^substitués du benzofuranne. Note de MmePaouxe Ramart-
Lccas et M. Modeste Martymoff, présentée par M. Gabriel Bertrand.

Il a élé montré que le « couplage » qui s'exerce généralement dans les séries
du benzène et de la pyridine, lorsque l'un des carbones du noyau est lié
directement à un carbone non saturé d'un groupe (fonction éthylénique,
oxime, etc.), peut être supprimé si l'on introduit un radical très ramifié sur le
carbone fonctionnel. Ceci conduit à admettre que les carbones de ces deux

noyaux possèdent sensiblement le même état électronique et que la présence
de l'azote dans la pyridine n'influe pas de façon essentielle sur l'effet de la
substitution.

De telles recherches ont été étendues à des corps hétérocycliques à noyaux
pentagonaux (furanne, thiophène, pyrrole). Les résultats obtenus ont permis
d'établir que, contrairement à ce qui se passe dans les séries benzénique et

pyridinique, le « découplage » par effet stérique ne se produit pas lorsquela
fonction est situéeen a vis-à-visdel hétéroatome(l'étude des dérivés ^-substitués
est en cours). On peut en déduire que dans de tels hétérocycles, l'état électro-

niquedu carbone a est différent deceux du benzèneet de lapyridine.
Par ailleurs, il avait été mis en évidence que si certains de ces hétérocycles

à cinq atomes ont deux carbones communs avec un noyau benzénique (benzo-
furanne, benzotriazole, etc.) leurs atomes ont parfois une structure électronique
différente de celle des atomes correspondants soit dans un cycle hexagonal soit
dans une molécule à chaîne ouverte. C'est ainsi que le spectre du benzofuranne

{fig. i, courbe 1) est tout à fait différent du spectre de l'o-méthoxy-styrolène
et se montre assezvoisin de celui de l'anisol (courbe 2). Tout se passe,du point



5ï8 ACADÉMIE DES SCIENCES.

de vue spectral, comme si le groupe éthylénique n'exerçait aucune influence

notable. Ce « découplage » entre le groupe élhylénique et le reste de la

molécule doit être attribué à un changement dans l'état électronique de ce

groupe sous l'influence de la cyclisation.

Afin de comparer le comportement spectral de ces carbones avec ceux des

séries précédentes, nous avons étudié les spectres des dérivés a- et (3-

substitués du benzofuranne.L'essentiel des résultats obtenus dans la série a sera

résumé par des courbes tracées sur les différentes figures concernant les

cétones (I), oximes (II), O-benzyloximes (III) et phénylhydrazones (IV).

Dans ces formules R représente les groupes CH3et C=(CH3)3.

Chacune des figures contient, à titre de comparaison, la courbe du benzo-

furanne (courbe 1). Par ailleurs,, on trouvera sur la figure i les courbes de

l'anisol (courbe 2), de l'a-benzofuryl-méthyl-cétone (courbe 3) et de l'a-benzo-

furyl-ter. butyl-cétone (courbe 4); sur la figure 2 les courbes de l'a-benzofuryl-

méthyl-cétoxime(courbe 2) et de Pa-benzofuryl-ter. butyl-cétoxime (courbe 3);

sur la figure 3 les courbes de la O-benzyl-a-benzofuryl-méthyl-eétoxime

(courbe 2) et de la O-benzyl-oc-benzofuryl-ter.butyl-cétoxime (courbe 3).

Enfin, sur la figure 4, sont tracées les courbes des phénylhydrazones de la
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diéthylcétone (courbe 2), de l'a-benzofuryl-méthyl-cétone (courbe 4) et de

l'oc-benzofuryl-ter.butyl-cétone (courbe 3).

L'examen de ces courbes montre que, si R est un CH3, un couplage
important se produit entre la fonction et le noyau, exactement comme dans les
cas du benzène, de la pyridine, des dérivés a du furanne et des dérivés éthyl.é-
niques de la série grasse. Si R est un pseudobutyle, aucun « découplage »
ne se oroduit, contrairement à ce qui se passe dans les séries benzénique et

pyrzdinique.

En résumé, la présence d'un groupe ter. butyle sur le carbone fonctionnel
en a sur le benzofuranne ne provoque aucun « deeouplage » entre les

chromophores, tout comme dans le cas du furanne et contrairement à ce que
l'on observe dans le benzène et dans la pyridine. Il sembledonc que l'état

électroniquedu carbonea dans le furanne et lebenzofuranne n'est paslemêmeque
dans le benzèneet la pyridine. Il reste à tenter de connaître (des recherches
sont engagées dans ce sens) si ce comportement est lié à la nature de l'hétéro-
atome ou s'il est dû, ce qui est plus probable, à la déformation des angles
valentiels des atomes qui forment l'hétérocycle.

CHIMIEORGANIQUE.– Sur Vhydrogénationcatalytique, au nickel de Raney,
des composésphênyl-furaniques. Note de MM. Zafiris Zafiriadis et Pieure

Mastagli, présentée par M. Gabriel Bertrand.

On sait que le nickel de Raney est un catalyseur sélectif d'hydrogénation et

que les conditions de saturation des doubles liaisons (pression et température)
dépendent de la nature de la double liaison et de la place que celle-ci occupe
dans la molécule. Ainsi, le voisinage de différents radicaux peut exercer une
action très marquée sur l'hydrogénation. Poursuivant un travail sur l'influence
de certains radicaux sur l'hydrogénation des noyaux benzéniques (*), nous
avons été amenés à étudier l'influence qu'exercent mutuellement sur leur

hydrogénation, les noyaux benzéniques et furaniques. Pour cela, nous avons
étudié l'hydrogénation de corps possédant un noyau aromatique et un noyau

furanique séparés par une chaîne aliphatique d'un, deux et trois carbones.

1. Les deux cycles sont séparés par un seul carbone.

Nous avons choisi le corps le plus simple de cette série le phényl a-furyl-
méthane (C0H5.GH2.GiH3O). Nous avons préparé ce corps par réduction
du phényl a-furylcarbinol (2). R. Paul a hydrogéné ce corps à u8°,5 et 653lm
et a obtenu le phényl a-tétrafurylméthane (3) (C0H- .CH3.C4H7O). Nous

(') Z. Z.4firiad!S,Comptesrendus,230,ig5o,p. 452.

('-) R.Paix,Comptesrendus,202,1986,p. i444-

(3) R. Pacl, Bull.Soc.Chim.,a, 1988,p. 1061.
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avons essayé d'hydrogéner le noyau benzénique de ce dernier corps. Ceci

a été obtenu à partir de 180°sous une pression de i2o»lraavec 20 de nickel.

Le cyclohexyl a-tétrahydrofurylméthane (C,H11.CH,.C4HTO) ainsi obtenu

possède les constantes suivantes Éio5-io6°; nD8i,4910; Dt8°i958î

R. M. 5o,8o, R. M. calculée5i ,25.

2. Les deux cycles sont séparés par une chaîne à deux carbones. Nous avons

préparé le phényl-i a-faryl-2 éthane (C8H8.CH2CH2.C4H3O) par réduction

du cyanure-i de phényl-i a-furyl-a éthylène (*). En hydrogénant ce corps

avec 20 de nickel à i3o° et i20atm,nous avons obtenu le phényl-i a-tétrahy-

drofuryl-2 éthane (C6HS.CH2CH2.C4H7O) possédant les constantes sui-

vantes E18i29-i3o°; ni" i,5i58; D!"0,988, R. M. 53,78, R. M. calculée 53,60.

Ce corps hydrogéné à 2000et 2ooalmavec20 de nickel a donné le cyclohexyl-1

a-tétrahydrofuryl-a éthane (C.H^.CH.CHj.a^O) aux constantes sui-

vantes E1H124-125°; ni" 1,4712; D;° 0,926; R. M. 55,02, R. M. cal-

culée 54,8o.

3. Les deux cycles sont séparés par une chaîne à trois carbones. Nous nous

sommes référés aux travaux de Burdick et Adkins qui ont hydrogéné la fur-

furylidène acétophénone (s).

Les conditions d'hydrogénation des corps cités plus haut sont les

suivantes

Hydrogénation du noyau furanique.

(v) FREUNDet IMMBRWAHR,Ber., 23, 1890, p. 2804.

(») Burdick et ADKINS,J. Am. Chem. Soc., k% ig34, p. 438.
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C. R., rgâi, i« Semestre. (T. 232, N«6). 35

Conclusion. La présence du noyaubenzénique a uneinfluencedéfavorable
sur l'hydrogénation du noyau furanique. De même, la présence du noyau
furanique dans la molécule rend plus difficile l'hydrogénation du noyau ben-

zénique. L'hydrogénation descorps aromatiques et furaniques correspondants
qui possèdent uniquement une chaîne aliphatique est, comme on le sait, beau-

coup plus facile. Mais cette influence négative ne s'exerce pas toujours de la
même manière. Elle est moins marquée pour le corps dont les deux noyaux,
furanique et benzénique, sont fixéssur le même carbone.

CHIMIEORGANIQUE. Contribution à l'étude des propriétés de la $-dichlor-
acroléine. Préparation d'un (B-dichlorovinyl)carbinol et de l'acide {§-dichloro-
i-inyl) glycolique. Note (*) de M. et MmeEmile LEVAS,transmise par
M. Marcel Delépine.

Modede préparationde la ,S-dichloracroIéineet de sesacétals.Par actionde
C2H3MgBrsurcetaldéhydeonobtientl'alcoolCCI2=CH–CHOH–C2H5 on donne
une méthodede préparatioudes éthers-oxydesde ce dernier. L'hydrolysede la
cyanhydrinede ladichloracroléinefournitl'acide-alcoolnormalementattendu.

Dans une précédente Note (») nousavons signalé que le produit de l'hydro-
lyse des éthers a-chlorés obtenus par condensation de CC14avec le butoxy-
éthylène en présence de peroxyde de benzoyle renfermait de la 8-dichloracro-

(*) Séancedu 29janvier19D1.
(1) Comptesrendus,230,ig5o,p. 1669.
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léine ( 2). Les réactions principales d'hydrolyse de ces éthers peuvent

s'écrire

Le but de la présente Note est de préciser notre méthode de préparation de

cet aldéhyde qui n'utilise que des réactants facilement accessibles,et de donner

les premiers résultats de l'étude de ses propriétés chimiques.

Préparation de la $-dichloracroléine. Les meilleurs rendements furent

obtenus par hydrolyse directe du dérivé tétrachloré [réaction (I)] qu'il n'est

d'ailleurs pas nécessaire d'isoler à l'état pur.

On ajoute goutte à goutte 2og(o,2mol-g) de n-butoxyéthylène à un mélange

bouillant à reflux de ia3*(o,8 mol-g) de CCI, et de 2<deperoxyde debenzoyle.

Après l'introduction de l'éther vinylique on maintient l'ébullition une dizaine

de minutes puis chasse l'excès de CCI, sous légère dépression de façon à ne

pas chauffer le mélange au-dessus de 60°. Le condensat est introduit par

petites fractions dans un litre d'eau que l'on maintient à 100°.Par distillation

on entraîne l'aldéhyde que l'on purifie par l'intermédiaire de sa combinaison

bisulfitique, sèche sur Cl,Ca et distille (Rdt 8 à ioB,soit 32 à 4o par rapport

au butoxyéthylène mis en œuvre).

La [3-dichloracroléineest un liquide lacrymogène, légèrement soluble dans

l'eau, jaune très pâle quand elle est fraîchement distillée, Éi24-i250;

nl~'<51,5090; d"° x,395. Sa réfraction moléculaire présente une exaltation

notable Rdt théorie a5,33; trouvé 26,75.

Comme nous l'avons déjà signalé, la soude la décompose en chloracétylène,

et son oxydation par Ag,0 mène à l'acide (3-dichloracrylique.

Acétalisation. L'acétalisation directe ne fut pas essayée; il est en effetplus

commode de préparer ces acétals suivant la réaction

Nous avons ainsi obtenu avec un rendement de 04 l'acétal diDutyiique

liquide incolore E,3,s 126-1280; ^8i,452q; <8i,o45; Rdtthéorie 65,55;

trouvé 65,88; Cl théorie pour CH^C-Cl, 27,84; trouvé 27,84; facilement

hydrolysable et se décomposant à la longue (au bout de plusieurs mois) avec

perte de C1H et formation de produits supérieurs. Il est à noter que l'on trouve

une certaine quantité de cet acétal dans les produits d'hydrolyse à froid du

dérivé CCls=CH-CHCi-OC,H9.

(») Nousavonspu égalementpréparercetaldéhydeà partir de l'éthoxy-éthylène.Nous

tenonsà signalerque, contrairementà ce que nouspensions,cet aldéhydeavaitdéjàété

isoléà partir du produitd'hydrolysede l'acétatede bromo1 trichloro333propyle(pas

d'indicationde rendement)par Kharasch,Reinmuthet Urry(J. Amer.Chem.Soc., 69,

1947,p. 1108).
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Actiondu bromured éthyl-magnésium.– Elle conduit à l'alcool

Les alcools renfermant un groupement [3-dichlorovinylesont peu connus [seuls
deux représentants chlorés et bromés, à fonction primaire

ont été décrits (3)]; celui-ci est un liquide incolore, E,2,58o-8i°; ni' 1,4816;
a?!'1,228; Rdt théorie 36,o8; trouvé 35,95; CI théorie pour C5HsOCla
45,8o; trouvé 45,65; OH% (par acétylation pyridinique) théorie 10,96;
trouvé 11, i4- H est à noter que les atomes de chlore de l'aldéhyde, si réactifs
en milieu alcalin, semblent dans cette réaction relativement inertes une
condensation effectuée avec un excès de magnésien (1,5 mol-g pour une

molécule-gramme d'aldéhyde) ne provoque en effet la formation d'aucun
autre dérivé que l'alcool attendu dont nous étudions actuellement les

propriétés, ainsi que celles de ses homologues.
Les éthers de cet alcool peuvent être facilement préparés par la réaction de

double décomposition

L'éther butylique préparé de cette façon avec un rendement de 70 est un

liquide E, ,89,5-90°; nj' 1,4529; <s 1,087; Rdt théorie 54,67; trouvé 54,98;
Cl% théorie pour C9H16OC1233,65;trouvé 32,07 et 3a,68(4).

Cyanhydrine. – L'action à o° d'une solution de CNK.sur la combinaison

bisulfitique de la dichloracroléine donne une cyanhydrine dont l'hydrolyse
par C1Hconcentré à température ordinaire mène à l'acide

non encore décrit. Sa purification est difficile et le rendement (par rapport à

l'aldéhyde) qui atteint 40% en produit brut, ne dépasse pas io-i5% en

produit pur solide blanc, très soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, et donnant
avec Mn2O3la réaction caractéristique des acides-alcools a; F(après plusieurs
recristallisations dans un mélange CHCI3– C6H6) 56,5-57°,5; PM par dosage
alcalimétrique théorie 171; trouvé 171,1.

Un essai de préparation de la cyanhydrine par action directe de CNH

anhydre sur l'aldéhyde, en présence d'une trace de CNK, ne donna pas de
bons résultats.

(') Mereshsowski,Annalen,431,1928,p. i28;Kirmanxet Jacob,Comptesrendus,203,
io,36,p. 1D28.

(*) Ceschiffresd'analyseunpeufaiblesfurentobtenusà partird'échantillonsplusieurs
fois rectifiés.Ils mettenten évidencela présencedans l'éther d'une petite quantité
d'impuretédifficileà éliminerpardistillation.
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CHIMIEORGANIQUE. Cétonesaliphatiquesà longue chaîne. Note (*) de

Mm"Mathildb Fritz-Brini et M"e Suzanne BERSCHANDY,transmise

par M. Marcel Delépine.

Le but de ce travail a été d'obtenir par synthèse des composés à longue
chaîne purs et bien définis.

Plusieurs réactions classiques se sont trouvées difficilementapplicables aux

homologues supérieurs. Les procédés de choix, conservant leur efficacitédans

ces cas, semblent être ceux qui font appel aux réactifs de Grignard, et plus

spécialement la méthode de Blaise de synthèse des cétones par les nitriles

Nous avons ainsi préparé des cétones en Ca, et en C33.La même réaction

réussit bien avec les dinitriles, pourvu que leurs groupements fonctionnels

soient séparés par trois groupes méthylène au moins. Le nitrile succinique ne

nous a fourni que des goudrons. Les dicétones aliphatiques obtenues

possèdent 4°> 43 et 44 atomes de carbone. Les rendements ont varié

de 3o à 75
La purification des cétones par cristallisation est d'autant plus délicate que

la chaîne est plus longue. La principale impureté est l'hydrocarbure de

doublement, qu'on n'évite pas complètement dans la formation du magnésien.

La pureté finale est essentiellement limitée par celle des bromures à longue

chaîne dont dérivent les magnésiens.
Des cétones de ce type avaient déjà été obtenues avec 35 et 43 atomes de

carbone, surtout les cétones symétriques grâce à la réaction de Piria (*).
La réaction de Blaise avait été appliquée à des mononitriles (2) mais non

encore à des dinitriles de chaîne longue.
Les cétones obtenues possèdent des points de fusion nets, croissant réguliè-

rement avec la longueur de la chaîne. Leur solubilité est toujours voisine de

celle des hydrocarbures saturés et de tous les autres composés à chaîne nor-

male comportant le mêmenombre d'atomes de carbone. Elle est très faible, de

l'ordre de i à 2 g/1en C33à 200,mais augmente rapidement avec la tempéra-
ture. Lescomposésà chaîne ramifiée, au contraire, sont beaucoup plus solubles.

Ces propriétés sont conformes à celles observées antérieurement sur des

carbures analogues (3).

(*) Séancedu 29janvierig5i.
(') Backeret Strating,Bec. Trav.Chim.,Pays-Bas,59, ig4o,p. 933-g45.

(2) Whitehoreet coll.,J. Am.Chem.Soc.,69, 1947,p. a35;HAUSSERetWeiss,J. Am.

Chem.Soc.,70, 1948,p. 426.

(3) Mbteret v. Wyck,Hel. Ch.Act.,20, 1937,p. i3i3.
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Parmi les dérivés caractéristiques, les oximes se forment de façon satisfai-

sante, mais il ne nous a pas été possible d'isoler des semicarbazones ni des

phénylhydrazones.

Différentes transformations chimiques sont assez aisées. La réduction' par la
méthode de Clemmensen nous a conduits aux hydrocarbures saturés à 24
et 33 atomes de carbone (*).

Par le sodium et l'alcool amylique, on a les alcools secondaires correspon-
dants avec un rendement excellent.

Par action des organomagnésiens en solution benzénique, nous avons pu
fixer des chaînes latérales sur les mono- et les dicétones, avec des rendements
de l'ordre de 80 On obtient ainsi des alcools tertiaires stables, ne se déshy-
dratant pas trop facilement. Cependant nous n'avons pu réussir à en préparer
des dérivés caractéristiques. Seul le dosage de carbone et d'hydrogène a

permis d'en contrôler la composition.

Par déshydratation à l'aide d'acide paratoluène sulfonique, nous avons
obtenu des carbures éthyléniques, caractérisés par leur absorption de brome.

Même un glycol à 80 atomes de carbone a pu être obtenu sans difficultés. Il
ne semble pas qu'un composé aliphatique de synthèse et bien défini ait jamais
été préparé avec un squelette aussi étendu, si l'on excepte un dérivé de la
bixine obtenu par Karrer (5).

Tétracosanone-6,C5Hn– CO– C18H37. – Obtenu par le nitrile caproïque
et le bromure d'octadécyle; F 65°; Oxime F 4i°- Il en dérive par réduction le

tétracosanol-17; F 76°et le tétracosane; F5i°. Par le bromure de n-pentylma-
gnésium, on a le n-pentyl-6 tétracosanol-6; F 34°.

Tritriacontanone-17, C1CH33– CO– CiflH33. – Obtenu par le cyanure
d'hexadécyle et le bromure d'hexadécyle; F 81-82°. Il en dérive par réduction
le tritriacontanol-17; F 86° et le tritriacontane; F 720.Le bromure d'hexadé-

cylmagnésium donne le trihéxadécylcarbinol F 60°.

Tétracontane dione-17,2,4, C10H33–CO–(CH2)G–CO–C,o H33. – Obtenu

par le nitrile subérique et le bromure d'hexadécyle; F io4° Dioxime, F770. Le
bromure d'éthylmagnésium donne le diéthyl-17,24 tétracontane diol-17,24;
F 50°.

Tràétracontanedione-ig,25, C18H37– CO– (CHa)5-CO-C18H37. – Obtenu

par le nitrile pimélique et le bromure d'octadécyle; F m-1120. Dioxime,
F 93».

Tétm-tétracontanedione-ig,z6, C(8H37 – CO–(CH2)C – CO– C18H37. –
Obtenu par le nitrile subérique et le bromure d'octadécyle; F 1 120.Dioxime,

(•) Jones,J. Am. Ch.Soc.,69, 1947,p. 235o).
(s) Helv.Ch.Act., 14, ig3i, p. 1194..
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Fg4°. La réduction donne le tétratétracontane diol-ig,26; F 1080.Le bromure

d'octadécylrnagnésium donne le tétrakis octadécyl-i 1 .8.8 octane diol-1.8;

F620.

CHIMIEORGANIQUE. Étude de l'action du Monte et du bioxyde
de chloresur la laine. Note (') de MM.CHABLESSchiblé et JEAN

METBECK,présentée par M. Marcel Delépine.

La laine traitéepar dessolutionsacidesde chloriteou debioxydedechlore,est
altéréeavecformationdeproduitsd'oxydationde la cystineet de la tyrosine.

L'action du chlorite et du bioxyde de chlore sur les fibres protéiniques,
n'a fait jusqu'à ce jour l'objet que de rares publications surtout d'ordre

technique, et le mécanisme de l'altération des fibres ainsi traitées est mal

connu. Au cours de notre étude sur la laine, nous avons pu préciser la nature

d'un certain nombre de produits d'oxydation formés.

1 Actionde solutionsconcentréesde chlorite. Quelques essaispréliminaires
ont été faits en traitant la laine par des solutions concentrées de chlorite en

milieu légèrement acide et à température relativement élevée. On traite 4g

de laine par 4oocm'de solution de chlorite à i tamponnée à pH 4, à 80°C

pendant 2 heures. On obtient ainsi une fine poudre blanche ne présentant plus
le moindre aspect fibreux.

Par chromatographie sur papier de l'hydrolysat de cette poudre, on constate

que la tyrosine et la cystine ont complètement disparu, cette dernière ayant
été transformée en acide cystéique.

2. Actionde solutionsdiluéesde chlorite. La laine purifiée par extractions

et lavages répétés avec différents solvants, est traitée au chlorite dans les

conditions suivantes température constante 65° C, concentration 4>2 de

chlore actif par rapport au poids de laine, pH variable (i,5, 3, 3,5, 4, 4,5,

5 et 8).
Pour chaque pH de traitement, on étudie la perte de pouvoir oxydant en

fonction du temps, en présence de laine et sans laine. Nous avons montré

i° Que la vitesse de réaction du chlorite sur la laine décroît lorsque le pH
de traitement augmente.

20 Que la laine brunit d'autant plus que le pH de traitement est plus bas.

Comme aux bas pH, la solution de chlorite se décompose rapidement en

donnant du bioxyde de chlore, on peut supposer que ce brunissement est pré-
cisément dû au bioxyde de chlore dégagé; d'ailleurs une solution aqueuse de

bioxyde de chlore dans l'eau, brunit la laine plus rapidememt encore.

Sur chacun deséchantillons de laine ainsi traités au chlorite, on a déterminé

la perte de poids au traitement, la teneur en soufre et en azote, la capacité
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d'absorption des acides et des bases, la perte à la soude (test de Harris), la

teneur en cystine.

On obtient les résultats suivants

Absorption
Perte ( ) Teneur( ) (millimol/gde laine).).

detraitement. depoids. à la soude. encystine. enazote, ensoufre. NaOHn/10. HCln/10

i,5 (une heure). 0,8 a3,3 9,41 16,4 3,2 0,876 0,006
3 ( » ). o,54 28,8 9,28 16,0 3,24 0,82 0,566
3,5 ( » ). 0,35 28,8 9>°8 i6,5 3,37 0)79,6 0,619
4 ( » ). o,o4 20 9)42 16,7 3,2 0)74 0,653
4,5 ( a ). 0,09 16,9 9,79 16,7 3,4 0,712 0,657
5 ( » ). 0,0 10,77 9>84 i6>6 3,38 0,699 0)667
8 ( » ). 0,18 9,55 10,2 16,8 3,23 0,642 0,686

Laine pure. o 9,8 10,26 16,64 3,35 0,626 0,727

L'ensemble de ces résultats nous montre

1° Que la perte de poids au traitement est extrêmement faible dans tous

les cas;
2° Que les teneurs en azote et en soufre restent à peu près inchangées;
3° Que les laines traitées à bas pH absorbent davantage de soude et moins

d'acide chlorhydrique que celles qui sont traitées à pH plus élevé;

4° Que la solubilité dans la soude augmente lorsque le pH de traitement

passe de 8 à 3 environ, puis diminueen milieuplus acide.

5° Que la teneur en cystine décroit de pH 8 à 3 environ, puis augmenteen

milieuplus acide.

Les résultats 3°et 5°confirment la formation d'acide cystéique par oxydation
des pontages cystiniques.

Les résultats 4° et 5°montrent qu'à pH inférieur à 3 il y a moins de cystine

oxydée qu'à pH 3, ce qui prouve qu'en milieu fortement acide unautre amino-

acide de la laine doit être oxydé plus rapidement que la cystine elle-même. Or

dans ces conditions, la laine présente le maximum de coloration, il est vrai-

semblable que c'est précisément cette oxydation qui cause le brunissement de

la fibre. Plusieurs raisons nous firent supposer que cet amino-acide devait

être la tyrosine. En effet

1° La tyrosine pure, sous l'action du chlorite acide ou du bioxyde de chlore

s'oxyde rapidement en donnant une coloration brune;
20 La soie naturelle, traitée dans les mêmes conditions que la laine, brunit

encore plus fortement, ce qui s'explique par le fait qu'elle renferme de la

tyrosine, mais pas de cystine;
3° Sur les chromatogrammes de laines traitées à forte concentration en

chlorite, la tache correspondant à la tyrosine a disparu.
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3. Actionde solutionsaqueusesde bioxyde de chlore. A 20%on constate,

comme avec le chlorite acide, une oxydation de la cystine de la laine en acide

cystéique, et la formation d'un produit brun aux dépens de la tyrosine

qui disparaît.

CHIMIEORGANIQUE.– Actiondu réactif deGrignard sur les triazènes.

I. DérivésN-acylés. Note de M. JOSEPHKLEIN,présentée par
M. Marcel Délépine.

LestriazènesN-acyléssubissent,sousl'actionduréactifdeGrignard,unecoupure
réductiveenfournissantdel'azote,desacylanilideset descarbures.Lesrésultatsde
Gilman'et Pickens,concernantl'action de C2H5MgBrsur le diphényltriazène,
n'ontpasétéconfirmés.

L. Meunier (' ), le premier, observa qu'une molécule de C2H5MgBr agit

sur le diphényltriazène (I) suivant le schéma A

(A) CrH6.=N.NH.CoH5 + C2H5MgBr= C6H5.N:N.N(MgBr).C6H5+ C,H,.
(i). (il).

Plus tard, Gilman et Pickens (2) ayant fait agir 3mo1de C6H5COC1sur le

produit obtenu en traitant (I) par 3mo1de C2HaMgBr, obtinrent un produit

(F 1610)auquel ils attribuèrent la formule (III). Pour expliquer la formation

de ce produit tribenzoylé les auteurs admettent que le magnésien agit comme

réducteur, en transformant le triazène en triazane, sur lequel C8H5COC1se

condenseensuite en donnant (III)

Ayant mesuré le volume de gaz dégagé au cours de l'action des magnésiens

sur (I), je suis arrivé à un résultat qui ne s'accorde pas aveccette hypothèse,
ce qui m'a incité à reprendre cette étude. Le volume de gaz formé à la tempé-

rature ordinaire correspond en effet à un seul H mobile, indépendamment de

la durée du contact et de l'excès de réactif utilisé. Les essais effectués dans

les mêmes conditions que ceux de Gilman et Pickens, mais sans addition

de C6H5COC1m'ont permis de récupérer après la réaction 80 du diphényl-
triazène mis en œuvre, ce qui ne correspond pas au rendement de 3i en

triazène indiqué par ces auteurs. En suivant exactement leur mode opératoire

(*) L. MBUNISR,Bull. Soc.Chim.,(3), 29,igo3,p. 3i5.

(l) J. Amer.Chem.Soc.,47, igaô,p. 34n.
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j'ai obtenu également, après l'addition de C0H5COC1, un produit fondant

à i6i°. Or, un examen plus minutieux de cette substance (analyse élémentaire,

saponification, point de fusion mélangé avec un produit de synthèse) a révélé

qu'il s'agit de N-dibenzoylaniline C,HB.N(COC8H8)S (IV) et non pas de

tribenzoyldiphényltriazane (III). Dans leur étude Gilman et Pickens se sont
basés sur la quantité d'acide benzoïque et d'aniline résultant de la saponifi-
cation de ce produit. Or, les chiffres indiqués par ces auteurs eux-mêmes sont

plus proches des quantités qu'on doit obtenir théoriquement à partir de (IV).
L'addition de CGH5COCl au mélange réactionnel, soit aussitôt après avoir

ajouté le triazène à C2H5MgBr, soit après 16heures d'ébullition (comme l'ont

fait Gilman et Pickens) conduit au même produit. Sa présence n'est donc pas
due à une réduction lente du triazène en triazane.

La formation de (IV) ne peut être expliquée que par une coupure réductive

par le magnésien du benzoyltriazène formé intermédiairement. C'est une
action analogue à celle de l'alcool sur le benzoyldiphényltriazène, action qui
fournit de la benzanilide, de l'azote et du benzène. Il faut donc admettre que,
tout d'abord, une seule molécule de-magnésien réagit avec (I) pour donner le

complexe (II) [schéma (A)]. Après l'addition de CCH3COC1il se forme le

N-benzoyldiphényltriazène, lequel subit l'action de deux autres molécules de

magnésien d'après le schéma (B)

On observe effectivement un dégagement gazeux abondant pendant l'addition
de C6H3COC1au mélange réactionnel.

Les homologues du diphényltriazène réagissent d'une manière analogue;
c'est ainsi que le di-p-tolyltriazène conduit à la dibenzoyl-/)-toluidine..

Le mécanisme proposé est confirmé par l'étude de l'action de C2H5MgBr
sur le N-benzoyldiphényltriazène. Cette réaction donne lieu à la température
ordinaire à un dégagement gazeux violent et conduit, après l'addition

de CcH-COCl, avec un très bon rendement, à la dibenzoylaniline.
Le N-acétyldiphényltriazène réagit avec le réactif de Grignard de la même

façon en donnant de l'acétanilide, du benzène et de l'azote.

En définitive, les triazènes N-acylés réagissent instantanément, dès la

température ordinaire, avec les organomagnésiens en donnant naissance, par

coupure réductive, à l'azote, aux acylanilides et aux carbures.

Mes expériences n'ont pas confirmé les résultats de Gilman et Pickens.

Du reste, la réaction telle qu'ils l'ont effectuée ne permet pas de tirer de
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conclusions concernant l'action des magnésiens sur le diphényltriazène, étant

donné que celui-ci réagit beaucoup plus difficilement que le dérivé benzoylé

auquel il donne naissance.

CHIMIEORGANIQUE. Actiondu nickelde Raney sur quelquesalcools

aromatiques. Note de M. Geobges TSATSAS, présentée par
M. Marcel Delépine.

Il ressort des nombreuses études effectuéesjusqu'à présent que le nickel de

Raney réagit non seulement commeagent deréduction, maisprovoque aussides

réactions secondaires, qui sont parfois prédominantes, suivant les conditions

expérimentales et les substances misesen œuvre. C'est ainsi que les aldéhydes
subissent souvent une cannizzarisation (i), les aldoximes se transforment en

amides('), des corps éthyléniques s'isomérisent(3). De même, on a remarqué
de nombreux cas de déshydrogénation (*), d'aldolisation, d'oxydation ou

même de déshydratation d'alcools secondaires en carbures. Enfin M. Paul

signale l'action du nickel de Raney sur les alcools (5) non pas dans une

atmosphère d'hydrogène, mais par chauffage à des températures déterminées

avecde grandes quantités de ce catalyseur, et remarque la déshydrogénation
de ces alcools à des températures moins élevées que par le nickel réduit

ordinaire.

Dans la présente Note je signale la déshydratation et déshydrogénation

provoquées par des traces de nickel de Raney dans quelques alcools aro-

matiques. En vue d'obtenir l'alcool homovératrylique, j'avais soumis la

méthylvanilline à l'hydrogénation catalytique en présence de nickel de Raney

.à la température de 35°environ et à la pression atmosphérique. -Laréaction est

rapide et au bout de deux heures, une moléculede méthylvanilline avait absorbé

la quantité théorique d'hydrogène. Après filtration et évaporation du solvant

(alcool éthylique) le résidu contenant des traces de Ni, passé pendant la

filtration, est soumis à la distillation sous pression réduite. Quand la tempé-
rature à atteint presque le point d'ébullition du produit, une violente réaction

se déclenche et tout le liquide, coloré en vert clair, passe au ballon récepteur
et cristallise en majeure partie. Recristallisé dans le benzène, cecorps, fondant

(' ) M.DELÉPINEetA. HOREAU,Bull. Soc.Chim.,5esérie,,4-,1937,p. iSa^j.

(2) R.PAUL,Bull. Soc.Chim.,5esérie,4, 1987,p. in5.

(;)) M.DELÉPINEet A.Horeau,Bull\Soc.Chim.,5esérie,5, 1938,p. 33().
(l) L.PALFRAYet S.SABRTAY,Comptesrendus,208,1939,p. 109;L.Palfray,S.SABETAY

et A.HALATZ,Comptesrendus,208,1939,p. i654L. PALFRAY,Bull. Soc.Chim.,5esérie,

7, 1940,p. 4n.
(1) R.Paul, Comptesrendus, 208,1939,p. i3ig; Bull. Soc.Chim.,5esérie,5, 1938,

p. 15925esérie,8, ig4i, p. 507.
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à 2280,a été identifié avec le tétraméthoxy-2.3.6.7 dihydro-g. io anthracène.

Sa formation s'explique par une double déshydratation suivant le schéma

En dehors de ce corps j'ai isolé une substance fondant à 73°, identifiée avec

l'éther-oxyde correspondant, le 6w-(diméthoxy-3.4 benzyl)-éther; par la

synthèse de ce dernier à partir du chlorure de diméthoxy-3 benzyle et du

diméthoxy-3.4 benzylate de sodium. Sa formation peut s'expliquer comme

suit

Par action de l'acide sulfurique concentré, ce dernier donne le corps (A).
Cette formation peut s'interpréter par une hydrolyse de l'éther-oxyde en

alcool homovératrylique suivie d'une double déshydratation en dérivé du

dihydro-g. 10 anthracène. Les spectres d'absorption dans l'U. V. moyen des

deux échantillons (F 73°) obtenus par synthèse et durant la réaction sont

superposables, ce qui confirme l'identité des deux produits en dehors du point
de fusion mélangé. Ils sont aussi très voisins du spectre du produit F 2280.En

effet, l'allure des courbes est tout à fait la même, mais elle est, dans le second

cas, déplacée vers le visible.

Dans l'expérience citée ci-dessus le corps (A) est prédominant; par contre,

si le chauffage a l\eu dans un bain-marie bouillant sous pression réduite, la

même violente réaction se déclenche, mais c'est le produit (B) qui se forme

surtout. Par distillation du liquide épais, après séparation du corps (B) j'ai
obtenu une fraction (E13i5g°) qui se prend en masse par refroidissement et que

j'ai identifié avec la méthylvanilline dont la formation est due à une déshydro-

génation. Le résidu assezabondant était indistillable et se résinifiait.
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En vue de voir si cette déshydratation a lieu aussi avec d'autres alcools

aromatiques, j'ai soumis à l'ébullition pendant une heure avec de petites

quantités de Ni de Raney les alcools diméthoxy-2.3 benzylique et anisique.
A la distillation j'ai retrouvé, dans le cas de l'alcooLdiméthoxy-2 3 benzylique,
la majeure partie du corps initial, avecenviron io du carbure correspondant,
identifié par l'analyse et les constantes physiques. Dans le second cas, en

dehors d'une petite quantité de carbure, j'ai obtenu l'aldéhyde anisique,
formé par déshydrogénation de l'alcool.

En conclusion, l'alcool hbmovératrylique, chauffé avec des traces de Ni de

Raney, donne lieu à une violente réaction avec déshydratation et déshydro-

génation simultanées et formation d'une part d'un carbure anthracénique et

d'un éther-oxyde et d'autre part de la méthylvanilline. Quant aux alcools

diméthoxy-2.3 benzylique et anisique, il 'seforme, dans les mêmes conditions,
le carbure correspondant, avec, dans le second cas, obtention de l'aldéhyde

anisique.

CHIMIEORGANIQUE. Déterminationparvoie chimiquede la structure molécu-

laire des isomèresde l'heptachlorocyclohexane. Note de M. Léon COUTIER,

présentée par M. Paul Lebeau.

Les six heptachlorocyclohexanesisomèresapysÇr)dont les trois dernierssont
nouveaux,ont étéisolésdanslesproduitsdechlorationdesisomèrespursde l'hexa-
chlorocyclohexane.Desformulesspatialesdéduitesdesconsidérationsde structure
deshexachlorocyclohexanesdontilsdériventont été attribuéesà cessixheptachlo-
rocyclohexanesainsiqu'au$hexachlorocyclohexane.

Par chloration des isomères purs de l'hexachlorocyçlohexane (') en solu-

tion CCI* on obtient des mélanges d'heptachlorocyclohexanes desquels ont

pu être isolés et identifiés (par leurs points de fusion et leurs vitesses d'élu-

tion en chromatographie) six isomères ocfiyzÇridont les trois derniers sont

nouveaux.

Dans les produits de chloration

a. de l'a-hexachlorocyclohexané, par chromatographie de partage on a

isolé le y-hepta déjà décrit (2), (3) et, en quantité très faible des cristaux que
nous pensons être du Z,-hepta,identifié par ailleurs dans les produits de chlora-

tion du y-hexa;
b. du fi-hexa, par épuisement à l'éther de pétrole sur colonne de bentonite,

on a isolé le fi-heptaF 2400;

(') Dansla suitede cetteNoteleshexachlorocyclohexaneset heptachlorocyclohexanes
serontparfoisdésignésplusbrièvementparhexaet hepta.

(*) G.DRAGT,Anal. Chem.,20, 1948,p. 737.
(3) MinoruMakazima,revuejaponaiseBochu-Nakaku,11,10,49)p. 3.
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c. du y-hexa, par chromatographie de partage, on a isolé un nouvel iso-
mère F 3g°que nous désignons t-hepta;

d. du o-kexa, on a isolé une partie peu soluble constituée par du %-hepta
obtenue également à partir du fi-hexaet, par chromatographie du "{-heptaF8^°
(obtenu également à partir de Va-keœa)et de Ya-heptaF 143°;

e. de Vz-heœ,a,par chromatographie, on a isolé deux isomères que nous

désignons r^-heptaF i48° et i-hepta F g6°.
Examinons les schémas possibles des hexachlorocyclohexanes isomères (3)

Les travaux de différents auteurs ont établi que l's-hexa correspond au
schéma (VI), l'a-hexa au schéma (VII), le y-hexa au schéma (VIII) et le

(3-hexaà la formule centrosymétrique du schéma (I).
On constate que l'addition d'un Cl à la formule (I) ne peut conduire qu'à

un seul dérivé représenté par (IX) et qu'en outre seul l'hexa de formule (V)
est susceptible d'engendrer le dérivé (IX). Or nous avons vu que, outre le

[i-hexa, seul le o-hexa donne, par chloration, du $-hepta. Ces faits nous

permettent d'attribuer la formule (V) au o-hexaet la formule (IX) au Q-hepta.
L'introduction d'un atome de Cl dans la molécule de o-hexaconduit à quatre

schémas possibles d'heptas.

Les y et a-heptas isolés dans les produits de chloration du o-hexadoivent
donc correspondre à l'une des structures (X), (XI) ou (XII). Or, l'addition
d'un Cl à la moléculed'a-hexa (VII) ne peut conduire qu'aux trois heptas (XII),
(XIII) et (XIV).

Le schéma (XII) qui dérive du o-hexaet de l'a-hexa doit donc correspondre
au y-heptaqui a été séparé expérimentalement dans les produits de chloration
des et a-hexas.
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Pour décider si Va-hepta correspond au (X) ou (Al), remarquons que

l'addition d'un Cl à l'e-hexa (VI) ne peut donner que les deux heptas (XV)

et (XI), et que ce dernier dérive également du 8-hexa.

L'expérience ne nous ayant pas permis de préparer de l'a-hepta en partant

de l'e-hexa, l'a-heptadoit correspondre au schéma (X).

L'introduction d'un Cl dans la molécule de y-hexa (VIII) ne peut conduire

qu'aux deux schémas d'heptas (XVI) et (XIII). Le y-hepta isolé dans les

produits de chloration du y-hexa doit donc correspondre à l'un de ces schémas.

Si l'on note que le schéma (XIII) dérive également de l'a-hexa et que la

présence d'un peu de a été déceléedans les produits de chloration de l'oc-hexa,

on est conduit à attribuer le schéma (XIII) auÇ-hepta.

Quant aux Y)et E-heptas,ils doivent correspondre aux schémas(XV) et (XI).

Or si nous ne retrouvons pas de produit rappelant l'E-hepta dans les produits

de chloration du 8-hexa, par contre, avec quelques réserves toutefois, on a pu

déceler l'-ri-heptadans ces mêmesproduits, c'est ce qui nous amène à assigner

à lVhepta le schéma (XI) et, à l'e-hepta le schéma (XV).

En résumé, ces considérations nous amènent à attribuer au o-hexa le

schéma (V) et aux heptas isomères, respectivement les schémas (X) à l'oc,

(IX) au P, (XII) au y, (XV) à l'e, (XI) à l'rj et (XIII) au £.

CHIMIEORGANIQUE. Le bromo-i diphényl-2 3 indène et sa transformation

en tétraphényl-2.3. 2'. 3' &M!'n~n/t i. Note (*) de M. PISaRSVALLBTTE,

présentée par M. Charles Dufraisse.

Préparationsdu bromo-i diphényl-2. indène (I) et sa transformationen

tétraphényl-u.3.2'.3'bisindényle-i1' (VI).Ladéshydrogénationdesdenxdiasté-
réoisomèresde ce dihydrure (VI) conduitau tétraphényl-2.3.2'.3'bisindény-
lidène(II).

Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment (') nous avons envisagé

d'utiliser le bromo-i diphényl-2.3 indène (I) comme matière première pour

l'obtention du tétraphényl-23 2' 3' bisindénylidène-i i' (II). Nous nous

sommes tout d'abord attaché à l'étude de la préparation de ce dérivé bromé

Thiele et Ruggli ('), d'une part, signalent qu'il se forme par action de l'acide

bromhydrique sur l'acétoxy-i diphényl-2.3 indène; Banus et Medrano ('),

(*) Séancedu 8janvierigôi.

(l) Ch. DUFRAISSE, A. ÉTIENNE et P. VALLETTE, Comptes rendus, 231, io,5o, p. 1379.

(!) Liebig* s Annalen, 393, 1912, p.
61.

(') Am.Soc.Esp.Phys. et Chim.,207,1923,p. 46i.



SÉANCE DU 5 FÉVRIER 10,5 I. 535

d'autre part, prétendent l'avoir obtenu par bromuration directe du méthylène
en i du diphényl-2 3 indène (IV).

La première préparation n'est pas très commode car la synthèse de

l'acétoxy-i diphényl-2. indène par cyclisation de la benzaldésoxybenzoïne
se fait avec de faibles rendements (i5%). Quant au deuxième procédé,
utilisant l'action du brome en excès sur le diphényl-2. 3 indène (IV), il ne nous
a pas permis d'obtenir le bromo-i diphényl-2. indène (I) il nous a fourni
un corps jaune comme le produit attendu, mais fondant à 197°au lieu de i5g°
indiqué par les auteurs (3) et qui a été reconnu, par l'analyse, comme étant
un dérivé tribromé de formule brute CaiH(3Br3 et de constitution inconnue.
Par contre, le diphényl-1.2 indène (III), traité par le brome en excès,
a donné le dérivé bromé cherché (I), C21H15Br,Ftosti5g-i6o°; et, de ce fait,
on peut se demander si une erreur de transcription ne se serait pas glissée
dans le mémoire de Banus et Medrano n'auraient-ils pas, eux aussi, bromé
l'indène (III) et non pas, comme ils l'écrivent, l'indène (IV) ?

Cette dernière réaction peut s'expliquer en admettant d'abord l'addition
d'une molécule de brome sur le diphényl-i .2 indène (III) avec formation du
dibromo-2.3 diphényl-1.2 indane (V), instable, perdant BrH avec rapidité

pour donner le dérivé bromé (I). Cette explication concorde avec le fait que
le bromo-i diphényl-2.3 indène (I) ne fixe ni BrH ni Br3.

La bromuration du méthylène en i du diphényl-2. 3 indène (IV), avec for-
mation du dérivé bromé (' ), n'a pu être réalisée que par la N-bromosuccini-

mide. Il est à noter que ce réactif, dans les mêmes conditions ne réagit pas sur
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l'indène (III). Cesrésultats sont en accord avecce que l'on sait sur la propriété

que possède la N-bromosuccinimide de bromer un méthylène voisin d'une

double liaison mais non pas de substituer par un brome un hydrogène d'un

carbone tertiaire.

N'ayant pu obtenir un magnésien ou un lithien à partir du bromo-i diphé-

nyl-2 3 indène(I), nous avons voulu voir si le dérivé iodé était tout aussi peu

réactif. Nous pensions préparer celui-ci par substitution du brome par l'iode

au moyen de l'iodure de sodium. Cette réaction n'a pas abouti au résultat

attendu, mais a donné un doublement de la molécule avec formation, du tétra-

phényl-2.3.2'.3' bisindényle-i i' (VI), CiaHa8, FlDSl265\L'aptitude du

dérivé iodé à se doubler n'est d'ailleurs pas exceptionnelle dans cette série

puisque Strauss, Kuhnel et Haensel (4)ont obtenu, par une réaction analogue,

le dibromo-3.3' bisindénylidène à partir du tribomo-i. 1. 3 indène. Dautre

part, cet hydrocarbure (VI) se forme aussi, mais avec un rendement inférieur,

par action du sodium sur le dérivé bromé.(I).

L'hydrocarbure (VI) possède deux carbones asymétriques en i i'. avecun

plan de symétrie, ce qui donne lieu à l'existence de deux formes diastéréo-

isomères, Flnfl265°et 327**et deux seulement, effectivement isolées par
cristallisations dans le benzène; le premier isomère, beaucoup plus soluble que

le second, se forme en bien plus grande proportion (80% ).

La déshydrogénation de l'hydrocarbure (VI) devait normalement nous

conduire au tétraphényl-23 2' 3' bisindénylidène-i il (II). Effectivement,

les deux isomères, déshydrogénés par la litharge à 300°,ou par ébullition dans

le nitrobenzène, se transforment en tétraphényl-23 2' 3' bisindényli-

dène-i. i'(II), C4,H28,prismes brun (benzène) Flns,278°.

CHIMIEORGANIQUE. Nouvellesynthèse de l'acide (dl) glutamique
COOH CH2 CH,. CH (NH,) COOH. Note de M. Jéscs Anatol,

présentée par M. Jacques Tréfouël.

L'auteurdécritune méthodepermettantd'obtenirl'acidedl glutamiqueà partir
de l'acidealdéhydesucciniqueou desonesterou mêmedesonnitrile,par l'inter-
médiairedel'hydantoïnequel'onhydrolyseensuitepar la baryte.

La source principale de l'acide glutamique est la farine de gluten ou

certains produits naturels (caséine, gliadine, mélasses de betteraves, « Ajino-
moto », etc.) (' ). Toutefois cet acide (/) ainsi que le (dl) obtenu par racémi-

sation, ne conviennent pas à toutes les applications biochimiques car ils sont

accompagnés par des « facteurs » utilisés par les micro-organismes, ce qui

(*)Bericlite,66, 1933,p. 1847.

(') H. King, Synthèses organiques, I, p. 45.
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amène des erreurs dans les résultats. D'où l'intérêt présenté par l'acide gluta-
mique de synthèse.

Parmi les différents procédés synthétiques, deux sont restés classiques. Ils

reposent sur la condensation de l'aminomalonate d'éthyle benzoylé (3),
phtalylé (s), avec le 3-bromo-propionate d'éthyle pour le premier, et l'acrylate
d'éthyle pour le second.

Plusieurs auteurs se sont inspirés de ces travaux mais seul, peut-être,
Galat (4) a quelque peu simplifié le premier procédé.

Dans une précédente Note(5) relative à la synthèse d'une valine marquée
(C,3)nous avonssignalé les bons rendements obtenus en aminoacidesen partant
des aldéhydes et en passant par les 5-hydantoïnes.

C'est ce procédé que nous avons appliquè à la synthèse del'acide glutamique
en prenant comme matière première, non pas les aldéhydes simples mais les

aldéhydes mixtes en C4dont la fonctionenbêta est susceptible de nous conduire
augroupe carboxyle. Nousavonsdonc employé, soit l'acide aldéhydesuccinique,
soit son ester, soit le nitrile correspondant.

L'intérêt de cette synthèse réside dans le fait que l'ester aldéhydesuccinique
peut être obtenu avec un rendement de 71-74% à partir de l'acrylate d'éthyle
par hydroformylation au moyen d'oxyde de carbone et d'hydrogène en

présence de cobalt-carbonyle comme catalyseur. C'est le procédé connu sous
la dénomination d' « oxo process » (°) étudié par Adkins (7) et déjà utilisé,
industriellement (8)

Notre équipement ne nous permettant pas d'appliquer cette technique, nous
avons fait appel aux moyens ordinaires pour synthétiser les aldéhydes mixtes

précités.
L'acide aldéhyde-succinique a été préparé d'après Blaise-Carrière (°)

(semicarbazone F 197-1980, N calculé 26,41; trouvé 26,35). L'ester

aldéhyde-succinique a été obtenu par une réduction de Rosenmund du chlo-
rure de 3-carbéthoxypropionyle CaH5 OOC CH2 CH2 COCl ( 10) suivant le

procédé d'Organic Synthèses (") (semicarbazone F i34-i35°, N cal-
culé 22,46; trouvé 22,41). Ces deux aldéhydes nous ont conduità la (3-propa-

Ç~)Dc.wn,SMART,Redemasnet Browk, Biol.Chenu,94, ig3i-ig32,p. 099.
(:) Marvelet Stoddard,J. Org. Client.,3, ig38-igog,p. 198.
(*) Am.Ckern.Soc, 69, 1947,p. g65.
(") Comptesrendus,230,1900,p. 14.71
(') Roele.n,U.S. P. 2327066,ig43.
(7) H.Adkinset G. Krsek, Âm.C/iem.Soc,70, ig48,p. 383;71, 1949,p. 3o5i.
(s) doPontDENemours,U.S.P. 2437600,(C. A., 42, 1948,p. 4196);Br. P. 61-4010,

C. A.,43, 1949,p. 4685);Br. P. 637999( C.A.,44, I95o,p. 9473).
(9) Carjuère,Ann. Chim.,(9), 7, 1922,p. 4i.
(10)N.Riegel,W. M.Liuenfeld, Am.Chem.Soc.,67, 194.3,p. 1274.
(") E. B.Hershbebget J. CASON,Org. Synth.,21, ig4i, p. 84.
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noïque)5-hydantoïneHOOC.CHa.CH2.NH<( i
l'acide aldéhyde, avec

~NH–CO

un rendement de 65 l'ester, avec un rendement de 55-60 (Analyse

C calculé 4i,86; trouvé 41,72; H calculé 4,65; trouvé 4,13; N cal-

culé 16,27; trouvé i6,i5). Cette hydantoïne a toujours été obtenue jusqu'ici

à partir de l'acide glutamique lui-même (ia). L'hydrolyse par la baryte nous

a conduit à l'acide glutamique avec un rendement de 80 (Analyse

C calculé 40,82; trouvé 40,76; H calculé 6,12; trouvé 6,06; N cal-.

culé 9,52; trouvé 9,80).
Le (3-cyanpropanaldéhydeobtenu, par hydrolyse de son acétal ("), nous a

donné la 2-cyanéthyl 5-hydantoïne. Nous n'avons pu la faire cristalliser.

L'hydrolyse acide a donné l'hydantoïne carboxylée et l'hydrolyse alcaline,

l'acide glutamique (N calculé 9,52; trouvé 9,4*)- Le rendement en acide

glutamique à partir du nitrile aldéhyde est de 45

Nous avons identifié l'acide glutamique par son dérivé benzoylé ('*)

COOH.CH~.CH~.CH(NH.CO.C6H5)COOH (N calculé5,58; trouvé 5,41;

Fi55-i58°).

En résumé, en deux opérations, à partir d'une matière industrielle et de

réactifs minéraux, on obtient, avec un rendement d'environ 45-5o l'acide

dl-glutamique libre très pur.

GÉOLOGIE.– L'enracinement du Dôme du Pradet, près Toulon.

Note de M. CLAUDEGobvehnet, présentée par M. Paul Fallot.

Sur le pourtour de la rade de Toulon existent des massifshercyniens dont

l'interprétation structurale a toujours fait l'objet de vives controverses parmi

les tectoniciens.

M. Bertrand (4) et P. Zurcher (a) d'abord, puis E. Haug (3) décrivirent ces

massifscomme des lambeaux d'une nappé de charriage issue du Sud etpoussée

vers le Nord, sur les formations permo-triasiques de Toulon.

Les faits observés plus tard par G. Corroy (*) dans les secteurs du Pradet,

du Cap Brun, du Mourillon et de la Seyne, nettement en faveur de l'enracine-

ment des phyllades, furent admis par de nombreux géologues réunis en

Provence en ig35.

(") Tanaka, J. Pharm. Jap., 60, 19/io, p. 219.

(") Dakin,Am. Chem.J., kk, 1910,p. 5g;J. F. Ntcet H.K. Mitchbil,J. Am. Chem.

Soc.,69, 1947»P- i382.

(") E. Fischer,Ber,32, 1899,p. 2^68-

Comptes rendus, 112,1891,p. io83.

(») Bull.Soc.géol.Fr., 3esérie,21, 1893,p. 65.

(3)Mém.Cartegéol.de la France, ir*Partie,1925,p. 113.

(*) Comptesrendus,300,1935,p. 1963.
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L'hypothèse de l'enracinement ayant été remise en question récemment à la

suite des faits observés par J.-P. Destombes (5) dans la région de Sicié, je
donne ci-après des observations qui m'obligent à conclure à l'ennoyage du

Massifdu Pradet, c'est-à-dire à son autochtonie

Bord sud. La structure du bord sud peut être définie par les coupes
relevées dans les quartiers des Bonnettes et de Siboine. Dans le premier, les

phyllades redressées viennent heurter le Muschelkalket le Grès bigarré inclinés

de o à 80° vers le Nord, par l'intermédiaire d'une mylonite où l'on identifle

des éléments permiens mêlés à de gros blocs de Muschelkalk et de Grès. Entre

les phyllades et le Trias, s'intercalent parfois (bord ouest de l'anse des

Bonnettes) des schistes houillers réduits par étirement.

Dans le second quartier, les phyllades, redressées à la verticale et très frois-

sées, sont en contact d'abord avec le Grès bigarré, puis avec le Muschelkalk,

Vers le Sud-Est, le Grès bigarré, supportant le Muschelkalk du vallon de

la Règue, se relève et vient reposer normalement sur le Permien de la Colle-

Noire vers le Nord-Est, cette formation rejoint celle du Château de Richet

et du Mont-Paradis.

Donc, sur le bord sud du Massifdu Pradet, les phyllades, verticales ou for-

tement inclinées vers le Nord, s'appuient sur le flanc nord d'un synclinal de

terrains permiens et triasiques largement ouvert, vers le Nord-Est, en direction

du Mont-Paradis.

Bord nord. Le contact des phyllades et du Permo-trias peut être observé

aux deux extrémités nord-ouest et nord-est du Massif. Dans le quartier de

l'Ermitage, le Permien, incliné vers le Nord-Ouest, est en contact, par une

surface d'étirement, avec les phyllades pendant à 700 au Nord. Près de la

route de Toulon à Carqueiranne, au Sud de l'Artaude, les phyllades redressées

et même légèrement renversées vers le Nord, heurtent les calcaires du Mus-

chelkalk en position subverticaie, avec intercalation de schistes houillers et de

quelques éléments quartziteux du Grès bigarré.

Les terrains permiens et triasiques du bord nord du Massifdu Pradet sont

en continuité avec les formations de mêmeâgedu substratum du Mont-Paradis;
ils rejoignent, par là, le Permien et le Trias de la Colle-Noire et du synclinal
de la Siboine.

Bord est. Le contact est des phyllades et du Trias présente des inden-

tations qui contrastent singulièrement avec la rectitude des contacts nord

et sud. Les phyllades, subverticales, ou fortement inclinées vers le Nord,
forment des saillants qui se terminent en pointe vers l'Est. Entre ceux-ci,gisent
les formations triasiques (Grès bigarré et Muschelkalk) plus ou moins tour-

mentées du synclinal des Plaines et du Mont-Paradis. A l'intérieur du Massif,

(:) Comptesrendus,230,1900,p. 458.
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remarquons que les saillants de phyllades correspondent à de puissantes lames,
véritables écailles, orientées Est-Ouest.

En conclusion, le massif du Pradet est constitué par une série d'écaillesde

phyllades dont l'inclinaison générale vers le Nord révèle une poussée relative

Nord-Sud. Sur le dos des lames issues du substratum hercynien, les terrains

permiens et triasiques sont affectéspar de puissants laminages soulignant le

déplacement ascensionnel des phyllades (bord nord). Sur le front, ces terrains

se plissent et dessinent un synclinal à flanc nord fortement réduit par étirement

(bord sud). L'ennoyage des phyllades s'effectue vers l'Est, écaillepar écaille,
sous les formations permiennes et triasiques du Mont-Paradis. A l'Ouest, la

plupart de ces écailles disparaissent; mais l'une d'elles, très mince, demeure

pincée dans sa couverture, et donne l'affleurement continu, véritable lame

extrusive (sortie sud du souterrain de l'Eygoutier), qui relie le dôme du

Pradet au dôme de Lamalgue.

GÉOLOGIE.– Sur le Miocènecontinentalet lesmouvementspost-pontiensdans le

synclinal des Khelas (Maroc méridional). Note de M. Henri Gauthier,

présentée par M. Paul Fallot.

Denouvellesobservationsmontrentquele MiocènecontinentaldesKhelasrepré-
senteles dépôtsde la phase de remblaiementqui termine le Miocène.Elles
précisentaussiles effetsde la phaseorogéniquepost-pontiennequi, en certains
points,représentebeaucoupplusquele simplerejeude dispositifsacquislorsdes
mouvementspost-oligocènes.

Le synclinal des Khelas s'étend d'Ouest en Est entre les chaînons méridio-

naux du Haut-Atlas marocain et le massif ancien du djebel Sarrho. Récem-

ment ('), j'ai indiqué la part respective qui revient aux sédiments miocènes,

pliocèneset quaternaires dans son remplissage. La nature et la disposition de

ces dépôts permettent de préciser l'histoire géologique de ce secteur.

Aprèsla phase orogéniquepost-oligocène(3), s'est établi un réseau hydrogra-

phique qui paraît avoir été l'ébauche du réseau actuel. Certaines vallées

actuelles, au Nord-Ouest d'Ouarzazate par exemple, ne sont que d'anciens

thalwegs partiellement dégagés de leur remplissage miocène. Ces derniers ont

été combléspar un important remblaiement d'âge miocèneterminalqui a noyé
toute la région sousune accumulation de sédiments détritiques dont l'épaisseur

dépasse localement 2oom.

L'étude de cesdépôts montre qu'au pied de l'Atlas, les matériaux, originaires
de cette chaîne, ont fourni les éléments de conglomérats qui, vers le Sud-

(') Comptesrendus,231,io,5o,p. ion.

(2) Comptesrendus,231,ig5o,p. i322.
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Ouest, quand on s'éloigne de la zone violemment plissée, sont remplacés par
des grès calcaires, voire par des marnes gréseuses quelquefois gypsifères. Par

contre, les grès violacés qui s'étalent au pied du Sarrho ont été formés à

partir des rhyolites du massif ancien; jamais, en ce domaine, on n'observe de

conglomérats, bien que les rhyolites soient parfaitement aptes à donner des

galets.

Les mouvementspost-pontiens(3) ont relevé et parfois même renversé les
sédiments miocènes sur toute la bordure septentrionale du synclinal des Khelas.
Leur effet a été plus ou moins intense suivant le secteur considéré. Ainsi, dans
la vallée du Mgoun, lesconglomérats sont simplement redressés sur unelargeur
d'environ ioo™,tandis qu'au Nord d'Ouarzazate, des plis à large rayon de
courbure affectent encore la série gréseuse à plus de iotmdu bord nord du

synclinal.

Sur la rive gauche de l'Oued Dadès, au Sud-Est du douar de Tirhmatine
el Had (feuille Dadès, au 1/200000, intersection des coordonnées 8g-443km),on
observe trois klippeséocènes reposant sur le Miocèneconglomératique redressé
à la verticale. Ces petits lambeaux, dont le plus étendu mesure 75omx i5om,
sont constitués de couches subhorizontales ou plongeant vers le Nord sous un

angle de 10°et appartenant à une série sédimentaire renversée qui comprend
du haut en bas les calcaires rapportés au Maestrichiien-Danien, l'Éocène
inférieur réduit et parfois un peu d'Éocène moyen. Le renversement de toute
la série est aussi bien attesté par la lithologie que par la succession des faunes.
Bien que ces lambeaux proviennent incontestablement de l'Éocène autochtone

qui, à 4oomplus au Nord, bute par faillecontre le Sénonien gréseux, leur mise
en place, dont le mécanisme reste à préciser, n'en souligne pas moins la
violencedes mouvementsqui leur ont donné naissance.

Enfin, en bordure du Sarrho, on note une opposition des plus nettes entre
les dépôts conglomératiques qu'on doit rapporter, au moins en partie, au
Pliocène et les grès miocènessous-jacents toujours relativement fins. Une telle

opposition pourrait trouver son expiication dans la différencedes climats et du

degré d'altération des roches originelles au moment de la formation des dépôts
respectifs. Toutefois, je crois que ce changement de granulométrie coïncidant
avec la phase orogénique post-pontienne prouve que celle-ci affecta le pli de
fond du Sarrho dont le relief fut rajeuni; d'où, reprise de l'érosion et forma-
tion de galets. Ainsi, précise-t-on, dans la région septentrionale de ce massif

ancien, des mouvements relativement récents.

(3) Letermedepost-pontienest employéde préférenceà post-miocènepoursouligner
quelesdépôtscontinentauxdu Miocène,dontonnepeut préciserà quelmomentilsont
débuté,seterminentvraisemblablementaveclePontien.VoirG.Ciiodbert,Noteprélinzi-
naire sur le Pontienau Maroc(Bull. Soc.Géol.Fr., 5esérie,15,p. 677-764).
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PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Les glucides des tubercules de Topinambour

pendant leur évolutionhivernale.Note de M. Marcel QUILLET,présentée

par M. Raoul Combes.

Plusieursglucofructosanes,autresquelessatellitesdel'inulinedéjàconnus,existent
danslestuberculesdeTopinambouren décembre.Leurmoléculeestcompriseentre
cellede la synanthrineet celledu saccharose.Ellessontdifférentesdes fragments
obtenusparhydrolyseménagéedel'inulineparSOtH,.

Récemment R. Dedonder (4) obtenait par chromatographie sur papier du

jus de presse de tubercules de Topinambour (récoltés en novembre) des

figures composées d'une queue assez indistincte prolongeant la tache initiale,

suivie d'une dizaine de taches bien individualisées dont les dernières corres-

pondaient au fructose et au saccharose.

Cette intéressante constatation permettait d'éliminer définitivement la thèse

de Schlubach et Knoop (3)sur l'inexistence des satellites de l'inuline (assimilés"

à des mélanges de « dilévane » et d'inuline). Elle confirmait au contraire les,

vues classiques de Ch. Tanret (') précisées par H. Colin (*) et H. Belval (').

Les satellites se montrant simplement plus nombreux qu'on ne l'avait supposé.

La ressemblancede cechromatogramme aveccelui que donnaient les produits

d'hydrolyse ménagéede l'inuline par SO*H5, à froid, suggérait à cet auteur que

ces satellites étaient probablement pour la plupart des produits d'hydrolyse

de l'inuline, effectuéenaturellement au sein des tissus.

Cette dernière hypothèse nous paraissant peu vraisemblable étant donné la

richesse en glucose des satellites de l'inuline préparés et analysés bien souvent

dans notre laboratoire, nous nous sommesdécidé à reprendre ces expériences

et à les compléter.
Les tubercules de quatre variétés de Topinambour à évolution différente

(blanche, violette, fuseau, hélianthi) récoltés le mêmejour (en décembre et en

janvier) ont été traités aveclesprécautions d'usage. Leurs jus chromatographiés

nous ont donné très exactement le chromatogramme décrit le même quelle

que soit la variété. Les taches s'étagent très régulièrement aux mêmesniveaux.

La différence de composition des jus se marque seulement par la différence

d'intensité des taches. C'est évidemment là une constatation en faveur de

l'existence d'espèces chimiques définies et nombreuses.

Était-ce donc là, précisément les satellites de Tanret accompagnés de

quelques autres ?

(*) Comptesrendus,230,ig5o,p. 997.
(5) Liebig'sAnn., 497,ig32,p. 208;504,ig33,p. 19.

(3) Bull. Soc. Chim., 9, 1893, p. 200, 227, 422.

(*) Rev.gén. Bot.,31, 1919,p. 75.
(5) Bull.Soc.Chim.Biol.,28, ig46,p. 4o5;29, 19^7,p. 447-
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Des chromatogrammes de comparaison effectués avec des échantillons des

« espèces pures » de Tanret nous réservaient une surprise1en nous montrant

qu'elles n'étaient toutes que très faiblement entraînées, quoique inégalementet
demeuraient toutes au niveau de la queue indistincte qui suivait immédiatement

la tache de départ sur les chromatogrammes des jus évolués. Il était donc

impossible de les confondre avec l'une des six ou sept taches bien distinctes,
situées au dessus du fructose et du saccharose aisément repérables.

Ce sont évidemment là sixou sept fructosanes nouvelles, intermédiaires entre

la synanthrine (poids moléculaire i3oo) et le saccharose glucides capables
d'être entraînés par l'alcool froid à 84° et confondus jusqu'à présent avec le

saccharose.

Ces fructosanes sont-elles identiques aux produits d'hydrolyse de l'inuline

par SC%Haà froid? Nous ne le pensons pas, car

i° Si le nombre des taches discernables est sensiblement le même sur

les deux chromatogrammes comparés par R. Dedonder, le rythme de leur

succession est visiblement différent comme il saute aux yeux quand on

juxtapose intentionnellement dans un même chromatogramme plusieurs
taches de même nature sur la ligne de départ.

Voici comment se présentent ces taches (le déplacement du fructose étant

pris pour référence = ioo)

Fructose. Aj. ( Bj. (C).j. (D;.j. Ej.
Tobinambourblanc ioo 77 60,0 5i,5 38,99 3t,33

1) violet. 100 76,8 60,0 52,o0 38,2t~ 29,6
Différence 23,22 16,8 8,0 i3,8 8,6

Inuline hydrolysée. ~oo 77,9 64,8 5i,5 38,1
Différence. 22,1 13,1, i3,3 13,4

2° Les taches des chromatogrammes des jus naturels correspondent à des

glucofructosanes, riches en glucose, à la différence de celles qui proviennent
de l'hydrolyse de l'inuline par SO,sH2.

L'hydrolyse diastasique a, en effet, été réussie plusieurs fois sur les taches

même des chromatogrammes, en pulvérisant de l'invertase concentrée diluée

dans un tampon phosphaté de pH 5. La révélation était faite ensuite, avec le

phtalate d'aniline qui fait apparaître le glucose en laissant invisible le

fructose (°).
Seules les taches provenant des jus naturels apparaissaient, depuis le

saccharose jusqu'à la synanthrine. Leur intensité décroissait d'ailleurs soit

parce que la proportion du glucose baisse régulièrement du saccharose (5o )
à la synanthrine (17 ), soit parce que le glucose est plus difficile à arracher

en remontant vers l'inuline. Leshydrolysats d'inuline pure par S04 H2, à froid

ne donnaient rien dans ces conditions.

(G)P ARTRIDGE,jv(ititre,16~ 19~9'p. 443.(G) Partridge, Nature, 164, 1949, p. 443.
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PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Variation de compositiondes gaz internes dune

plante aquatique au cours d'un cycle de 24 heures. Note de M. Pierre

Dablot, présentée par M. Raoul Combes.

Lesgazinternesdesplantesaquatiquessubissentdes variationsde composition
importantesaucoursd'uncyclede24heures.La teneuren oxygèneaugmentedu
leverdujourjusqu'aumilieudel'après-midi,puisdiminueaucoursdela nuit. La
teneuren gazcarboniquedemeureà peu près constanteet faible.Les brusques
variationsde luminositéintroduisentde profondesperturbationsdans l'allure
généraledu phénomène.

Si l'étude des gaz internes d'organes végétaux charnus fruits et tubercules,
a été l'objet d'assez nombreux travaux, celle des gaz internes des feuilles n'a

jamais été faite d'une facon systématique, faute de moyens d'extraction des

gaz suffisamment perfectionnés. Ce fut le mérite d'Ulrich C) en ig4g de

mettre au point un appareil qui permit une extraction précise et rapide des

gaz contenus dans les lacunes et de ceux dissous dans le protoplasme.
J'ai utilisé cet appareil pour étudier les variations de composition que

subissent les gaz internes d'une plante aquatique, OEnanthephellandrium, au

cours d'un cycle de 24 heures. La plante était cultivée en immersion dans

l'eau courante d'un bassin. Des fragments foliaires aussi identiques que

possible, étaient prélevés sur un même pied toutes les y5 minutes environ, et

les gaz étaient immédiatement extraits par l'appareil d'Ulrich et analysés à

l'aide de l'eudiomètre de Bonnier et Mangin. Les courbes ci-contre repré-
sentent les variations de concentration des gaz internes en gaz carbonique,

oxygène et azote, au cours d'une période de 24 heures; la figure i correspond
à une journée de beau temps, la figure 2 à une journée où le ciel fut alternati-

vement clair et couvert.

Dans les deux cas l'allure générale du phénomène est la même. La teneur

en gaz carbonique, relativement constante, oscille autour de 2 tandis que
la teneur en oxygène augmente au cours de la journée, de g le matin à

26 ou 3o suivant les conditions extérieures au début de l'après-midi, et

diminue au cours de la nuit.

Les variations de l'oxygène semblent normales; au cours de la journée la

photosynthèse détermine un dégagement d'oxygène et ce gaz s'accumule

progressivement dans les lacunes; la nuit il est utilisé partiellement par la

respiration. Par contre l'eau ambiante joue le rôle de tampon vis-à-vis du gaz

carbonique qui s'y dissout avec beaucoup de facilité, d'où saconstancerelative

dans les lacunes.

Cette constance ne cesse qu'à la suite de brusques variations de luminosité.

(') Comptesrendus,228,19.49,p. 5oo.
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Il
Les courbes de la figure a relatives aux expériences faites au cours d'une

journée où la luminosité subit une série de variations par passage de nuages,
montrent des particularités intéressantes.

Chaque succession de ciel couvert et de ciel clair est nettement marquée par
une dénivellation importante dans la courbe relative à l'oxygène, et par une

dénivellation moindre mais encore très nette, dans la courbe relative au gaz

carbonique. Ces faits mettent en évidence la rapidité de réaction du fonction-

nement physiologique aux variations d'éclairement. La diminution d'éclai-

rement due à l'arrivée de nuages provoque une baisse de l'activité de photo-

synthèse qui se traduit aussitôt par une diminution de l'oxygène dans les

méats, une quantité moindre étant éliminée par la photosynthèse tandis que
la respiration continue à en consommer, et par un accroissement du gaz

carbonique, une quantité moindre étant assimiléedans la photosynthèse, et la

respiration continuant à en produire.

Pendant que le ciel est clair, ce sont les échanges gazeux de laphotosynthèse

qui donnent son sens au mouvement des gaz, mais dèsque le soleilest cachépar
les nuages, ce sont au contraire les échanges gazeux de la respiration qui
donnent ce sens.

Si des variations aussi nettes n'ont pas lieu au crépuscule, c'est que la

variation de l'éclairement est alors beaucoup plus lente. En ce qui concerne

le gaz carbonique notamment, le gaz produit par la respiration a le temps de

se dissoudre dans l'eau au fur et à mesure que les réactions respiratoires le

produisent, au moins pendant la première heure.

Ces résultats mettent en évidence l'intérêt de l'étude des gaz internes qui,
en contact intime avec les tissus, peuvent fournir, par leurs variations, de

précieux renseignements sur le métabolisme.
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PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– La saccharogéniedans la Betterave.

Note de M. Eugène Bougy,présentéepar M.Raoul Combes.

Laprésencedesucreréducteur,enproportionnonnégligeable,danslesvaisseaux
conducteursde la basedes pétioles,sembleprouverque lesracinesdesBetteraves
contribuent,pourunepart, à la formationdusaccharosequi s'ytrouveaccumulé.

Pour élucider le difficileproblème du rôle exact de la racine de la Betterave

dans la saccharogénèse de cette plante, A. Willam (*) a eu récemment

l'heureuse idée d'analyser séparément le contenu des faisceauxvasculaires des

pétioles et celui des tissus adjacents.

En opérant de cette façon sur la sucrière Hilleshôg et sur la fourragère
Zeekendorff, il constate que non seulement le taux de saccharose est nota-

blement plus élevé dans les faisceaux que dans le parenchyme, mais encore

qu'il croît régulièrement quand on se rapproche du collet.

Ces.faits, joints au résultat de certaines expériences que l'auteur lui-même

ne juge pas décisives concernant le.transfert du réducteur, font attribuer à la

racine un simple rôle de magasin.

Cette conclusion s'impose-t-elle ? N'y aurait-il pas lieu seulement de

nuancer la théorie dite « intermédiaire » de H. Colin (a) ? Pour celui-ci, qui

analysait globalement la base des pétioles et y trouvait une proportion

réducteur/saccharose très supérieure à l'unité, la racine jouait un rôle très

actif dans la condensation du saccharose en même temps qu'elle servait

d'organe de réserve. Le collet était la zone d'élection de cette condensation.

Après l'expérience de A. Willam, démontrant le rôle de condensation actif

des faisceaux vasculaires des pétioles, il convient de diminuer d'autant la part
d'activité condensatrice de la racine; faut-il la réduire à rien ?2

Pour essayer de répondre à cette question nous avons analysé, à part,
faisceaux et parenchymes de quatre variétés de sucrières et une de fourragère,
en utilisant une semi-microméthode de dosage des sucres.

Dans les parenchymes, le rapport saccharose/réducteur nous est apparu
assez irrégulier, avec une valeur moyenne de 0,20.

Comme dans les essais de A. Willam, il s'est avéré généralement beaucoup

plus élevé dans les faisceaux, du moins à la base des pétioles, ainsi qu'en

témoigne le tableau ci-joint qui donne une idée des résultats obtenus dans des

conditions très variées, et jusqu'à l'arrière saison.

(' ) Publir. lnst. Belge Amélior. Betterave, Tirlemont, 13, 19.45, p. 255-356.

(-) Comptes rendus, 159, 1914, p. 687; 178, 1924, p. 2124.
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Faisceauxdespétioles.

Variétéanalysée. Date. Heure. Sommet. Base.,

VHmorin. 12septemrel9'-19 10 1,~0 t,6o
Kuhn. 3 novembretf)'~)~) 18 1,10 4,00
Vilmorin. 2 ') 16 0,63 3,30

Hillesh~g. 3 ') 17 o,~o i,~o
Kuhn. Saoûtiaoo 12-> 0,18 1,00
Vilmorin. 8 s 15 o,3j t,~o
Variété X. 16 ,) 14 0,32 1,00
Vauriac. 4novembre 1949 17 0,10 0,70

Mais un fait s'impose même dans les cas où l'on trouve un rapport

saccharose/glucose élevé, les quantités de réducteurs contenus dans les

faisceaux sont loin d'être négligeables, puisque dans les huit essaisprécédents,

pour ioogde substance fraîche, elles furent respectivement (en grammes) de

2,28 1,10 1,10 1,16 2,20 1,60 3,00 2,25

Pourquoi ce réducteur n'entrerait-il pas dans la tige, en achevant d'ailleurs

rapidement de s'y condenser ? On ne peut que souligner l'invraisemblance

d'une hypothèse qui obligerait à admettre que le collet n'accepte pas le sucre

réducteur qui est à sa portée, à la base des faisceaux des pétioles.

Par ailleurs, tout ce que nous savons du chimisme de la Betterave nous

montre une continuité manifeste entre ses divers organes, des limbes à la

racine (3). Cette continuité doit normalement être encore plus réelle dans les

tissus conducteurs qui les relient.

Démontrer cette continuité n'est pas facile, au niveau qui nous intéresse,

car dans la tige, les vaisseaux forment un réseau vasculaire très anastomosé et

intriqué avec les tissus parenchymateux. Nous nous y sommes cependant

essayé dans un cas (Vilmorin du 2 novembre 10,49)-

Tandis que nous avions trouvé i3, 10de réducteur pour ioos de substance

fraîche dans les faisceaux de la base des pétioles, nous en avons encore

dosé os,6 dans les faisceaux de la région supérieure du collet, aussi bien isolés

que possible.
Les racines reçoivent donc, elles aussi, une quantité non négligeable de

réducteur qu'elles transforment en saccharose, puisqu'il n'en reste plus

que o, dans leurs tissus.

Cette fonction, pour plus modeste qu'on ne l'avait autrefois supposé, ne doit

cependant pas, nous semble-t-il, être sous-estimée.

( =) E.Bodgy,Publ. Centreperfect.lechn.,Paris,n° 832,1942.
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CYTOLOGIE EXPÉRIMENTALE. – Anomalies mitotiquesprovoquées

parla diéthylmalonylurée(véronal) chez l'Allium Cepa L. Note (*) de

M. Guy Detsson et M"eALICEROLLEN,présentée par M. René Souèges.

Levéronalest un agentmitoclasiquefaiblequi inhibeplusparticulièrementle
cloisonnementcellulaire.Il provoqueégalement,danscertainesconditions,desfrag-
mentationsdechromosomeset unelégèretuméfactiondesracines:

L'action des dérivés barbituriques sur la division cellulaire a été très peu
étudiée jusqu'à présent. Les recherches de Ber (J) sont uniquement d'ordre

morphologique; d'autre part, Ostergren (2) a signalé pour le véronal une très

faible activité mitoclasique aux concentrations de o;o4 à 0,02 mol/1. Nous

avonspensé qu'il serait intéressant de reprendre cette étude à cause de l'hypo-

thèse, émisepar divers auteurs (3), (*), d'un antagonismepossible entre l'acide

barbiturique et l'uracile dans le métabolisme des acidesnucléiques. Nous avons

utilisé pour ces recherches, les racines de VAlliumCepa L.. en suivant la

méthode d'étude quantitative définiepar l'un de nous (5). Nous avonsobservé

dans certaines conditions, d'une part, une action mitodépressive et même,

parfois, mitostatique, d'autre part, différentes anomalies mitotiques. Ce sont

ces dernières que nousallons décrire dans la présente Note.

i° Concentration de 0,7a Cette concentration, qui correspond à la saturation à la

température ordinaire, provoque une diminution rapide du nombre des cinèses dès les pre-
mières heures et leur disparition totale en 12 heures. Après 4 heures, alors que les cinèses

sont moins nombreuses que chez les témoins et comprennent surtout des prophases (79

(") Séance du 29 janvier tg5i.

(' ) Hxperientia, 5, ig49j p. 455.

(-) liereditas, 30, 1944*p. 429.

(3) D. Woods, Nature, 148, 1941, p. 758.

(*) J. BRACHET,C. R., Soc. Biol., 139, 1945, p. 782.

(5) G. Deïsson, Thèse Doct. Pharm. (État), Paris, ig48.
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dans un méristème, 88 dans un autre), on observe un petit nombre de stathmométa-

phases (moins de 20 par méristème), ainsi que des télophases sans phragmoplaste (stathmo-
diérèses). Cette dernière anomalie est assez fréquente et, dans tous les méristèmes examinés

après 4 heures, 8 heures ou 12 heures de traitement, nous avons toujours dénombréde 300
à 000cellules binucléées. Si l'on interrompt l'action du véronal après 8 heures ou 12heures,
une légère tuméfaction seforme à l'extrémité des racines, puis l'allongement reprend et
l'activité mitotique revient peu à peu à la normale; le fonctionnement fusorial n'est plus
troublé, mais on observe, dans tous les méristêmes, un certain nombre de mitoses dont les
chromosomes présentent des fragmentations (figure).

Voici quelques exemples des numérations effectuées

Nombrede mitosesatfecfragmentations.
Traitement de 8 heures; retour de 12 heures. 3

» 8 » » 24 » 10, dont 3 métaphases et 12 anaphases

u ]Q B n 2/ () (27, dont i i métaphases,15 anaphasesIJ 1z » » 2q )1
Î et t télophase

0 I2 » if 24 » 16, dont 6 métaphases et io anaphase

20 Concentration de o,5o – Celte concentration est aussi très fortement mito-

dépressive nous avons dénombré en moyenne 200 à 3oo cinèses après 4 heures d'action,
une soixantaine après 12 heures, tandis qu'après 24 heures, il n'en reste plus aucune. Avec
cette concentration, nous n'avons généralement plus observé d'action sur le fuseau de

caryocinèse mais le cloisonnement cellulaire est encore parfois inhibé et, dans tous les

méristèmes, on rencontre de 20 à ioo cellules binucléées. Le retour sur milieu normal

après 24 heures de traitement, provoque l'apparition d'une légère tuméfaction de l'extrémité
des racines, suivie d'une reprise de l'activité mitotique sans aucune anomalie.

3° Concentration cle o,3o – Après 4 heures, le nombre des cinèses est déjà très
diminué et l'on observe généralement quelques stathmodiérèses. Après 24 heures, les
cinèses sont très rares (une vingtaine par méristème au maximum, en général); la croissance

qui est très ralentie, reprend normalement, à partir d'une légère tuméfaction, dès 12 heures
de retour sur liquide de Knop au demi; on observe alors de nombreuses cinèses, toutes
normales.

4° Concentrations de 0,20 et 0,10%. – Ces concentrations sont encore mitodépressives
et ralentissen't l'allongement des racines (334 cinèses dans un méristème après 24 heures
de traitement à o,io%, 179 dans un autre). Les anomalies mitotiques sont très rares. Si
l'on arrête l'action du véronal après 48 heures, on observe que la croissance reprend, sans
tuméfaction pour 0,10%, avec une légère tuméfaction pour 0,20%.

Le véronal apparaît donc comme un agent mitoclasique faible; il peut pro-

voquer la formation de stathmocinèses, mais en très petit nombre et dans des

conditions très fortement mitodépressives; il agit, par contre, plus intensé-

ment sur la cytodiérèse et le nombre des cellules binucléées formées atteint,
dans certains cas, plusieurs centaines par méristème. D'autre part, l'interrup-
tion du traitement permet d'observer, lorsque la reprise de l'activité mitotique
est possible, une légère tuméfaction des racines et, dans certains cas, des

fragmentations de chromosomes.
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CHIMIEAGRICOLE. Sur la loi de variation quantitative del'humus dans le sol

au cours des années. Note de MM. Georges Barbier et Roger Gcennelon,

présentée par M. Albert Demolon.

Nous avons comparé des échantillons de terre prélevés aux mêmes points

en ig43 et en ig5o dans 4 fermes sans fumier typiques, en sols variés. Ces

fermes sont soumises depuis longtemps à un système cultural très intensif, et

se trouvent actuellement à des niveaux humiques voisins(' ). La moyenne des

34 comparaisons effectuées a révélé une nouvelle diminution des éléments

constitutifs de l'humus de 1943à ig5o

Azote (%,) 1,19– i,i3 = o,o6±'o, 03 (écart type)

Carbone (%0) «a,7 –12,1 =0,6 ±o,4 4

L'analyse statistique des résultats par la méthode d'appariement de Student

et le calcul du critérium de Fisher, a donné pour la diminution de l'azote une

probabilité supérieure à gg La probabilité, faible en soi, de la diminution

du carbone, dosé avec moins de précision que l'azote, se trouve renforcée du

fait que sa minéralisation (comme son organisation) est physiologiquement

liée à celle de l'azote.

Pour extrapoler vers l'avenir, nous avons utilisé la formule établie par

S. Hénin et M. Dupuis (*), qui ont pu relier de nombreuses expériences cultu-

rales de longue durée effectuéesdans le monde, en s'appuyant sur l'hypothèse

que la quantité d'humus détruite par unité de temps est proportionnelle à sa

masse actuelle, de sorte que l'appauvrissement doit se ralentir peu à peu.

Yet y, quantités d'humus stabilisé, exprimées ici en N °/oodeterre, au début et

à la fin de l'intervalle t années;

K2, rapport de la quantité détruite annuellement à la quantité actuelle

(notation de Hénin et Dupuis);

a, apport annuel de matière végétale exprimé en N humique °/Oodeterre [à

multiplier par 2oo ooo pour passer à la matière organique non décomposée

en kilogrammes par hectare (3oool de terre), en tenant compte de ce que \u

de celle-ci fournit initialement environ okg,3 d'humus stabilisé, lequel

contient i d'azote pour 20].

(') G.Barbifr,C.R.Ac.Agric., 1943,p. 526-520..

(*) Ann.Agron., 1945,p. 17-29.
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Ne connaissant que très, imparfaitement l'apport annuel a, constitué

essentiellement par des résidus de récolte (chaumes, racines et divers débris)
difficiles à évaluer, nous avons recherché dans quelle mesure une erreur sur

cette donnée se répercute sur la variation prévisible de l'humus. Nous avons

calculé a pour diverses valeurs de K2, après avoir porté dans la formule nos

données expérimentales Y, y et t. Nous avons calculé également la fumure

organique complémentaire (ac) nécessaire pour entretenir l'humus au niveau

de ig5o, la limitede y dans le régime actuel pour /infini, et le temps nécessaire

pour que y s'abaisse à o;8°/00d'azote, valeur vraisemblablement incompatible
avec une bonne fertilité.

K2. 0,01. 0,01D 0,02. 0,03.

Kilogrammes de matière végétale ( «. 600 1760 29200 0240
non décomposée par hectare. ( aL. 1660 1600 1600 i34o

Limite de y pour =oc, en N %o o,3o <J,ig 0,73 0,87

t, au delà deigoo, pour j' = 0,8, en années. 5i 62 88

Or, l'apport annuel a, estimé directement par pesée de résidus de récolte,
est de l'ordre de 2 200=t 4ookg;ha dans ces fermes. Le coefficient K.2à

adopter est donc compris entre o,oi5 et 0,018. En s'appuyant sur deux

expériences de longue durée comportant chacune plus de deux mesures

humus-temps (donc sans avoir besoin de connaître a), Henin et Dupuis ont

trouvé 0,01 et 0,020.

D'ailleurs la fumure organique complémentaire nécessaire à l'entretien est

pratiquement indépendante de la valeur adoptée pour K2, et voisine de celle

calculée en admettant que l'humus diminue proportionnellement au temps

0,06 7 x 200 000= i7ioks.

Si, pour tenir compte de nos erreurs de mesure, nous adoptons o,o4 comme

diminution de l'azote en ans, et 22ookïpour les résidus de récolte, la limite

d'abaissement du taux d'azote serait o, 78°/00deterre.

Conclusion. La concordance entre nos observations et les prévisions
calculées par Hénin et Dupuis au moyen de données expérimentales d'origines

diverses, rend très probable que le bilan de la matière organique'du sol dans

les fermes étudiées est encore éloigné d'un équilibre approximatif, aussi bien

dans le temps qu'en ce qui concerne le niveau humique, et qu'au cours d'un

nouvel intervalle de ans, ces sols ne perdront pas beaucoup moins d'humus

qu'au cours des 7 annés écoulées, à moins que les cultivateurs ne consacrent

à l'humification une fraction pins importante qu'actuellement de la matière

végétale produite.
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PHYSIOLOGIE. Analysestatistique dutracé électromyographiquede la Tétanie
Note de MM. RAYMONDTURPIN, JACQUESLEFEBVRE,Marcel- Paul

Scbïitzenbergeb et JEANLERIQUE,présentée par M. Léon Binet.

L'analysestatistiquedu tracéélectromyographiquede la tétanieconduità inter-

préterledoubletcommeunepropriétéde neuronemoteurdanssonensemble.

Dansune Note présentée à l'Académie des Sciences (*), le 5avril 1943, nous

constations que la contracture tétanique s'accompagnait d'une répétition du

potentiel d'unité motrice; nous appelions cette répétition «doublet» et nous

émettions l'hypothèse que le doublet était «l'analogue du bref tétanos asyn-
chrone qu'on observe sur le muscle ésériné, par l'application d'un stimulus

unique sur le nerf»

Nous avons cru trouver confirmation de cette hypothèse dans les travaux de

W. Kuffler(a) la privation de calcium détermine à la jonctionneuro-myonique
une double réponse de la fibre musculaire à la stimulation de son nerf.

Depuis, la tétanie est restée la seule affection où nous retrouvions systé-

matiquement les doublets en séries régulières.

Récemment, J.-S. Denlow (3) a observé des « doubles décharges dans le

tracé électromyographique de certains muscles au début ou à la fin de la

contraction volontaire normale; il penseque ceredoublement estun phénomène

neuronique lié à l'existence d'une période supernormale dans le cycle de

récupération du motoneurone.

Or une double décharge est analogue à un doublet tétanique mais, au

contraire de ce dernier, elle ne se reproduit jamais avec la remarquable régu-
larité qui caractérise l'électromyogramme tétanique. Pour préciser davantage
les caractères de cet éléctromyogramme, il nous a donc paru important de

confronter l'amplitude et la chronologie des deux éléments du doublet.

Nous avons examiné dix enregistrements comportant chacun une série de 20

à 4o doublets; les résultats suivants semblent solidement établis, malgré une

forte hétérogénéité des documents

1° Il existe une corrélation significativement non nulle (r= 0,24 calculé

sur 3o2 mesures) entre l'intervalle de temps qui sépare les deux éléments d'un

doublet et l'amplitude du second élément par rapport au premier le deuxième

élément est d'autant plus grand par rapport au premier que l'intervalle qui les

sépare est plus long.
Il existe une corrélation significativement non nulle (r=o,i5) entre l'inter-

(') R.Tlrpin,J. LEFEBVREet J. Lerigue,Comptesrendus,216,1943,p. 579-080.
(2) Neurophysiol.,7, ig44>p. 17-26.
(3) J. Neurophysiol.,11,1948,p. 2og-2i5.
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valle de temps qui sépare les deux éléments d'un doublet et l'amplitude du

premier élément le deuxième élément se produit d'autant plus tard après le

premier que celui-ci était plus grand.
2° La variance du second élément est, dans l'ensemble, significativement

plus grande que la variance du premier élément le deuxième élément est plus
variable, moins concentré autour d'une valeur moyenne, que le premier.

3° La corrélation entre les amplitudes des deux éléments d'un doublet est

significativement positive (7-=o, iô).
Tous ces résultats s'entendent à l'intérieur de chaque enregistrement, les

corrélations indiquées étant les moyennes pondérées des valeurs relatives à
chacun d'eux.

L'hypothèse d'une répétition à la jonction neuromyonique ne concorde pas
avec ces faits. La meilleure interprétation nous semble être celle qui découle
des travaux de Hoff et Grant (4) les deux rythmes étant une propriété du
neurone moteur dans son ensemble, non seulement au périkaryone mais aussi
le long de son prolongement cylindraxile, le doublet serait le fait d'un
deuxième influx nerveux lié à une période supernormale; cet influx détermi-
nerait un second potentiel d'action myonique d'amplitude variable, fonction
du jeu d'une période réfractaire ou d'une période supernormale à chaque
jonction neuromyonique.

PHYSIOLOGIE. L'absorption intestinale du calcium au cours du rachitisme

expérimental du Rat. Note de MmeLucie Randois, MlleHenriette Scsbielle
et M. PAULFodknier, présentée par M. Léon Binet.

Au cours du rachitisme expérimental du Rat, le métabolisme du Ca est

profondément troublé. En particulier, les rats rachitiques éliminent beaucoup
plus de Ca par les fèces que les rats recevant le même régime additionné de
vitamine D (' ). Ces faits ont conduit à penser que le taux de l'absorption
intestinale du Ca est abaissé chez le Rat rachitique et que la vitamine D facilite
cette absorption.

Dans une Note antérieure, P. Fournier a étudié le sort du Ca dans les
diverses parties du tube digestif du Rat adulte (s), en utilisant une méthode
basée sur l'addition, au régime, d'une matière inerte, l'oxyde de titane O.,Ti (3).
Il résulte de ce travail que la teneur en Ca du contenu intestinal passe, au
niveau du coecum,par un minimum dont la valeur permet de mesurer le taux

(4) J. Neurophysiol.,7, ig44,p. 3o5-322.

(') R. NrcOLAîSES. Biochem. J., 31, 1987, p. 107.

Comptes rendus,231,1900,p. i556-io58.
Comptes rendus, 231,1900,p. i343-i345.
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réel de l'absorption intestinale. Dans le gros intestin, la concentration en Ca

du contenu intestinal augmente, par suite du passage dans l'intestin, à ce

niveau, d'une certaine quantité de Ca endogène. En présence de ces faits,

on doit se demander si la forte teneur en Ca des fèces de rats rachitiques n'est

pas due à cette source endogène plus abondante au niveau du gros intestin,

plutôt qu'à un défaut d'absorption du Ca alimentaire, donc Ca exogène. Dans

ce travail, nous nous proposons d'établir expérimentalement l'origine, exogène

ou endogène, du Ca fécal excrété en.excèsau cours du rachitisme expérimental

Technique. De jeunes rats albinos pesant entre 37 et 4oset provenant d'un

élevage dont le régime a été décrit par L. Randoin et J. Causeret(*), sont

répartis en deux lots de six animaux lot + et lot-. Ils reçoivent un régime

rachitigène dérivé de celui de L. Randoin et R. Lecoq (*) ayantla composition

centésimale suivante peptone Chapoteaut, 17; huile d'olive, 10; amidon, 65;

mélange salin Z 84de Pappenheimer('), 4; lactate de Ca, 2; 0, Ti, 1;mélange

vitaminique (J), i. De plus, chaque jour, on administre 5 U.I. de vitamine A

à tous les rats et 1,4 U.I. de vitamine D seulement aux rats du lot -)-. Dansce

régime, le rapport Ca/P = i et le rapport Ca/O2Ti = o,55.

Valeur

L'évolution du rachitisme est suivie grâce à des radiographies prises toutes

les semaines. Les urines et les fèces sont recueillies chaque jour séparément,

puis analysées.

(') Soc.Sc. Hyg. alim., 35, 1947,p. 14-22.

(5) C.R.Soc.Biot.,97, 1927,p. 1277-1279.
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Résultats. 'l'out au long des 21 jours d expérience, 1 excrétionurmaire

moyenne de Ca est sensiblement la même pour les rats du lot + et les rats du

lot Mais l'excrétion fécale de Ca, déterminée d'après le calcul du rapport

Ca/O2Ti (méthode de P. Fournier), diffère beaucoup selon les lots.

Pendant la première semaine, on ne constate, pour l'ensemble des rats,

aucune différencesignificativedans la valeur de ce rapport. A partir du 8ejour,

les différences apparaissent et vont s'accentuant. Alors que, chez les rats du

lot +, le rapport Ca/O3Ti calculé dans les fèces s'établit et demeure compris

entreo,o-7et 0,08 jusqu'au 21ejour, on assiste, chez les rats du lot à une

élévation régulière de la valeur du rapport Ca/O2Ti 0,10 à 0,12 au 10ejour;

– 0,12 à 0,16 au 1 3ejour;0,16 à 0,20 au 18ejour; – 0,20 à 0,22 au 21ejour.
Pour le régime que nous avons utilisé, les rats rachitiques éliminent donc par

les fèces, en fin d'expérience, environ trois fois plus de Ca que les rats du

lot + (Ca/OoTi = o,2 au lieu de 0,07 0,08).

Les rats sont alors sacrifiés et le contenu de chacune des portions du tube

digestif est prélevé séparément; Ca et O2Ti sont dosés dans chacun des prélè-

vements, puis le rapport Ca/O2Ti est calculé. Le graphique indique, pour

chacun des lots, les variations de ce rapport en fonction du lieu d'origine des

prélèvements.

Conclusion. Ce graphique montre nettement que la forte excrétion fécale

de Ca des rats rachitiques (lot -) a pour origine une absorption moinsrapide

et moins intense de Ca exogène (alimentaire) que celle des rats qui reçoiventt

de la vitamine D (lot +). Toutefois ces résultats ne permettent pas d'affirmer

que la vitamine D influe directement sur l'absorption intestinale du Ca.

ANTHROPOLOGIEPHYSIOLOGIQUE.– Fonctionnementcorticosurrénalien des

racesmélanodermeset leucodermes.Variationscorrélativesdes ionsCl~Na+K"t'

du plasma. Note de MmeJean.ve Leschi, présentée par M. Léon Binet.

Des dosages de chlore, sodium et potassium plasmatique effectués en

France(*), sur des sujets de race noire et de race blanche, semblent montrer que

les Noirs se situent à un niveau d'activité corticosurrénalienne moins élevé que
celui des Blancs moindre teneur en Cl et Na, plus forte teneur en K chez les

premiers.

Nos recherches se sont poursuivies en Afrique, à Dakar, parallèlement chez

des Noirs et des Blancs. Les conditions d'examen ont été les mêmes qu'en
France. Les résultats obtenus sont les suivants (n, nombre des sujets;

M, moyenne; c, écart quadratique moyen; CV, coefficientde variation)

(') Comptesrendus,2L2,ig46,p. io4g-io5i.
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Blancs. Noirs.

Chlore (cg/1).

n. 53 79
M. 373='=!,4 36o±i,o o

10,30 9,38
CV. 2,7 a,6

Sodium (cg/1).

M. 43 46

M 35i±i,4 336±i,5 5

a 8,73 10,23
C V. a,4 3,0

Potassium ( m5;1).

54 117
1. 238+4,2 27G± 2,g

3i,4o 3t,<)()
CV j3,i 1 n,6

La différence des moyennes entre les groupes raciaux est statistiquement
significativeet confirme les résultats précédents.

D'après les dosages des trois éléments faits avec la même prise de sang,
nous avons essayé de mettre en évidence les variations relatives Cl/K et Na/K
d'un groupe à l'autre et à l'intérieur de chaque groupe. Le coefficient de
corrélation de Bravais-Pearson a été calculé. Il est négatif pour les trois groupes.

Les valeurs trouvées indiquent que le passage du groupe Blanc au groupe
Noir se fait par une diminution de Na+ et CI- et parallèlement par une

augmentation de K+. Or nous savons que ces variations relatives sont
essentiellement sous la dépendance d'une des fonctions de la corticosurrénale.

De plus, ces variations sont nettes à l'intérieur du groupe Noir seul et non
chez les Blancs, où les coefficientsde corrélation ne sont pas significatifs, bien

que de même sens que chez les Noirs. Le fait que les coefficientsCl/K et Na/K
soient statistiquement significatifs chez les Noirs et non chez les Blancs, met
en. évidence une différence raciale qui s'ajoute aux différences de moyenne.
Ce fait semble prouver que la loi physiologique, qui règle les variations
relatives des ions CI- et Na+d'une part, et K+ d'autre part, se vérifie d'autant
mieux que nous avons affaire à des organismes à activité corticosurrénalienne
moins intense.
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ZOOLOGIE. Sur les migrations des Cigognes blanches d'Europe
occidentale et du Maroc. Note de M. Jeax-B. Panouse, présentée
par M. Pierre-P. Grassé.

L'hypothèsed'une voie« atlantique» de migrationde Cigognesnichantdans
l'Ouestde l'Europese trouvevérifiéepar ladécouvertedansle Sud-Ouestmarocain
d'unOiseaubaguédansla régionde Neustadtan der Haardt(Allemagne).

Malgré le petit nombre de données précises et indiscutables en notre posses-
sion, l'hypothèse admise aujourd'hui comme la plus probable est que les

Cigognes blanches (Ciconia ciconia L.) dont la reproduction s'effectue en

Europe occidentale et en Afrique du Nord, vont passer l'hiver boréal en

Afrique australe. En ce qui concerne les Oiseaux nidifiant dans l'Ouest

européen (Allemagne occidentale, France, Espagne), nous connaissions très,

peu de faits sur la route suivie par eux dans le survol du Nord de l'Afrique.
A l'occasion d'une étude sur les Cigognes marocaines ('), j'avais pu établir
l'existence d'une voie de migration d' « arrivée » longeant presque le littoral

océanique depuis le Sahara espagnol jusqu'aux grandes plaines du Maroc

atlantique et même Tanger. Mais je n'avais aucune donnée au delà de cette
ville. Pour la migration de « retour » enfin, j'avais avancé l'hypothèse d'un

trajet analogue, hypothèse assez mal étayée d'ailleurs étant donné le faible
nombre de reprises signalées. On en connaissait trois au Maroc les Oiseaux

bagués venaient d'Allemagne (2), mais comme pour les autres captures de

Cigognes marquées eu Europe et retrouvées en Afrique du Nord (Algérie et

Tunisie), deux d'entre elles furent tardives et faites pendant l'hiver ou le

printemps qui suivirent l'été du baguage, ce qui enlève beaucoup d'intérêt à
ces renseignements au demeurant non négligeables. Une seule fois, en ig3i,
une Cigogne marquée au nid en Hesse-Nassau, fut reprise vers la mi-août à
îoo"™au Nord de Rabat.

La découverte d'une Cigogne porteuse d'une bague allemande en plein été,
au Sud de la plaine du Sous, est donc particulièrement importante et mérite
d'être signalée. L'Oiseau avait été marqué jeune à Freinsheim, près de
Neustadt an der Haardt (Allemagne) le 21 juin 1900. Deux mois après,
le 20 août ig5o, on trouvait son cadavre au douar Imouchyoun en tribu
Idouska n'Sila, sur le territoire qui dépend du Bureau des Affaires indigènes
du Cercle des Aït-Baha. Il faut noter que dans cette région, où des passagesde

Cigognes sont régulièrement signalés, aucun Oiseau ne séjourne jamais. Par

conséquent la Cigogne était en train d'effectuer sa première migration,

(') Bull,Soc.Sel.nat. Maroc29 ig4g.
(2) Cf. E. SCHUZet R. Bohringer,Die VogeUvarte,15, ig5o; F. Haverschmidt,Tite

Lifeofthe WhiteStork,Leiden,ig4g.
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mioratinn de « retour ». oui devait l'amener en Afriqumigration de « retour », qui devait 1 ameneren Atrique australe. aa reprise

nous fournit ainsi des données sur deux problèmes connexes celui de la voie

suivie par les Oiseaux nidifiant en Europe de l'Ouest et celui de la voie de

retour des Cigognes traversant le Maroc. Il est infiniment probable, après

examen de l'ensemble des faits actuellement connus sur les passages d'Oiseaux

au-dessusde l'Empire chérifien, que le trajet des Cigognes du groupe Maroc-

Europe occidentale peut être tracé de la manière suivante du Centre-Afrique

(région Ennedi-Borkou), elles atteignent le couloir Aïr-Ahaggar où elleslaissent

partir vers le Nord les Oiseaux qui vont en Algérie, en Tunisie et dans une

partie du Maroc (routesdu Nordet de l'Ouestdu Docteur Bouet) (3). Puis elles

gagnent la région comprise entre l'extrémité occidentale du Hank et la

Seguiet-el-Hamra, et de là, remontent au Nord par le Bas-Dra et le Sous

pour arriver dans les grandes plaines du Maroc central en passant au-dessus

de l'Atlas. Les Cigognes doivent ensuite traverser le Détroit de Gibraltar,

cequi s'accorde bienaveccequel'on sait deleurrépugnance à survolerdegrandes

étendues marines, et ensuite gagner l'Espagne, l'Alsace et l'Allemagne occi-

dentale. Cette voie est à double courant, c'est-à-dire qu'elle est utilisée à

l'aller et au retour c'est la principale, mais il existe probablement aussi des

routes africaines accessoires (on sait par exemple que quelques Cigognes

arrivent au Maroc par la vallée du Guir en février et mars alors que le gros de

la migration est installé depuis décembre après avoir emprunté la voie

atlantique). J'ai déjà fait remarquer ailleurs (4) que les Oiseaux semblent

prendre une voie d'autant plus orientale que leur arrivée est plus tardive,

comme s'ils voulaient couper au plus court.

Beaucoup de points restent encore à éclaircir ou à compléter. Le trajet

au-dessus du désert doit être précisé, et il importe de déterminer si les vols

importants signalés dans le Sahara (région de Tindouf et de Chegga) au

milieu de l'été représentent la migration de retour (comme il serait logique)

ou celle d'aller (comme il semble résulter de la direction assignée aux Oiseaux

par les observateurs). D'autre part, il paraît évident que les individus qui s'en

vont en août et septembre ne sont pas ceux qui reviennent en novembre ou

décembre au Maroc. Cette hypothèse, si elle se vérifie, pourrait conduire à

une solution du problème du retour annuel au nid. Enfin il est certain que les

Cigognes d'Europe peuvent passer leur premier hiver en Afrique du Nord;

cela est prouvé par les deux reprises marocaines dont j'ai incidemment parlé

plus haut; on connaît d'autres cas du même genre en Algérie et Tunisie.

S'agit-il d'accidents ou d'un phénomène assez fréquent? Il est difficile de le

dire. Je me contenterai de faire remarquer que les Cigognes disparaissent

(') Oiseauet Rev.franc. Ornithologie,ig36et ig38.

() Loc.cit.
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pratiquement du Maroc en octobre, et il en est de même en Algérie (5). Il

faudra donc déterminer où sont à cette époque les Oiseaux d'Europe qui vont

hiverner dans le Nord du continent africain. Toutes ces questions attendent

encore une réponse définitive, mais des découvertes heureuses comme celle de

la Cigogne des Ait Baha permettront sans doute de les résoudre un jour.

ENTOMOLOGIE.– Remarques sur Vorigine des gaines de nutrition

d'un Hémiptcre phytophage, Pseudococcus citri Risso. Note de

MmeGILBERTEGcenxelon-Adbasel, présentée par M. Pierre-P. Grassé.

De nombreux travaux ont été entrepris en vue d'expliquer la formation des

gaines de nutrition laissées par les Hémiptères phytophages dans les tissus

végétaux, après le retrait des stylets piqueurs. Trois hypothèses ont été

émises par les différents auteurs qui considèrent les gaines comme étant soit

d'origine animale (sécrétion de l'Insecte), soit d'origine végétale (réaction de

la plante à la piqûre), enfin d'origine mixte (interaction entre la salive injectée

par l'Insecte et certaines substances des cellules végétales).
Les gaines de Pseudoccoeuscitri ont été très bien observées par Carter(' ),

qui a obtenu la piqûre de l'Insecte dans un milieu gélosé.
Au cours jde nos études expérimentales, nous avons provoqué la piqûre de

cette Cochenille dans différents milieux solides (liège, paraffine, gélose, gel de

silice) et, dans tous les cas, nous avons isolé et observé les gaines laissées après
le retrait des stylets ce sont des filaments formés d'une succession très régu-

lière de petits manchons arrondis et translucides.

Enfin, en utilisant les réactions thigmotactiques très intenses de cet Insecte,

nous avons pu provoquer des piqûres dans l'eau et dans l'air, à travers une

fine membrane de papier paraffiné. Cette technique nous a permis d'observer

le processus de formation de la gaine, en utilisant un très fort grossissement

optique
La Cochenille est immobilisée sur le dos, et sa face ventrale appliquée

contre la membrane. Ce contact provoque la réaction de piqûre, par laquelle
la membrane est transpercée. Le faisceau brun des stylets apparaît et, à son

extrémité, nous voyons sourdre une première gouttelette incolore, qu'il tra-

verse en se propulsant lentement. Une seconde gouttelette perle à nouveau;

elleest comme« embrochée »â la suite de la première. Nous observons ainsi la

sécrétion de gouttelettes successives,au fur et à mesure que les stylets avancent.

Elles restent, solides, en un chapelet de manchons autour des pièces buccales.

Quand celles-ci se retirent, elles laissent une lumière tubulaire au centre du

(5) P. JESPERSEN,Bull. Soc.Hist.nat. Afriquedu Nord,10, 1949.

(») J. Sec.Ent. Mariasha,38, ig45,p.335.
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filament. Quelquefois, leur retrait est incomplet, les stylets repartent dans une

autre direction la gaine présente alors une ou plusieurs ramifications.

Nous pouvons recueillir tous les filaments transparents demeurés sur place,

après plusieurs piqûres à travers la membrane artificielle, et les observer sur

lame, au microscope; ils apparaissent semblables à ceux qui sont disséqués
dans la gélose, les gouttelettes étant toutefois moins régulières; ceci est peut-
être dû à la moindre résistance mécanique offerte par l'air au passage des

stylets.

Les très faibles dimensions de ces gaines (immde longueur, quelques microns

de diamètre) ne nous permettent pas de donner beaucoup de précisions sur

leur structure physique et chimique.

Au microscope polarisant, elles présentent une légère biréfringence.
Nous avons tenté une étude histochimique, en utilisant les réactions caracté-

ristiques des grands groupes de corps organiques seuls, certains réactifs des

substances albuminoïdes ont donné des résultats positifs assez nets les gaines
sont insolubles dans l'alcool absolu, l'éther, l'acétone, le chloroforme, le

benzène; solubles dans l'hypochlorite de sodium; plusieurs réactions colorées

ont été positives.

En conclusion, la propulsion de stylets de Pseudococcuscitri, dans tous les

milieux étudiés, s'accompagne d'une sécrétion celle-ci constitue un manchon

ou gaine, qui subsiste après le retrait des stylets. Il est donc certain que la

gaine de nutrition des Hémiptères phytophages résulte, pour une grande part
au moins, d'une sécrétion de l'Insecte, de nature essentiellement protidique.

ANATOMIECOMPARÉE.– Morphologiedu cerveau d'un foetus d'Éléphant

(Loxodonta africana Blum.). Note de MlleMADELEINEFRIANTet M. John

PERRY,présentée par M. Émile Roubaud.

Lecerveaud'un fœtusd'Éléphantdedouzemoisenviron,matérielrare et toutà
faitinconnu,permetauxAuteursdemontrerqu'àcestadedel'évolution,lesProbos-
cidiensserapprochentunpeu,aupointdevuecérébral,desliquidésadultes.

En dépit des travaux assez nombreux se rapportant à l'anatomie cérébrale

des Proboscidiens, publiés de P. Camper (1802) à G. Elliot Smith (1902), le

cerveau des Éléphants était, jusqu'ici, demeuré inexplicable; l'embryogénie
n'avait pu' en être faite, mises à part les recherches de l'un de nous (*) ayant
trait à un stade fœtal où le Neopalliumétait encore complètement lisse.

Un foetusde Loxodontaafricana Blum., dont la mère fut tuée, le 18janvier

ig4o, par M. le Docteur J. Perry, dans la forêt de Budongo (Uganda), nous a

(') M.Frunt, Rev.Zool.Bot.afric., Tervueren,35,n°1, 1944,p. 76.
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permis d'étudier, à l'Université de Bristol, les sillons'du cerveau (Télen-

céphale) de l'Éléphant africain, à un stade fort intéressant de leur évolution.

Ce fœtus, de douze mois environ, mesure 680 millimètres, de l'extrémité de

de la trompe à l'origine de la queue, en passant par la courbure dorsale. Le

Télencéphale (longueur, ôB" hauteur, 34mm)est remarquable, comme celui

du foetusplus jeune, par son allongement et son surbaissement.

Loxodonta africana Blum. (Éléphant d'Afrique). Cerveau (Téleneéphale) d'un fœtus de douze mois

environ, dont la mère avait été tuée par M. le Docteur J. Perry dans la forêt de Budongo, l'ganda

(i°4o'!V., 3i°3o'E. approximativement). Face externe de l'hémisphère droit. Les bulbes olfactifs

ne sont pas visibles. 0, sillon d'operculisation; E. a., Ectosylvia antérieure; S, Suprasylvia;

L, latéral; C, coronal; P, Przesylvia. Schéma grandeur naturelle.

Sur la face externe des Hémisphères {figure), un profond sillon à concavité

supérieure, faiblement oblique sur l'horizontale, d'avant en arrière et de bas

en haut, est un sillon a" opèreulisation(O.) en soulevant sa lèvre supérieure,

on voit, en effet, que la Scissure rhinale antérieure et VEctosylviapostérieure

constituent l'axe d'une région située dans la profondeur, Vlnsula (rhinencé-

phalique, vers l'avant, néopalléale, vers l'arrière). La Scissure rhinale posté-

rieure, superficielle, semble effacéedans sa région supérieure, alors que, chez

le fœtus plus jeune, les deux parties de la Scissure rhinale constituaient un

sillon continu. L'Ectosylvia antérieure (E. a.) est visible dans sa région

supérieure, non operculisée. La Suprasyh'ia (S.), formée de trois ébauches,

entoure, dans son ensemble, le sillon d'operculisation, vers le haut. En avant,

s'étendent d'assez nombreuses dépressions rectilignes, dont quelques-unes, du

côté mésial, représentent le Latéral (L.). Plus antérieurement, le Coronal(C.),

légèrement oblique sur l'horizontale, de haut en bas et d'arrière en avant, est

indiqué. Coronal et Latéral ne forment nullement, ici, la courbe en fer à

cheval, si typique du cerveau des Carnassiers. La Pricsylvia (P.), sillon

important, très précoce au cours de l'ontogénie, bien marqué en avant de la

Suprasylvia, s'étend presque perpendiculairement au sillon d'operculisation.

Sur la face interne des Hémisphères, au-dessus du corps calleux, le

Splénial est net dans sa région supérieure, l'Intercalaire, alors que sa région

postérieure, la Calcarine, est à peine ébauchée ce mode de développement du

Splénial, d'avant en arrière, caractérise aussi le cerveau des Ongulés; le
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Splénial se développe, au contraire, d'arrière en avant, chez l'Homme et les

Primates.

Par suite de la fragilité des Hémisphères, nous n'avons pu en étudier

complètement le Rhinencéphale.
En somme, par sa forme allongée et surbaissée, notre cerveau foetal d'Élé-

phant s'éloigne de celui des autres Mammifères qui, à un stade comparable
d'évolution, est toujours relativement court et élevé. Il s'éloigne aussi du

cerveau de l'Éléphant adulte, qui est subsphérique.
Cet exemplaire, sur lequel tous les sillons fondamentaux du Neopalliumet

l'operculisation sont déjà indiqués, rappelle le cerveau des Ongulés périsso-

dactyles (3) par la disposition plus ou moins rectiligne de ses sillons et son

mode d'operculisation, qui intéresse une partie du Neopallium (le Gyrus
arcuatus 1) et le Rhinencéphale (dans sa région supérieure), alors que,
d'ordinaire, l'operculisation, chez les Mammifères où elle existe, est uni-

quement néopalléale. Toutefois, c'est, ici, la Scissure rhinale antérieure (et
non la postérieure, comme chez les Périssodactyles) qui, avec l'Ectosylvia,
constitue l'axe de la région operculisée.

Par sa forme allongée et la disposition de ses plissements, le cerveau fœtal

de l'Éléphant africain, au stade étudié, est, en quelque sorte, un schéma du

cerveau des Équidés adultes et le mode de développement de la Scissure

rhinale, à un stade moins avancé(3), corrobore cette conclusion. Cependant,
la constitution deVlnsula,caractéristique des Proboscidiens, éloignel'Éléphant,
à la fois, des Ongulés artiodactyles et des Ongulés périssodactyles (dont les

Équidés), au point de vue cérébral.

BIOLOGIEGÉNÉRALE.– L'héréditémendéliennepeut-elleêtreexpriméepar une

ou plusieurs formules binomiales? Note de M. Jah Wilcztnski, présentée

par M. Maurice Caullery.

Dans la présente Note nous nous proposons d'examiner si l'hérédité mendé-

lienne, dans sa forme classique, non compliquée par aucun facteur extérieur,

peut être fidèlement exprimée par une seule équation générale, ou si toute une

série de formules sont nécessaires?2

En comparant la formule générale des lois de Mendel exposée par nous

en 1938, ig3g et les années suivantes (*) et par L. E. Roulet en 1941(*), nous

(•) M.Friant, Comptesrendus,229,1949,p. 1087.
(3) M.FRIANT,Rev.Zool.Bot.Afric., loc.cit.

(1)Biol. Gen.,14, ig38,p. 47-54;Ibid., \k, 1989,p. 447-455;Acta biotheor.,6,
1942,p. 99-i53;Ibid., 6, 1942,p. i55-i64; Ibid., 7, 1942,p. 81-88;Ibid., 7, 1942,
p. 89-98.

(2) Héréditémendélienneet analysecombinatoire,Genève,p. 193.
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concluons que notre formule englobe toutes les catégories de croisements

possibles envisagéespar cet auteur.

En effet, Roulet exprime l'hérédité génotypique par 6 formules représentant

les croisements suivants

1° entre hétérozygotes complets de deux formes parentales G^Q^.2^~X;

20et 3° entre hétérozygote complet d'un parent et homozygote (récessif ou

dominant) de l'autre i'; G?;

4° entre hétérozygote complet et homohétérozygote 4a>iQt-u>»-3i~t'>ri

5° entre deux Lomohétérozygotes 4(u^WoCf(tt)l+MD).3'-û)^

et enfin 6°entre deux hétérozygotes complets, représentant les facteurs cumu-

latifs C2K.

Toutes ces formules, quoique exactes du point de vue algébrique, peuvent

être avantageusememt remplacées par l'expression générale unique, que nous

avons déjà proposée antérieurement (') PA.2"\2"-m, où PAest le symbole du

triangle arithmétique de Pascal, n représente le nombre des couples allélomor-

phiques, connus ou présumés, dans chaque croisement, tandis que m est la

suite naturelle des nombres de o, 1 2, 3, à n et n + i

En fait, tous les composants hétérozygotes trouvent leur expression dans

l'équation suivante C"= [n!/(n – r) /•!], tandis que tous les composants

homozygotes se traduisent par la formule z"

En réunissant en une seule ces deux formules, nous arrivons à une formule

générale, valable pour toutes les lois de Mendel, y compris leurs modes parti-

culiers dans leur aspect génotypique.

D'après E. L. Roulet, la différence principale entre l'hérédité génotypique

et l'hérédité phénotypique consiste dans une asymétrie présumée du binome de

Newtonpour l'hérédité phénotypique, et dans sa symétrie pour l'hérédité géno-

typique. Nous pensons, cependant, que cette différence n'est qu'apparente et

qu'elle dérive du phénomène de la dominance elle-même.Celle-cine peut être

considérée comme acquise par suite de processus de n'importe quelle sélection,

comme plusieurs auteurs anglais le prétendent, étant donné que le rapport

numérique entre les géno- et phénotypes, dans tous les cas de croisements

connus, reste précis et constant, à savoir 2": 3".

En conséquence, nous croyons pouvoir considérer le phénomène de domi-

nance comme une espèce de choc physiologique, donc comme un processus

cytophysiologique, se produisant à la suite du contact et de la fusion de deux

plasmas reproductifs dans la fécondation. Ceci aboutit, soit à la suprématie

d'un plasma au détriment de l'autre, soit à l'apparition d'un caractère inter-

médiaire, comme dans le type Zea. Ce qui d'ailleurs ne constituerait pas

encore une explication suffisante, ni du rapport numérique précité, ni des

modes grâce auxquels les caractères phénotypiques dominent l'interaction des

facteurs génotypiques.
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Enfin, cette généralisation «n englobeni l'hérédité avec échange des gènes
(crossing-over),ni les influencesparavariatives (selon la dénomination de Baur),
c'est-à-dire les influences du milieu (dites aussi lamarckiennes), dont on ne
sait pas sous quelle forme elles pourraient être incluses dans la formule géné-
rale binomiale.

Quant au premier problème, on peut seulement faire remarquer que le rap-
port gènes liésjgèneslibrespourrait exprimer les tendances à la consolidation
d'une variété en une espèce qui est entrain de se stabiliser. Ou encore, sous sa

forme plus générale, le pourcentage des tendances macroévolutives par rap-
port aux combinaisons libres microévolutives.

Au sujet des facteurs paravariatifs, nous nous bornerons à dire que, théori-

quement, rien ne s'oppose à ce qu'on les considère comme une composante de
même valeur algébrique dans la série des termes binomiaux qui constituent

l'expression de l'hérédité telle qu'elle se réalise.

BIOLOGIEANIMALE. Cycleévolutif chezdes ColéoptèresTénébrionides,de deux

espèces de NématodesHabronematinœ (Genre Sicarius et genre Hadjelia)
parasites de Upupa epops L. à Banyuls. Note de M. ALAIN-G.CHABAUD,

présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Les Nématodes étudiés ici ont été récoltés au Laboratoire Arago à Banyuls,
sous la membrane du gésier d'une grande Huppe. Le corps des femelles,broyé
avec du pain mouillé, a été donné en nourriture à des Arthropodes variés;
ceux-ci, dans la suite de l'expérience, ont été conservés à une température
proche de i8°.

1. Cycleévolutifde Sicarius dipterum (Ponowa 1927). Le développement
larvaire s'est effectuédans la cavité générale de quatre espècesde Coléoptères
Phylan abbreviatus01., Asidasericea01., A.jurinei Sol. var. marmottani Bris.

et Tentyria mucrondta Stev. avec l'allure suivante

Croissance du premier stade de 190à 3oo^, 1" mue 20ejour.

Croissance du deuxième stade de 3oo à iôooi1,2"mue 3o"jour.
On connaît jusqu'à maintenant deux types d'évolutions très différentschez

les Habronematinse a. Les Habronema d'Équidés évoluent chez les, Diptères

brachycères et montrent les analogies les plus étroites avec l'évolution des
Filarioidea (Roubaud et Descazeaux 1921-1922) (*). b. L'espèce Seuro-

cyrnea colini (Cram 1927) parasite des Phasianides évolue chez une Blatte

(Cram ig3i) (3), en présentant tous les caractères habituels aux Spiruroidea.

(') Bull. Soc.Path. Exot., 14, 1921,p. 471;15,1922,p. 978.
{-) U.S. Dept.Agr. Tech.Bull., 227,ig3i, p. 25.
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La morphologie de Sicarius peut être considérée comme intermédiaire entre

Seurocyrnea et Habronema mais la biologie de S. dipterum ne montre aucun

caractère de transition et se rapporte presque exclusivement au genre Seuro-

cyrnea. Cependant leslarves de Sicariuscomme celles de Seurocyrneamontrent

une mobilité inhabituelle chez les Spirurides; elles restent libres dans la cavité

générale de l'insecte ou ne s'encapsulent que très tardivement. Il serait pos-
sible d'envisager cette propriété comme un des éléments ancestraux qui ont

conduit au cycle très spécialisé des Habronemaparasites d'Équidés.

2. Cycle évolutif de Hadjelia truncata (Creplin, 182a).

L'évolution larvaire est possible dans la cavité générale de trois espèces de

Coléoptères P. abbreviatus, A. sericea et A. jurinei var. marmottani. Elle

présente les caractéristiques suivantes

Croissance du premier stade de 260 à 350^. iromue a5ejour.

Croissance du deuxième stade de 35o à ^06^. 2emue 5o"jour.

Le genre Hadjelia présente des affinités remarquables avec certaines espèces
d'Acuariidœ Schistorophinse,en particulier la fusion deux à deux des papilles

céphaliques du cycle externe et la présence de petites ailes membraneuses sur

les pseudo-lèvres. Cependant, à cause de l'existence de deux interlabia, le

genre a été rangé parmi les Spiruridie Habronematinœ (Chitwood et

Wehr, i934) (3).

Les caractères biologiques d'H. truncata nous paraissent confirmer ce

dernier point de vue. En effet, nous croyons qu'une évolution très longue chez

l'hôte intermédiaire est incompatible avec un Nématode appartenant à une

famille aussi élevée dans la classification zoologique que celle des Acuariidse

(Chabaud, 1949) (*) Donc malgré les analogies très apparentes du genre

Hadjelia avec certains Schistorophinse,la place de ces parasites parmi les

Habronematinœsemble beaucoup plus satisfaisante.

Un fait d'un autre ordre vient appuyer cette conclusion la larve du troi-

sième stade possède un cycle externe de huit papilles céphaliques largement

distinctes, alors que l'adulte a des papilles complètement fusionnées. La

réapparition d'éléments ancestraux chez les larves de Nématodes hétéroxènes

est un phénomène très exceptionnel, et le nombre des papilles portées par
l'adulte se trouve presque toujours réalisé d'emblée sur la larve du troisième

stade. Cette constatation laisse supposer que la fusion des papilles est une

acquisition plus récente pour Hadjelia que pour les Acuariidse.

(a) Zeitsch.Paras11., 7, 1984,p. 273.

(*) Bull. Soc.Zool.Fr., 1k, ig4g,p. 34a.
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BIOGÉOGRAPHIE.– Contributionà l'étude de la répartition du Criquet
marocain ( Dociostaurusmaroccanus Thunb.) en France continentale.

Note de MM. Robert DELMASet Amédée RAMBIER,présentée par
M. Pierre-P. Grassé.

Aidés par notre connaissance des biotopes bien spéciaux où se rencontre le

Criquet marocain solitaire, nous en avons recherché les stations, dans les

régions méditerranéenne et limitrophes. Seule cette phase peut permettre une

étude de la répartition géographique stable de cet insecte.

Sur les sables littoraux, il existe localement, depuis les Pyrénées-Orientales

(Canet-Plage) jusqu'aux Alpes-Maritimes. Il est plus rare à partir de l'Esterel.

En arrière, en terrain salé, il se localise aux parties légèrement exhaussées.

Dans les Albères, peu abondant, il est au fond des vallées abritées (Arles-

sur-Tech). La plaine du Roussillon lui est peu favorable quelques individus

sur d'anciennes terrasses alluviales (aérodrome de Perpignan). Il existe.dans

la vallée de l'Agly (Saint-Paul-de-Fenouillet). Il est rare dans le Sud des

Corbières et seulement dans la zone orientale (Maisons).
Plus au Nord, l'espèce est bien plus commune (Tournissan, Ornaison,

Lézignan). A l'Ouest, vers le seuil de Naurouze, elle se raréfie quelques
individus installés aux pieds des remparts de Carcassonne, et plus au Nord-

Ouest, à proximité de Moussoulens. Dans le Minervois, au contraire, il y a de

nombreuses stations, bien pourvues, jusqu'au contact du massif primaire de la

Montagne Noire (Caune, Saint-Julien), avecpullulations par place (Laure).
De même dans le Narbonnais et le Biterrois, où des pullulations sont parfois
nuisibles (Puysserguier), avec débuts de grégarisation (Ensérune).

La basse vallée de l'Hérault lui convient bien (Bessan, Adissan, Perret).
Elle y affectionne les terrains noirs basaltiques, brûlés par le soleil (Saint-

Thibery), ainsi que les alluvions anciennes et les terres d'épandage. Autour de

Montpellier, elle se plait surtout sur les affleurements de la molassemiocène.

Il y a quelques stations à la Gardiole et au plateau de l'Hortus, mais ce n'est

pas un Acridien de la garrigue. On peut le suivre jusque sur le causse du

Larzac (Les Rives, 720°), où il peut être nuisible (Caussignac). Plus au Nord,

nous l'avons trouvé à Millau (Aveyron), dans la vallée du Tarn.

Dans le Gard, il est très commun, depuis la mer et le Petit-Rhône jusqu'au

pied des Cévennes. Il grégarise, par endroits, soit au Sud de Nîmes, dans le

bas-pays de l'étang des Iscles et sur la Costière, soit au Nord, dans l'Uzège et

la vallée du Gardon (Boucoiran). En remontant la rive droite du Rhône,

sa distribution paraît suivre, au moins jusque dans l'Ardèche, la large
bande des terrains sédimentaires qui s'appuie sur le socle ancien du Massif

Central. Nous l'avons trouvé jusqu'à Montréal, au Sud du Coiron. Il devient

plus rare à mesure qu'on s'éloigne de la limite Gard-Ardèche, vers le Nord.
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Cependant d'autres stations plus septentrionales restent, sans doute, à

découvrir sur cette rive du Rhône.

En dehors de la Camargue et de la Crau, ses zonesgrégarigènes habituelles,
il se trouve, en Basse-Provence (Le Rove, Auriol, La Sainte-Baume 670*1,

Rians). Dans les Maures, il est au fond des vallons (Real Colobrier, La Mole)
et sur les cols (col de Babaou, 4I4m)- Dans les parties basses et élargies des

vallées, il présente des phénomènes de grégarisation (Montaud, Bormes).

C'est, à plus petite échelle, ici, ce qui se passe en Corse. Dans l'Esterel, par

contre, l'espèce est beaucoup plus rare (Petit-Saint-Jean). En Haute

Provence, il habite jusqu'à g2omsur le Grand Plan de Canjuers. Il est dans la

vallée de la Durance (Saint-Paul), dans la dépression de Valensole, sur le

poudingue montien à Puimoisson (Basses-Alpes).
Nous l'avons trouvé dans le Vaucluse (Avignon), dans la Drôme (Grignan).

Il existe indigène à Grenoble.

De nouvelles prospections, surtout à l'Est du Rhône et hors de la région

méditerranéenne, permettront sans doute d'étendre encore la zone de répar-
tition de l'espèce.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. L'emploi de la ponction-biopsiepour l'étude de la

vitamine B,2hépatiquechez l'Homme.Note de MM. René WOLFF,Paul-Locis

DROUETet MmeROSALIEKarlin-Weissman, présentée par M. Maurice

Javillier.

La ponction-biopsie du foie a été préconisée par Chiray (( ) et par Cazal (a)

pour le diagnostic histologique de certaines affectionshépatiques. La technique
dont ils ont précisé les indications assure à cette intervention une innocuité

parfaite.

On étudie dans ce travail le taux de la vitamine Bia dans des fragments de

parenchyme hépatique, obtenus par ponction-biopsie chez l'Homme et dont

le poids variait de 10à 6omg.Cette recherche a été rendue possiblepar l'emploi
d'une méthode de dosage de la vitamine B,2 utilisant la croissance de Lacto-

bacillus Leichmannii ATCC n° 4797, cultivé sur milieu de Skeggs (3). Cette

méthode nous a fourni des résultats, encore exacts à ±10 près, pour des

taux voisins de om?,o25de B,2. Le dosage de cette vitamine dans des extraits

de foies provenant de cadavres nous avait, d'autre part, donné des chiffres

voisins de iy/g (o,5 à0,^5 y/g), taux amplement suffisants pour permettre
une évaluation de la vitamine dans un fragment de foie provenant d'une

ponction.

Nous avons défini les conditions expérimentales nécessaires à une évaluation

correcte de la vitamine et apportons les premiers résultats fournis par cette

étude en Pathologie.

Du point de vue technique, il y avait lieu de confronter les résultats fournis

par divers procédés d'extraction et de rechercher si le caractère hétérogène du

prélèvement n'était pas susceptible de fausser les résultats.

A. Extraction de la vitamine B,2 du foie. On a étudié les procédés
suivants 1° broyage dans de l'eau au mortier avec du sable, suivi d'une

centrifugation; 2° digestion à la pancréatine, suivant Nichol et Elvehjem (*);
3°autoclavage du produit de broyage [Scheid et Schweigert (*)]; 4°digestion
à la papaïne.Il a été tenu compte dans ces dosages de l'apport vitaminique dû

aux diastases et de la présence possible de désoxyribosides, qui exercent une

action analogue à cellede la vitamineB,2,maiss'en distinguent par leur stabilité.

(l) Chiray,FiessingeretRoux,PresseMéd.,ig4i>p. 787-788.
(*) LeFoie, i$!\5,p. 22/4-230.
(3) Journ.of Biol.Chem.,176,19/48,p. 1459-1460.
(*) Biol.Chem.,181,1949,p. gi5-92o.
(5) Biol.Chem.,185,ig5o,p. 1-8.
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C. R., ig5i, i« Semestre. (T. 232, N° 6.) 00

Autoclavage

Broyage. Pancréatine. 120°, heures. Papaïne.

B,2 par gramme de foie (y) 1 ,63 1,60 1,37 o,48

Le dosage dans un produit de digestion pancréatique, donne des résultats

identiques à celui qui est fourni par une suspension aqueuse de foie centri-

fugée. C'est ce procédé qui a été adopté pour nos recherches.

B. La ponction-biopsie, fournissant un fragment de tissu mêlé à du liquide

(sang ou liquide cellulaire exsudé), il y avait lieu de préciser le mode de prélè-
vement, en vue d'une évaluation exacte de la masse du parenchyme hépatique.
Nous avons comparé le taux de vitamine dans un fragment récolté dans une
solution physiologique de CINa, débarrassé ensuite de son liquide, par

compression entre papiers filtres; dans des fragments non traités et pesés
directement; dans des morceaux de foie frais de immd'épaisseur non traités.
Les résultats ont été Échantillon débarrassé de liquide 1,77y/g. Échantillon

non traité 1,89 y/g. Morceau de foie non traité 1,89 y/g. Il n'y a pas lieu de
tenir compte de la nature hétérogène du produit de la ponction, pour l'éva-

luation de la masse du parenchyme hépatique.
Un dernier point devait enfin être précisé; la répartition de la vitamine à

travers la masse hépatique. Des titrages faits sur des fragments de foie,

prélevés en des points éloignés les uns des autres, ont donné les résultats

suivants;

Poids de l'écbantillon (mg). 4';66 26,5 i5,5

B,r par gramme (y). 0.94 0.92 1,1i

La répartition de la vitamine B12 dans le foie paraît homogène; il est

légitime d'en évaluer le taux moyen dans un fragment de parenchyme obtenu

par ponction.
Des ponctions faites dans un but diagnostique nous ont permis d'étudier la

vitamine B,2 dans diverses affections chez l'Homme. Cette étude (détails
dans un autre Recueil) montre, en résumé, que de tous les cas examinés, qu'il

s'agisse d'affections du foie ou d'anémies de types divers, seules les anémies

pernicieuses du type biermérien présentent, d'une façon constante, une baisse

considérable de la vitamine B12hépatique. Dans six cas d'anémie pernicieuse
nous avons trouvé, avant tout traitement, les résultats suivants o,o4, 0,02,

0,07, o,o4, o, i4y/g- Dans tous les autres cas, la vitamine B)2oscilleentre o,47
et i,i4"i'/g. Enfin, sous l'influence du traitement vitaminique, ce taux s'est

élevé, sans atteindre celui des sujets normaux.

Notre travail montre l'intérêt de la ponction-biopsie pour l'étude in vivode

la vitamine Bl2 hépatique. Nous nous proposons d'étendre cette étude au

métabolisme hépatique d'autres vitamines du groupe B, susceptibles d'être

évaluées par des procédés microbiologiques suffisammentsensibles.
~n
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BIOCHIMIECOMPARÉE.– Sur la présence de monobromotyrosinedans les

gorgonines. Note de MM. JEANROCHE,RAYMONDMichel et Yasuo Yagi,

présentée par M. Maurice Javillier.

La diiodotyrosine (') et la dibromotyrosine (') ont été longtemps consi-

dérées comme les seuls acides aminés halogénés présents dans les gorgonines,

scléroprotéines de l'axe corné de nombreux Gorgonaires. Il a été établi

en 1948 qu'elles y sont accompagnées, parfois en abondance, de monoiodo-

tyrosine (3), acide aminé dont l'existence dans le corps thyroïde et le rôle en

tant que précurseur biologique du dérivé dihalogéné ont été récemment

démontrés. Cela étant, il était probable que la formation de la monobromo-

tyrosine fut la première étape de la fixation du brome à la tyrosine dans les

gorgonines. Il y avait dès lors lieu de chercher à mettre en évidence cet acide

aminé, lequel n'a pas encore été signalé dans les produits d'hydrolyse des

protéines.
Des gorgonines A'EunicellaveirucosaPallas (variété typica) et de Scirpearia

flabellumJohnson, renfermant l'une et l'autre 2,20 Br, associéesdans la pre-

mière à 9,01 1 et dans la seconde à 1,82% I, ont servi de matériel d'étude.

Elles ont été hydrolysées par la baryte [o%4Ba(OH),.8H,0 dissous dans

5OT>H20 par gramme de gorgonine, chauffage de6 heures à ioo° en tube scellé]

et les produits libérés ont été fractionnés en vue de séparer la monobromoty-

rosine par chromatographie sur papier, en utilisant la 3.L-bromotyrosine

pure (4) comme corps de référence. De la caséine additionnée de dibromoty-

rosine a été soumise au même traitement, afin de contrôler que celui-ci ne

provoque pas la formation du dérivé monohalogéné. Tel n'est d'ailleurs pas le

cas, la quantité de brome apparaissant alors à l'état d'ion Br~ étant inférieure

à 5 de l'halogène total et la monobromotyrosine ne pouvant pas être mise

en évidence dans le milieu réactionnel.

L'hydrolysat de gorgonine a été soit neutralisé à pH 6,0 (addition

de SO,H2, puis de CO3Ba), filtré et concentré sous vide, soit porté

à pH i,o(HCl) et extrait au n-butanol. Le résidu d'évaporation des solutions

obtenues, repris par l'acide acétique à 5 saturé d'H2S, a été soumis à

l'adsorption sur une colonne d'activit 5o XP, qui fixe les acides aminés

(') E. DRECHSEL,Z. Biol.,33, 1896,p. go.

(-) G. I. von Morner, Z. physiol. Client., 88, igi3, p.
i38.

(3) C. FROMAGEOT, M. JUTISZ, M. Lafon et J. ROCHE, C. R. Soc. Biol., 147, 1948, p. 785;

J. Roche et M. Lafon, Bull. Soc. Chim. biol., 31, 1949, p. i47-

(')
K. W. Rosenmund, W. Ki'hnhen.n ET W. LESH, Ber. d. deuisrh. chem. Gcs., 56,

1923, p. 2042.
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cycliques ("'). Après lavage de la colonne à l'acide acétique à 5 saturé

d'H2S, les acides aminés aromatiques ont été élués par de l'eau saturée

d'H.2Set d'acétate d'éthyle. Le résidu d'évaporation de leur solution, repris
par le butanol acétique (n-butanol, 78 parties; acide acétique, 5 parties; eau,

17 parties), a été analysé par chromatographie sur papier Whatmann n° 1.
Celle-ci a été réalisée dans diverses conditions, et les taches d'acides aminés
ont été revélées à la ninhydrine (solution à 0,2 dans l'eau saturée de

butanol).

La présence d'une tache de Rf 0,37 correspond à celle de la monobromoty-
rosine pure, se manifeste après développement au butanol acétique. Elle a été
éluée par NH4OH N et soumise à la chromatographie à deux dimensions en

présence de butanol acétique et de butanol saturé d'ammoniaque. Le but de
cette opération était de séparer quantitativement la monobromotyrosine,
d'une part de la monoiodotyrosine et, d'autre part, de la phénylalanine,
toutes deux de Rf très voisins lors de l'emploi du butanol acétique. Ce frac-
tionnement a été contrôlé en ajoutant aux solutions étudiées de la monoiodo-

tyrosine radioactive (a), dont la localisation sur les chromatogrammes a été

repérée par des mesures au compteur de Geiger-Müller. Les résultats obtenus
sont les suivants

Rf.

Batanol Butanot Radioactivité
Nature de la tache. acétique, ammoniacal. de la tache.

~-t,-monobromotyrosine pure. 0,38 0,06 nulle

Monobromotyrosine naturelle. 0,38 0,06 nulle

Monoiodot.yrosiae. o,~4 0,10 forte

Phénylalanine. 0,45 0,~0 nulle

L'éluat de la tache renfermant le corps de Rf identique à celui de la mono-

bromotyrosine pure donne la réaction de Millon avec une teinte vineuse. Son

spectre ultraviolet présente une bande unique à maximum d'absorption sur

3o2oA, comme le produit de synthèse. La caractérisation de la monobromo-

tyrosine peut donc être considérée comme certaine. En outre, la présence de

thyroxine dans les gorgonines, antérieurement signalée par l'un de nous et

Lafon, a été confirmée au cours de ce travail.

Conclusions. Les gorgoninesétudiées renferment de la monobromotyrosine
associée à la dibromotyrosine et aux dérivés mono- et diiodés du même acide

aminé. L'halogénation biologique de celui-ci par le brome ou l'iode procède
donc par la même successiond'étapes.

(*) C.Frohageot,M.JUTISZel E. Leûeree,Biochim.Biophys.Acta,2, 1948,p. 487.
J. ROCHE,S. Lissitzkv,0. Michelet R.Michel,Comptesrendus,232,1901,p. 357.
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PHYSIQUEMÉDICALE.– Examen topographiquede la glande thyroïdepar

mesureexterne des rayonnementsy émispar 131I.Note de MM. Pierre Sce

et MAURICETubiana, présentée par M. Frédéric Joliot.

Jusqu'à maintenant on a surtout contrôlé la fixation du radioiode dans la

thyroïde en mesurant le rayonnement émis par le radioiode fixé. L'objet de

tels examens est d'évaluer l'activité fonctionnelle de la glande, soit prise dans

son ensemble, soit considérée dans l'une de ses parties.

Nous avons pensé qu'une étude topographique plus fine était possible et

susceptible de présenter un intérêt pratique.

A cette fin, nous avons réalisé un montage comportant un compteur logé

verticalement dans une cavité creusée dans un bloc de plomb servant de colli-

mateur les rayons y arrivent sur l'extrémité du compteur par un canal

de 3ramde section. L'ensemble, placé à l'extrémité d'un pantographe

(facteur d'agrandissement 5), peut subir des déplacements très petits et très

précis. L'autre -branchedu pantographe comporte une pointe métallique qui,

par une légère pression sur une feuille de papier, permet de repérer exacte-

ment la position du compteur placé àquelques millimètres au-dessusdu cou du

patient.

Le compteur à cathode intérieure de plomb que nous utilisons s'est montré,

lorsqu'il est orienté verticalement, environ six fois plus sensible aux y qu'un

compteur à paroi de i/io de millimètre de Al disposé horizontalement.

Le radioiodeémet surtout des y de o,364 MeV( 79 ) et de o,638 MeV( i5 ).

Pour arrêter ces derniers (à-o,5 ), nous avohs dû donner au collimateur une

épaisseur de 4'mde plomb. Quant aux rayons [3 qui sont émis simultanément,

ils sont partiellement absorbés par les tissus, mais pour les éliminer complè-

tement un écran de immde Al est placé devant la fenêtre.

L'étude du rayonnement émis par la thyroïde présente certaines difficultés.

En effet, la thyroïde est recouverte d'une lame de tissus cellulaire sous-

cutanée, d'épaisseur variable et inconnue, qui absorbe et diffracte un peu les

rayons. D'autre part, le plan osseux situé à la partie postérieure du cou

réfléchit quelques rayons y. Enfin, les tissus environnants émettent des quan-

tités de rayonnements gênants pour une localisation ponctuelle. Par ailleurs,

pour des raisons de sécurité, on est limité par les quantités de radioiode que

l'on peut faire ingérer au malade elles ne doivent pas dépasser quelques cen-

taines de microcuries.

Pour toutes ces raisons, pous avons jugé indispensable d'effectuer préala-

blement des études sur fantômes cous de paraffine, avec vertèbres réelles,

dans lesquels on dispose des reproductions de thyroïdes en verres comportant

des boules simulant des nodules. Les quantités d'iode dans les thyroïdes en
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verre étaient de l'ordre de ioo uc; les nodules contenaient des solutions plus
ou moins concentrées.

Un examen complet, fait tous les 4mm(ordre de grandeur de pouvoir de sépa-

ration) demande 2 heures. Le nombre d'impulsions par minute est inscrit au

point correspondant percé sur la feuille de papier.
Dans ces premiers essais, nous obtenons les valeurs des activités des divers

points de la glande vus en projection. Pour tracer le profil nous procédons
ainsi sur la feuille de papier nous choisissons les deux lignes se coupant dans

la zone la plus radioactive (centre probable de la thyroïde). Les valeurs se

trouvant sur ces lignes permettent de construire deux courbes à maximum qui

représentent le nombre d'impulsions aux divers points de ces lignes. Les

pentes de ces courbes sont variables et leur examen permet de déterminer à

quelles valeurs de l'activité correspondent les limites de la plage radioactive.

Il suffit maintenant de tracer les courbes de même nombre d'impulsions

pour avoir le profil général. En remplaçant alors le compteur par un crayon,
et en suivant avec la pointe métallique le profil dessiné sur la feuille de papier,
on obtient le tracé en grandeur nature. L'aire ainsi déterminée est à dr i5%

près celle de la surface réelle.

En opérant de la même manière sur l'Homme, on obtient des tracés que l'on

compare avec les résultats que donne le palper lorsque celui-ci permet de

dessiner sur le cou les limites de la thyroïde. Ce contour est alors reporté sur

la feuille de comptage au moyen du pantographe.
La confrontation de ces deux tracés nous a permis d'étudier, par exemple,

l'activité fonctionnelle d'un nodule intrathyroïdien et par suite d'avoir un

argument en faveur de sa nature. Dans le cas d'un cancer de la thyroïde, nous

avons, en général, pu distinguer les tissus thyroïdiens demeurés sains, forte-

ment radioactifs, du néoplasme ayant fixé moins de radioiode. On peut ainsi

généralement connaître, sans biopsie, le taux de fixation du tissu cancéreux,
ce qui est un élément important du choix thérapeutique. La surveillance par
cette méthode, d'un cancer thyroïdien, permet d'en suivre l'évolution.

Dans tous ces cas, une étude topographique sommaire et régionale ne four-

nirait pas de renseignements équivalents en raison de l'intrication et de la

superposition des tissus sains et des tissus néoplasiques.

La séance est levée à 161'.

R. C.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 12 FÉVRIER 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MaoriceJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président s'exprime en ces termes

Mes ghkrs Confrères,

Un nouveau deuil vient de frapper notre Compagnie. En la première
heure du samedi to février, Joseph Magrou, en sa soixante-huitième année,
nous a quittés.

Depuis longtemps, des circonstances de santé que beaucoup d'entre nous

connaissaient, astreignaient Magrou à des précautions minutieuses, à un

rythme de vie strictement réglé. Il se soumettait avec patience et résignation
à ces obligations, dont il ne percevait que trop la nécessité, et il opposait aux

misères physiques et à la souffrance un courage sans défaillance et un visage

qui s'efforçait de demeurer souriant et serein.

C'est que d'abord il voulait vivre, vivre pour les siens qu'il entourait

d'une constante tendresse, vivre pour la Science à laquelle il avait apporté
un si riche tribut et qui était, avec la Musique, sa passion profonde. Et puis,
il portait en lui, avec une haute et sereine philosophie, une foi simple,

spontanée et confiante.

Joseph-Émile Magrou naît à Béziers le 6 août i883. Il semble qu'à l'âge
où un choix s'impose à chacun, il ait eu quelque hésitation sur sa carrière.

Il est vivement attiré par les Sciences de la Nature, mais il aime aussi les Arts

et, avec élection, la Musique. Le Conservatoire et son Maître Busser ont

failli le détourner de nous. C'est cependant vers les Sciences et la Médecine

qu'il s'incline définitivement. Il est licencié ès sciences naturelles en i g13
docteur en Médecine en igi4 et, après avoir servi comme médecin militaire

pendant la guerre 1914-1919,il devient, en 1921, docteur ès sciences.

Boursier à l'Institut Pasteur dès igio, il reste en cette grande Maison, où il

est successivement préparateur, chef de laboratoire, chef du service de
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Phytopathologie et Mycologie. Entre temps, il fait un stage de quelques

années au Muséum auprès du Professeur Costantin, puis il assume une

direction de Laboratoire à la Clinique chirurgicale de la Salpêtrière, dont le

chef était alors le Professeur Gosset. Le Centre National de la Recherche

Scientifique se l'est agrégé depuis io,3i comme Chargé, puis Maître de

Recherches.

Auprès de tous les Maîtres et travailleurs de l'Institut Pasteur, il trouve

l'accueil amical que méritent son intelligence et son caractère. Félix Mesnille

recommande, Emile Roux l'encourage, Amédée Borrell'initie aux techniques

bactériologiques. Il conquiert l'amitié de Maurice Nicolle, de Pinoy, de

Legroux. Il se lie étroitement avec Pierre Masson et c'est cette commune

amitié qui, tardivement, nous rapproche.
De sesMaîtres, celuiqui exerça l'influence la plus décisivesur l'orientation de

sapenséescientifiquefut l'un de sescousinsgermains, le BotanisteNoëlBernard.

Ce grand esprit, ravi à la Science à 36 ans, fit de Magrou le confident intime

de ses pensées. Dès ce moment, l'œuvre de Magrou devait, pour une grande

part, s'inscrire dans le plan de celle que Noël Bernard laissait inachevée.

Le premier Chapitre del'œuvre de Magrou s'intitule Symbioseet tubérisation.

Le cycle évolutif des plantes à tubercules comporte deux phases alternées

l'une de différenciation, caractérisée par le développement de tiges feuillées et

de racines normales, l'autre de tubérisation, caractérisée par un retard dans la

différenciation des points végétatifs ou des bourgeons et la mise en réserve des

aliments non utilisés. Cette alternance est nette chez les Orchidées de la tribu

des Ophrydées. Chez celles-ci, Noël Bernard a montré que la tubérisationestla

conséquencede F invasiondes racinespar des Champignonssymbiotiques

Notons que le terme « tubérisation », pris ici dans un sens large, désigne le

renflement des tiges ou racines en tubercules et aussi la formation de bulbes,

de rhizomes et généralement de tous organes pérennants. Ainsi comprise, la

tubérisation est un phénomène de grande généralité, intéressant toutes les

plantes vivaces, soit une grande partie du monde végétal. Existerait-il une

corrélation entre la symbiose et l'état vivace?

Magrou se trouve tout de suite tenté de vérifier sur la Pomme de terre,

Solanum tuberosum, si symbiose et tubérisation vont de pair, ce que Noël

Bernard n'avait pu établir.

Chez les plantes à mycorhizes, les Champignons endophytes sont localisés

dans les racines et n'envahissent ni les tubercules ni les rhizomes. Si, dans les

conditions normales de vie, la Pomme de terre héberge un Champignon

symbiotique, rien d'étonnant à ce que, propagée au moyen de tubercules

dépourvus de Champignon, transplantée loin de son habitat naturel, elle se

soit affranchie de son hôte. C'est chez les Pommes de terre sauvages, prélevées

dans les stations naturelles sud-américaines, que l'on peut découvrir le

Champignon symbiotique.
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Magrou s'adresse à une espèce tubérifiée voisine, Solariummaglia. Il voit les
racines de cette espèce, prélevée au Chili, infestées d'un endophyte qui, dans
les assises moyennes de l'écorce, et là seulement, forme des plages infestées
étendues. L'hypothèse de Noël Bernard est confirmée. Solarium tuberosum
dérived'ancêtres soumisà la symbiose.

Restait à inoculer à la Pomme de terre le Champignon symbiotique et à
étudier l'influence de celui-ci sur le développement. Magrou sème des graines
de Solariumtuberosumdans un sol de lande inculte, au pied de douces-amères,
chez lesquelles la présence de mycorhizes a été constatée. Le moment venu,
tl observeP envahissement(les racines par un champignon, identique à celui qui
infeste la douce-amère et Solanummaglia.

Le sort de l'association varie d'ailleurs suivant les individus. Certains
détruisent l'envahisseur par une réaction phagocytaire énergique; les autres
contractent une symbiose durable. Les premiers sont dépourvus de tubercules
et' les bourgeons situés à la base de la tige se différencient en rameaux grêles.
Les seconds sont réduits à une seule tige aérienne et produisent des tubercules
aux dépens de leurs bourgeons basilaires.

Magrou observe expérimentalement la même dépendance entre la symbiose
et le port de la plante chez une Légumineuse Orobus tuberosus. Avec les

Mercuriales, la Nature a réalisé elle-même l'expérience. Chez Mercurialis

perennis, s'établit une symbiose bien équilibrée; chez Meivurialis annua,
l'endophyte est détruit; la plante s'est affranchie de la symbiose. Or
M.perennis a des rhizomes souterrains épais et une tige florifère non ramifiée;
M. annua n'a point de rhizome et une tige florifère ramifiéedès la base.

Dès que Costanlin connaît les résultats de Magrou, un rapprochement se
fait en son esprit. Quand on s'élève en altitude, la proportion des plantes
vivaces augmente; des plantes annuelles en plaine deviennent vivaces. Des

champignons de mycorhizes n'interviendraient-ils pas pour favoriser la

production d'organes pérennants?
C'est le point de départ d'une vaste enquête sur lesplantes alpines vivaces,

qui semontrenteffectivementassociéesà desChampignonsde mycorhizes.
Et les auteurs se demandent alors si le séjour en montagne, favorable à la

tubérisation, n'offrirait pas un moyen de préserver de la dégénérescence la
Pomme de terre. Ils obtiennent tout au moins des rendements particulièrement
élevés dans des cultures faites à La Grave, à une altitude de iooo mètres.

L'action favorable de la montagne, se demandent-ils, est-elle bien liée à la

symbiose? Ce besoin de précision est l'origine des expériences faites au
Pic du Midi, à 1400 mètres, en sol vierge de toute culture, et à Bagnères-de-
Bigorre, en terre ordinaire, où les champignons de mycorhizes faisaient
défaut. AuPic, large invasiond'endoplayteset tuberculesabondants; à Bagnères,
pas de tubercules.La réponse était claire.

Mais par quel mécanisme les Champignons symbiotiques provoquent-ils
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chez les Plantes des anomalies de croissance et une formation de tubercules ?

Magrou, à la suite d'un ingénieux raisonnement et des observations que

celui-ci inspire, découvre qu'ils agissent en provoquant une modification

profonde de l'équilibre physico-chimique de la sève, en augmentant considé-

rablement la concentration moléculaire des sucs de la plante. L'augmentation

de la pression osmotiqueest la cause de la tubérisationet Magrou le démontre

magistralement par des expériences en milieu aseptique.

Et si, dans nos cultures actuelles, affranchies de la symbiose, la production

de tubercules se maintient, c'est en raison de la concentration moléculaire du

milieu enrichi en engrais, où croissent les racines.

De l'ensemble de ses observations, Magrou déduit une méthode de culture

symbiotique de la Pomme de terre àpartir de graines, méthode apte à accroître

les rendements en tubercules et à enrayer la propagation des maladies à virus.

J'ai tenté d'esquisser, en ses grandes lignes, l'oeuvrede Magrou sur la tubé-

risation, car c'est elle qui a le plus contribué à la notoriété de son nom. Mais

il a fait bien d'autres choses.

Après avoir reproduit les expériences d'Erwin Smith établissant l'étiologie

bactérienne du cancer des plantes ou « crown gall », il a étudié l'anatomie de

ce type de tumeur et interprété les structures paradoxales qui s'y rencontrent.

Il a observé, chez les plantes soumises à la symbiose mycorhizienne, des

réactions cellulaires d'immunité comparables à la phagocytose.
Il a reconnu que le suc des plantes inoculées avec Bacteriumtumefaciens,

agent du cancer des plantes, est doué de propriétés agglutinantes et préci-

pitantes spécifiques, qu'il a rapprochées de celles que l'on observe chez les

Animaux immunisés.

Par d'autres faits encore, il a montré combien les processus de l'immunité

obéissent, dans les deux Règnes, aux mêmes lois générales.
Je ne fais que citer ses travaux de radiobiologie ces curieux effets à

distance, à travers une lame de quartz, de cultures de Bacteriumtumefaciens,
de staphylocoques, de ferments lactiques, sur les caryokinèses de cellules

végétales, sur le développement des larves d'oursins, sur l'éclosion de la larve

d'Aedes œgypti, moustique transmetteur de la fièvre jaune; ses travaux de

bactériologie la découverte de l'étiologie de la Botryomycose des Mammifères

et de l'Homme; la culture pure de Champignons endophytes; l'organisation
des coloniesbactériennes; etc.

Magrou a rendu compte de ses recherches dans plus de 160 publications.
Il a écrit plusieurs Ouvrages, où se manifestent son érudition, son talent

d'exposition, l'aptitude de son esprit à saisir le sens profond des phénomènes,
à relier les faits les uns aux autres, à entrevoir ce qu'il y a de commun dans le

comportement de tous les Êtres vivants.

Son Livre ( Des Orchidées à la Pomme de terre » est un essai sur la

symbiose, où l'oeuvre de Noël Bernard et la sienne propre sont développées;
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mLes Maladiesdes Végétaux» est un Ouvrage profond de pathologie végétale,

où il a analysé les mécanismes d'action des parasites et les réactions de leurs

hôtes; les phénomènes d'immunité et de grands principes de biologie générale
fondés sur les faits pathologiques tiennent une place de premier plan dans ce

Livre, développement de celui qu'il avait écrit en 1922 avec Maurice Nicolle

sur « LesJlaladies parasitaires des Plantes ».

Joseph Magrou n'est plus, et nous serons privés de bien des idées que son

esprit avait mûries. En ces dernières semaines, tandis qu'il n'était soutenu que

par des injections de sérum et endurait les pires douleurs, son esprit lucide

corrigeait encore une trentaine de pages relatives à ses vues sur l'évolution.

Peut-être connaîtrons-nous un jour les dernières pensées de ce grand

serviteur de la Science.

Ses amis il n'avait d'ailleurs que desamis pleurent la disparition de cette

belle intelligence, de ce cœur généreux qui ne sut jamais que faire du bien

autour de lui. Il n'a pas voulu que nous nous dérangions pour l'accompagner

vers sa demeure dernière. Mais, jeudi, une cérémonie réunira ses amis, en

cette chapelle du Val-de-Grâceoù, organiste bénévole, il dépensait volontiers

son talent.

Que MmeMagrou, compagne admirable et collaboratrice de maints de ses

travaux scientifiques, que ses enfants, Mmeet le Dr Lacorne, que le Dr P. Noël

Bernard, sous-directeur de l'Institut Pasteur, et que notre confrère, M. le

directeur Tréfouël, veuillent bien croire combien l'Académie s'associe au

chagrin que leur apporte une irréparable perte.
Je lève la séance en signe de deuil.

EMBRYOGÉNIEVÉGÉTALE.– Embryogéniedes Papilionacées. L'embryon

et le suspenseurchez l'Anthyllis Vulneraria L. Note de M. RENÉSocèges.

L'embryonde VAnthyllisVulneraria,par lesrèglesqui présidentà saconstruc-

tion, se rattacheau type embryonomiquedu Trifoliumminus.Lesélémentsde
son suspenseurn'offrentpas les particularitéstrèsmarquéesobservéeschez l'An-

thyllis tetraphylla. Dansla familleembryogéniquedu Trifolium,il y a lieude
considérerdeuxgroupesd'espèces,selonque,dès leurorigine,lesélémentsdu sus-

penseursontou nesontpastrèsdistinctsdeceuxde l'embryonproprementdit.

D'après L. Guignard (' ), chez les Anthyllis, de la tribu des Lotées, « la

structure du proembryon est spéciale à ce genre et mérite une mention parti-

culière ». Le suspenseur de l'espèce que ce savant a examinée, YAnthyllistetra-

phylla L., est, en effet, très distinct de l'embryon proprement dit et se montre

« formé de quelques cellules vésiculeuses qui se gonflent à tel point qu'elles

C')Ann.Se. mit. Bot.,6esérie,12,1881,p. 83.
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n'adhèrent les unes aux autres que vers le centre de l'organe ». L'embryon
lui-même « n'adhère à son support que par ses deux cellules supérieures (qui
seraient inférieures dans nos dessins) entouré par les énormes vésicules qui le
recouvrent partiellement. Il offre, par conséquent, une indépendance presque
complète vis-à-visdu suspenseur ».

Mg. u; Anthyllis vulneraria L. Développement de l'embryon et du suspenseur. ca et cb,
cellule apicale et cellule basale du proembryon bicellulaire; m et ci, cellules-filles de cb ou groupes
cellulaires qui en dérivent; q, quadrants; e, épiphyse; pc, partie cotylée sensu stricto; p', assise

génératrice de la partie hypocotylée, ph, et de l'hypophyse h; pco, partie cotylée sensu lato; iec,
initiales de l'écorce de la racine; pe, périblème; pl, plérome. En 25 et 27, aspect général des formes
d'où sont tirés les détails des figures 2'i et 26. En 27, l'embryon a déjà tourné sur son axe de 90-.
i"i. = 2(î5; 38 pour les figures 25 et 27.

On observe des caractères d'indépendance analogues chez VAnthyllisVulne-

raria, mais ils sont bien moins accentués, présentant seulement des différences
de plus ou de moins qui ne s'opposent nullement à des rapprochements avec
ceux qui s'observent chez certains autres genres de la famille.

Les lois qui président au développement de l'embryon sont celles qui ont déjà servi à

définir le type embryonomique du Trifolium minus Roth (2). La figure 3 montre le

cloisonnement nettement oblique de la cellule apicale; en 4, cette cellule a donné quatre

!-) R. Solèges, Comptes rendus, 18k, 1927, p. 1018 et 1196; Bull. Soc. bot. Fr., 76,

1929, p. 338; Embryogénie et Classification. 3" fasc., partie spéciale, Paris, 1948. p. 56.
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qU'ldrants dl~po:,es CIIteu"aeart', le quaUl'i:lULUU"UU1IJlt:L'"t:pl"t:"t:1H¡UIL't:l'llJ1I.c, cu ~·,ut:u"
quadrants disposes sont divisés; îe quauraui uu apicale

represcuumi, i c^i^nv^c huit> UCu.\de ces quadrants se sont divises; en 7, la cellule apicale a produit un groupe de huit micro-

mères par bipartition des quadrants. Les figures 8 à 10 permettent de se rendre compte de

la dilFérenciation des deux couches cellulaires pc et p' qui donnent l'une la partie cotylée

sensu stricto, l'autre, par division transversale de es éléments (Jig. 11k16), les deux

ii^sises/j/i et h, génératrices de la partie hypoeotylée et de l'hypophyse. Au cours de cette

période, les limites de l'épiphyse et de la partie cotylée proprement dite s'effacent; dans

les coupes lon^itudiuales, il devient de plus en plus difficile de séparer ces deux région*.

Kn 1;, iq et 20, on peut assister aux premières segmentations transversales de la partie

hypocotylée et de l'hypophyse; plus tard, la séparation de ces parties devient généralement

indistincte; cependant, dans les ligures 21à 24, on peut aisément se faire une idée de la part

qu'elles prennent à la construction de l'extrémité radiculaire; on peut constater [Jig. 24, 2(1)

que l'hypophyse, rélrécie vers le bas en un court pédicule, demeure assez largement insérée

sur le suspenseur. Elle engendre la portion médiane de la coiffe et, vers le haut, des

éléments qui se comportent comme les initiales du péribléme de la racine; il n'y pas

dilFérenciation d'une assise transverse comme chez le Trifolium minus.

Le suspenseur est produit par la cellule basale. Celle-ci grossit rapidement et ne tarde

pas à se segmenter par une paroi k peu près verticale, en deux éléments ni et ci (Jig. 2)

qui ne subissent de divisions transversales que lorsque la cellule apicale a engendré huit

micromères ( jig. ~). Ces deuxièmes cloisons sont quelquefois longitudinales (Jig. 9). Les

parois suivantes, peu nombreuses, se succèdent comme le montrent les figures 10 à 19. La

plupart du temps, la première cloison demeure parfaitement reconnaissable dans l'axe

proembryonnaire, partageant la masse du suspenseur en deux parties symétriqnes à peu

près égales < fig. iS). Les macromères sont gros, uninucléés, clairs, très peu plasmatiques; ils

constituent des vésicules qui apparaissent très rarement quelque peu gonflées en ballonnets

vers l'extérieur ( fig. 21 La résorption du suspenseur commence par uu aplatissement,

puis un écrasement de ses éléments les plus voisins de la paroi du sac embryonnaire (Jig. 22).j.

Il est certain que les cellules du suspenseur de la Vulnéraire n'offrent ni

dans leurs formes ni dans leur disposition les traits particulièrement distinctifs

que Guignard a signalés dans YAnthyllis tetraphylla. A cet égard, elle présente

surtout des analogies avec le Trifolium minus, dans la famille embryogénique

duquel elle se range d'ailleurs incontestablement par les lois qui président

au développement de l'embryon, mais dont elle se sépare néanmoins par

l'organisation des tissus à l'extrémité radiculaire. On a déjà rencontré, parmi

les Papilionacées, d'assez nombreuses espèces qui, comme YAnthyllis, se

rattachent au type embryonomique du Trifolium minus; ces espèces appar-

tiennent surtout aux Génistées, Trifoliées, Lotées (3) et Galégées (*), ce qui

démontre encore une fois combien il est difficile de bien délimiter ces quatre

tribus. D'autre part, il n'est pas inutile de faire remarquer que, dans ces

espèces, on peut dès maintenant faire deux divisions, comprenant l'une, les

espèces chez lesquelles les éléments du suspenseur ne peuvent que très diffici-

CJ R. Sodèges, Comptes rendus, 224, 1947, p. 79; 225, 19^7, p- 34 et 776; 229, 1949.

p. 1940; 230, 1900, p. 1917

('•) P. Creté, Comptes rendus, 232, igSi, p. 176.
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lement être séparés de ceux de l'embryon, l'autre, les espèces dont les

macromères, très gros et peu nombreux dès l'origine, sont toujours bien

distincts des micromères de l'embryon proprement dit. A ce dernier groupe

appartiennent le Trifoliumminuset VAnthyllisVulneraria.

MÉCANIQUE. – Valeur pratique d'une théorie de V équilibre élaslo-plastique.

Note (*) de M. GUSTAVO COLONNETTI.

Dès le début de mes recherches sur les lois de l'équilibre' élasto-plaslique,
je m'étais tout naturellement préoccupé de réduire le phénomène physique
à sa plus simple expression en introduisant une hypothèse celle d'un corps
idéal dont la limite élastique soit parfaitement définie, et dans lequel le

passage de la matière de l'état élastique à l'état plastique se vérifie, dès que
cette limite est atteinte, d'une manière instantanée et totale.

En partant de cette hypothèse on arrive, comme on sait, à définir les
différents états d'équilibre par un théorème ('), où les déformations plastiques
(et plus-généralement toutes les déformations non élastiques) sont envisagées
comme des constantes imposées, et l'état d'équilibre est caractérisé par le
minimum d'une certaine fonction par rapport aux valeurs relatives à toute
variation des contraintes compatible avec les forces extérieures et les défor-
mations imposées.

Le développement successif de la théorie, et les efforts qui ont été faits en
vue de son application aux problèmes techniques, nous ont conduit à une

analyse de plus en plus serrée du phénomène tel qu'il se vérifie dans les
différents matériaux naturels.

Les complications sont considérables et nombreuses.

On constate en effet que, dans les corps naturels, la limite élastique ne se

présente que très rarement, et en tout cas d'une manière très imparfaite, sous
cette forme d'une valeur nettement définie que nous avons supposée. Le

passage de la matière de l'état élastique à l'état plastique se vérifie en pratique
presque toujours par degrés.

D'ailleurs les déformations non élastiques sont, dans la plupart des cas,
variables avec le temps; et cela soit en conséquence de la durée d'action des
contraintes (fluage des aciers), soit indépendamment de celles-ci(retrait des

bétons).

(*) Séancedu 22janvier1951.
(') G. Colonnetti, Journal de Mathématiques pures et appliquées, Paris, 1987-1988

G. Colonnetti, Un tlzéorèrrze fondarrzental sur l'équilibre des systèrrzes élastiques en état
de coaction. Le rôle des états de roaction élastique clans la technique des constructions,
Conférences ;'i la Sorbonne (8 et 9 juin 1939), Mécanique, Paris, 1939.
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Des autres complications encore plus graves peuvent découler du fait que
même les soi-disant constantes physiques du corps sont en réalité variables
avec le temps, soit parce que la matière vieillit, soit parce que sous l'action
des contraintes elle s'écrouit.

L'état d'équilibre d'un élément quelconque du corps ne peut plus donc, à la

rigueur, se définir qu'à travers toute l'histoire, souvent très compliquée, des
contraintes auxquelles il a été successivementsoumis; contraintes qui peuvent
dépendre non seulement des déformations non élastiques de l'élément, mais
aussi de celles des autres éléments qui composent le corps.

Ainsi posé, le problème n'est susceptible d'être résolu qu'en faisant recours
aux équations intégro-différentielles (2); il sort en tout cas du cadre du calcul
ordinaire.

Or, de temps en temps il y a quelqu'un qui croit pouvoir en déduire que,
faute d'adhérence à la réalité des faits, la théorie de l'équilibre élasto-plas-
tique ne pourra jamais être utilement appliquée aux problèmes réels de la

technique des constructions. Tandis que, si je ne me trompe pas, c'est préci-
sément l'extrême complication du problème réel qui ajoute de la valeur aux

simplifications qui sont à la base de la théorie dont il s'agit.
En effet s'il est vrai que, dans la plupart des cas, nous sommesdans l'impos-

sibilité pratique de soumettre au calcul toute une successionde phénomènes si

compliquée, il est non moins vrai que, précisément dans ces cas, ce qui vrai-
ment nous intéresse ce n'est pas la suite des états successifs du système, mais
seulement son état final d'équilibre.

Or une relation mathématique entre les valeurs finalesdes déformationsnon

élastiques et l'état de contrainte qui caractérise l'état final d'équilibre est très

probablement le seul moyen qui nous permet d'atteindre ce but à travers des

procédés d'approximations successives.

Le fait que, dans cette relation, les déformations non élastiques paraissent
comme des constantes arbitraires (c'est-à-dire formellement indépendantes des
contraintes) ne correspond assurément pas à la réalité duphénomène; mais il
est évidemment favorable à l'application de ces procédés.

Et l'on est conduit à se demander si ce n'est pas le cas de répéter ici, bienque
dans un sens un peu différent, ce qu'on dit souvent de la théorie classique de
l'élasticité qu'elle n'est rien plus qu'une théorie limite, mais qu'il s'agit d'une
limite exceptionnellement précieuse parce qu'elle représente le minimum de

complexité des phénomènes naturels.

() Volterra, Actnmathematica,35,p. 290-356.
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PLIS CACHETÉS.

MM. RAOULLecoq et PIERRELANDRINdemandent l'ouverture d'un pli

cacheté reçu dans la séance du n juillet 1949 et enregistré sous le n° 12577.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, contient une Note intitulée

Importance de la position et de la mobilité des groupes nitrés sur l'action anti-

biotiquedesdérnés du ben~ène.

(Renvoi à la Section de Chimie.)

DÉSIGNATIONS.

MM. MAURICEJavillier, GABRIELBERTRAND,Marcel Delépine, PAUL

LEBEAU,Léox BINET,JACQUESTRÉFOUEL,Charles Dcfraisse, RAOULCombes,

sont désignés pour représenter l'Académie à la Cérémonie de remise à la Ville

de Paris du nouveau monument à PELLETIERet Caventou, qui aura lieu le

2 mars 1901.

CORRESPONDANCE.

M. Erich Tschermak VONSeysenegg adresse à l'Académie ses sentiments

de condoléancesà l'occasion du décès de M. LucienCuénot.

Le Maire D'ESTAGELannonce à l'Académie qu'un monument sera élevé dans

sa commune à la mémoire de FRANÇOISARAGO,en remplacement de celui qui

fut enlevé par l'occupant et détruit en 1943.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

10 Résumédesétudeset bibliographieméthodiquedespublicationsscientifiques

de M. H. Muraour.

2" Honork THIBON.Études sur la fabrication de l'alumine par l'aluminate de

calcium.

3° Atti del primo convegnointernazionale di meteorologia alpina. Milano-

Torino, 20-23. IX. ig5o.

4° Primer congreso nacional de pesquerias maritimas e ind usinas demadas.

Mar Del Plata, 24-29 oclubre ig49- Tomo I Recomendaciones.Tomo II

Trabajospresentados.

5° Constantin Popovioi.Exceptiuni la regulelecare dau multimea si continui-

tatea integralelorecuatiilor eu derivatepartiale prin conditii la limite.
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THÉORIEDESMJMBRES. Sur les approximationsdiopharitienn.eslinéaires
P-adiques (I). Théorèmesgénéraux. Note (*) de Mlle Elisabeth Lutz,
présentée par M. Paul Montel.

Soient Z l'ensemble des entiers rationnels, P un nombre premier, Q,, le

corps des nombres P-adiques, pour cc^QP\x\P la valeur absolue P-adique
(avec 'P| = P-'), EPl'ensemble des entiers P-adiques; on utilise dans Q la
mesure invariante par translation avec mes (Ep) = i. Une fonction à valeurs
réelleso sur Q",sera dite une forme hyperconvexesi f(tx) = \t \Pf(x) pour
tout te QPet si /( x + y) Max(/(», "/(y)).

Soit alors U(c) la mesure de l'ensemble défini par/(a-)^e e et xEE, On
démontre que Vinégalité f(x) .c définit un sous-groupeG de Z", de dimension
linéaire n et de déterminant m(G)= LH(c ). Si x'° €E,1, f(x + x'0))^.c e

définit dans Z" une classepar rapport à G.

Soient R l'ensemble des nombres réels et g(y) une normesur R", V la mesure
de l'ensemble J défini par g(y)^i, ~c\la densité maxima des empilements
d'ensembles congrus à J par les translations d'un réseau de R". On a alors les
résultats suivants

Il existe x € Z" telque

existe n éléments linéairement indépendants .r"1 œs de Z" tels nue

Pour tout x'01 €Ep, il existe x^Z" tel que

n'aient pas de solution en x^Z", constante ne dépendant que du choix de g
avec c 2~](g(e, ) •+- 4- g(en) ( e, en désignant les vecteurs unitaires sur

les axes).

S'il n'y a pas de solution en xÇ.Z" à f(x).c, o<^g(x)i^.cl et pas de

solution en x^Z" à f(x + x"*y)^Lc, g(x)^c2 pour quelque ar0|eE'p, alors

(*) Séance du 5 février 1 901
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Soient Lj(x)=^iauxh t^i.-i'ln, i j :==pdes formes linéaires V -adiques

(auGQn) en nombre quelconque et X7des entiers rationnels. Posons

c'est une forme hyperconvexe pour laquelle U = U(i) = min det(D) jP où D

décrit tous les mineurs de rang n du tableau des n + p formes x,, 1

x,, Lt(»P-\ L^-r)?- Si le système des Lj(x) est de rang p, pour

des lj assez grands (le système restant fixe), on aura I = /MP'~ w-'v où mne

dépend plus des a,. On se servira de ce fait pour traduire les énoncés précé-

dents en théorèmes sur les solutions de

en^eZ" assujettis à o<^g(x)^Lc (resp. à g{x)^lc).

On peut d'ailleurs généraliser les énoncés initiaux (et par conséquent ceux

relatifs aux formes linéaires) au cas où l'on considère simultanément plu-

sieurs nombres premiers P,, P/ et des fonctions hyperconvexes fPt(x)

sur chaque Q^ à partir du fait que les inégalités fp.(x)^.cP. définissent

sur Z" un sous-groupe G de dimension linéaire n et de déterminant

/n(G)^U-'(ePl) • U1^) (avecégalité si les P,- sontdistincts) (').

Bornons-nous pour simplifier à un seul nombre premier P, à un système

canonique de formes linéaires à coefficients dans EP, Lj(x) = Xj-I>a/:Xf^i

i^i^q, ï ^Lj^Lp, p + q = n et aux inégalités « à un paramètre » relatives

àla norme réëil<TH(a?)= Max | xh ï h^ n. Onpose L(a?)= Max Lj(x) \f.

Dans la suite X désignera toujours un entier rationnel >o. On a alors en

particulier les énoncés suivants

Pour tout X L(x)^l P a unesolutionenxe Z"mec

O < M ( ) PV'«-1

et n solutionslinéairement indépendantesen x € Z"avec

P'p(nl)~ H{x'l]) Vl(a:n>) Py/

Si Lj(x) est un système non annulable (L(x)^o pour tout a?€Z" et ^é o)

alors L(x)pE(x)" ^Li aune infinité desolutionsenxG. Z"primitifs.

Si pour un et un x{0)€ E£ il n'y a pasde solutionen xG7J' à L(x)^l P~

o<H(ar)^e, P' ni à L(x+x^)^P-x, H(x)^c2Plf"l~' on a c^c^tt* n.

Appelons régulier un système Lj(x) tel que pour un c>o convenable et

une infinité de valeurs distinctes de AL(x)^P- o<g-(a-)^cP'1 n'ait

(' ) Cf.pourcertainsdecesénoncésdansle casoùg(x) – MaxVh{x)les L°h{x)étant

/( formeslinéairesindépendantesà coefficientsréels K. Mahler,Jahresb.D. M. V.,W,

1934,p. 2.ÏO-2.55.
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pas de solution en xçZ". Si Lj(x) est régulier alors pour une constantec'> o
convenableet pour tout ,r °' eE", L(x + x"")p\\(x)" ^c' a uneinfinitéde solu-
tionsen x EZ".

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Nouveauxthéorèmespour Tintégrale de Laplace.
Note de M. HUBERTDelaage, présentée par M.Paul Montel.

1. Préliminaires. Dans tout ce qui suit, V(t) est une fonction réelle de la
variable réelle positivet, de la forme V(/) = tfL(/), où est un nombre réel
et L(t) une fonction positive définiepour t positif assez grand et possédant la

propriété suivante

Quels que soient A, et X2satisfaisant à o <^a, <^"a, quand t tendvers -j- oc

L(7.t)jL(t) tend uniformément vers i pour a^a.
E désigne un ensemble quelconque de nombres réels positifs, supposé non

borné supérieurement, et h une variable réelle positive.

x(t) étant une fonction réelle ou complexe de la variable réelle t, définie

pour *o et bornée sur tout l'intervalle fini, on pose

vr~l:c, /z~-
lim_

.––
l su

J~t~x(t)
i G (J -a_- ,-nh

tEE

n\(a, E, h) peut prendre une valeur finiepositiveou nulle ou la valeurH--jz
et c'est une fonction non décroissante de h.

On désigne par «>(a, h) la valeur de «v(«, E, h) pour E égal à l'ensemble
de tous les nombres positifs.

Ou bien nt»v(a, h) = +*> quel que soit h positif, ou bien <rv(a, A)<j-oc
quel que soit h positif.

Dans ce dernier cas, quand h tend vers zéro, wY(y.,h) tend vers une limite
finie «\.(x, +0) et, quel que soit E, wv(a, E, h) tend vers une limite finie

crv(a, E, +0).
De plus, on a aussi ou bien wv(a, /')^>o quel que soit h positif, ou bien

n'v(a, h) = 0quel que soit h positif.
Dans le cas où a(t) est réelle, on pose

G7'v(a,E, //) et ïïv(cl, E, h) sont positifs ou nuls et finis ou non, et ce sont
des fonctions non décroissantes de h. On désigne par nrv(a, h) leur valeur

commune pour E égal à l'ensemble de tous les nombres positifs.
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Ou bien rov\a, A) = + x quel que soit h positif, ou bien njv(a, A)< +oc

quel que soit h positif.
Dans ce dernier cas, quand h tend vers zéro, njv(a, h) tend vers une limite

finie rav(a, +0) et, quel que soit E, nr'v(a,E, /*) et njv(a, E, h) tendent vers

des limites finiesxz\-(x,E, + o) et 07v(a,E, +o).

De plus, on a aussi ou bien rav(a, /*)><>quel que soit h positif, ou bien

rov(x,h) = o quel que soit h positif.

2. Ceci étant, supposons que a(ï) soit mesurable et que l'intégrale

f
t'-1'a(f ) dtsoit convergente pour dl[s] > o et égale à /(s).

On a alors les théorèmes suivants

THÉORÈMEI. Hypothèses. i° Oubien p > – p, ou bien ^= – pet f'Y(t)

est non décroissante,p étant un entier 1^o. Onpose ti'Y(t) = V,(/).

2" Quands tend ver.so dansle demi-plan dl[ s]^>o, on a

on r– s\ et o(f) est une fonction positive définie pour t positif assez petit, non

croissante et telle que les intégrales fy(t)dt
et

fv(t)\ogVt ( )
dt soient concer-

gentesÇ2).
3° Ou bien uv( x, A)= o, ou bien a(f) est réelle et trrv(a, h) = 0.

Conclusion. Quand t tend vers +00, a(f) = o[V(f)].

Théorème II. Hypothèses. i° Commedans le théorème I.

2° Pour chaque y réel, il existe une fonction or(t) ayant les propriétés

indiquées ci-dessus pour y(t) telle que, quand s tend vers zéro dans le demi-plan

tPv|.v|>o,

3" ou bien <rv(x, h) <^ + oc, ou bien u(t) est réelle et trrv(a, />)< + x

CONCLUSION.Quel que soit E, on a

(') Pour le cas particulier où V(/) = i, pz=o, des résultats analogues aux nôtres ontt

été établis par M. Hiesz, icla Lit. ac Scient. ('nie. Hung., 2, io,34>P- i8-3i; A. E.

I.ngham,Proc. London Math. Soc., 38, n° 2, ig3o, p. 458-48o et J. Karamata, Math. Zeitx.,

38, 1934. p. 701-708 et Comptes rendus, 197, io,33, p. 888-890.

('1 Si
(i) = –

ces conditions se réduisent à la convergence de
o( /)/• Si p^>– /<,n

elles se réduisent à la convergencede
o^jlog

dl.
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et, si ~(t) est réelle,

Enparticulier, si n\.(a, +o) = o, ou si a(f) est réelle et crrv(x,-f-o) = o, on

a y.(j) = o[ V(7)] pour t tendant vers+00.
Du point de vue pratique, au lieu d'appliquer directement les théorèmes I

ou II, on aura généralement à les appliquer après avoir retranché de <x(t)une

fonction fi(t) convenablement choisie.

THÉORIE DES FONCTIONS. – Sur le module des /onctions entières.

Note de M. Walteb K. Hayman, présentée par M. Arnaud Denjoy.

Soienl /(:) une fonction entière, non constante et M(,)> ,•('') le maximum,
minimum de /(:) sur z r= r. L'inégalité

est possible pour r assez grand, si C < Ao mais pas si C > Ao, où Au est une

constante absolue positive. Ceci remplace une hypothèse de Wiman (').).

On sait depuis M. A. Wiman (') que si /(s) n'a pas de zéros on a

pour des r aussi grands que l'on veut. M. Wiman avait pensé que ceci reste

vrai pour une fonction générale. Plus récemment M. A. Beurling (-') a

démontré que (2^) a lieu pour une fonction entière générale si ;(/") est

remplacé par |/(re'°) pour 6 fixe. Cependant (i) est possible. Soit

D'autre part si r~y1, f(z-) a un zéro-, avec/* – (A/r)<^ ;<>, ayant un

ordre de multiplicité au moins égal à (1/2) 2' Si-0est le point le plus proche
de ce zéro sur le cercle =r, on a, en utilisant le lemmede Schwarz,

si / estassez grand. Enfin on déduit (1) si C est assez petit.

C) ActaMatk., M, 1918, p. i-S.

1;) DukeJour., 16, ig49>!»•.'>î5-iô().
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On peut démontrer aussi que (i) est impossible si C est trop grand. Soit

et soient a,, a. as les zéros àef(z) dans le cercle1v – za\h. Alors on

aura pour des / aussigrands que l'on veut, et un h satisfaisant (3)

En utilisant (4) on déduit que (i) est fausse pour des r aussi grands que l'on

veut si C est une constante absolue assez grande. On peut donc prendre

pour Ao la borne supérieure des constantes C pour lesquelles (i) est

possible.

Pour les fonctions d'ordre fini (t) est impossible. En effet on sait, depuis

M. J. E. Littlewood ('), que l'inégalité

pour assez grand est possible seulement si C^ C(£) où la constante C(k) ne

dépend que de l'ordre k de /(-). Depuis M. G. Valiron(*)et M. A. Wiman(5)

on sait que C(£) = – cosr.k, o .^Lk^li. Si k ^>i la valeur exacte de C(k) est

inconnue. Mais on peut remplacer (3) par

">i k

dans ce cas, de sorte que l'on déduit de l'inégalité (4) C(/- )^A4[logX--f- ij.

Par des exemples analogues à celui donné ci-dessus on montre que (5) est en

effet possible avec C > A2[log#H- i], de sorte que

A,( logA• + i )<C( A)<A,( logA+ i ) ( i< / <x).

De l'inégalité (4) on peut déduire aussi le résultat suivant qui complète

celui de Beurling.

(3) Proc. Lond. Math. 6, 1908,p. rSf)-

( MThèse, Paris, 191i.

(") Math. Ann., 76, 1914,p. 197-211.
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C. R., 1961,1" Semestre. (T. 232, N" 7). 4°

Soit r un continu quelconques'étendant à l'infini. Alorsil existe sur r pour

/|/(;)|>[M(Or:: »

Le théorème de Beurling démontre que si r est une droite passant par

l'origine, on peut remplacer A3par i + e.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Étude géométriquedu problèmede la compati-
bilité des lois de probabilités. Note de M. JEAN BASS, présentée par
M. Henri Villat.

1. Dans une Note précédente (() j'ai énoncé le problème de la compatibi-
lité des lois de probabilités de trois couples aléatoires (Y, Z), (Z, X), (X, Y).
Je me propose de reprendre la question en utilisant les remarques suivantes

A X j'associe la fonction aléatoire stationnaire eat, et à cette fonction aléa-

toire, suivant la méthode de Karhunen (2), un espace de Hilbert L4. Comme

eiS-'est continue, L, est séparable, et contient une base dénombrable.

L, contient le vecteur U correspondant à t = o, c'est-à-dire à la variable aléa-

toire qui prend sûrement la valeur i. La fonction caractéristique de X est le

produit scalaire (em, U) dans L,. J'associe de même au couple (Y, Z) un

espace de Hilbert L23, qui contient aussi le vecteur U. Pour représenter par
un produit scalaire la fonction caractéristique de (X, Y, Z), il faut se placer
dans l'espace L,23somme de L, et L23,compte tenu du vecteur commun U. Je

vais montrer comment se construit L133dans le cas où X, Y, Z prennent un

nombrefini devaleurs.

2. X, Y, Z prennent respectivement n, n', n" valeurs xj} y, zt. Soient aJ}

b, c, les probabilités de ces valeurs, z>,(t), cpa(£),f3(t) les fonctions caracté-

ristiques de X, Y, Z, p/;i, q,j, rJkles probabilités des couples (Y, Z), (Z, X),

(X, Y), ap93,fn, p|2 les fonctions caractéristiques correspondantes.

L, est un espace à n dimensions. Soit Ayune base orthonormale dans L,.

On a

1 1

Faisons un changement de base orthonormale tel que, parmi les nouveaux

axes Uy, se trouve U

Le coefficientde Undans le développement de ëxl est <p,(t).

(') Comptes rendus, 231, ig5o, p. 700.

('-) .4«/i. Ac. Se. Fennicse, A, I, 37, ig47-
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Rapportons de même l'espace L23 à n' n" dimensions à une base ortho-

normale B/

Définissons un espace L à n! n"(n- i) dimensions par la base Bw, ut

U, non orthogonale. Posons

a-

Pour que L puisse être construit, il faut et il suffit que sa métrique soit

positive. C'est là une condition nécessaire de compatibilité C( facile à écrire.

Mais tout espace L ne permet pas de définir une loi de probabilité. Écrivons en

effet la fonction caractéristique <ï>123de (X, Y, Z), produit scalaire de e"'

et el'yl'+:ndans L

oc

C'est une fonction caractéristique si les probabilités qu'on en tire sont

comprises entre o et i. D'où des conditions C2 sur la structure de L, qui
contiennent C1}et s'expriment par des inégalités entre les Àa<7.Mais les AaA/

sont liés par les relations qui expriment que U est dans L23et que <p31et o1L,
sont des fonctions caractéristiques connues. On trouve que, dans l'espace
à (n-i)n'n" dimensions, le point Xa/ appartient à une variété V à

(n – i)(ft' – T)(n"– ï ) dimensions

C2 exprime que la variété (V) traverse le polyèdre P défini par les nn'n"

inégalités

Si les probabilités a, b, c, p, q, r sont numériquement données, on peut

toujours résoudre le problème de géométrie ainsi énoncé. Si C2est vérifiée, à

tout point XbWde V intérieur à P correspond une fonction caractéristique (5).
Il est plus difficile d'écrire a priori les conditions sur les données pour que Co

soit vérifiée.

Dans le cas simple où n = n! =n"= 2, P se réduit à un parallélépipède de

l'espace àquatre dimensions. Vest une droite, et C3exprimeque Vrencontre P.

On sait alors écrire en détails les conditions de compatibilité. L'espace L à



SÉANCE DU t2 FÉVRIER ig5l. 590=

cinq dimensions dépend d'un paramètre (orientation du plan U, L3 par

rapport aux quatre B/k,qui encadrent L.23).La condition C,, qui permet de

construire L, mais ne garantit pas que <ï>,33soit une fonction caractéristique,
coïncide avec la condition non nécessaire que j'ai signalée sans explications
dans ma Note précédente (' ).

MEGANIQUEPHYSIQUE. Influencedes impuretéssur la formedescourbes

de tractl'on. Note de M. Bernard Jaoul, présentée par M. Pierre Chevenard.

Au cours d'une étude détaillée de la forme des courbes de traction des

métaux recristallisés ('), nous avons mis en évidence un point particulier des

courbes de traction à partir duquel le mécanisme de la déformation devenait

différent; on voyait apparaître à partir de l'allongement correspondant à ce

point une fragmentation des grains en blocs légèrement désorientés.

La particularité de cet allongement critique est qu'il reste toujours le même

pour un même métal, que l'on fasse varier la vitesse de traction, la grosseur
des grains cristallins ou le diamètre de l'éprouvette.

Nous avons fait environ a5o essais de traction à froid sur un aluminium

raffiné (99,99 Al) et nous avons trouvé qu'en moyenne ce point de transition

se trouvait à un allongement zp= 1,0 les écarts par rapport à cette valeur

étant inférieurs à 0,2 Cet allongement est donc caractéristique d'un métal à

la température ambiante.

Conseillé par M. Crussard, j'ai étudié l'influence d'additions susceptibles
de former des solutions solides dans l'aluminium. La figure représente la

variation de l'allongement critique tpen fonction du nombre d'atomes dissous

(') C.Crdssardet B.Jaodl,Revuede Métallurgie,56, 19.JO,p..389.
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de silicium et de cuivre. Les points s'alignent sur une droite de pente i/3;

l'allongement nécessaire pour obtenir la fragmentation peut donc se déduire

de la teneur en atomes étrangers par une relation de la forme

Nous avons étudié l'influence de divers éléments en solution dans l'alu-

minium les effets sur tp d'atomes de zirconium, de manganèse, de tungstène
sont les mêmesque ceux du silicium et du cuivre. L'effet du magnésium paraît
moins fort (on a pour le magnésium £ = o, i5 alors que pour les autres on

trouve k = 0,22).
Par contre le fer (peu soluble et diffusant difficilement) et le calcium (à très

gros atomes) restent sans effetsur la valeur de tp.
On peut donc supposer que dans la première partie de la déformation

plastique, les dislocations et les atomes étrangers se déplacent pour prendre
un ordre permettant une fragmentation des grains, les joints de la sous-

structure pouvant être forméspar desdislocations et des impuretés. La présence
de ces dernières augmentant le premier domaine de déformation, il y aura plus
de dislocations à l'apparition de la fragmentation et celle-cisera plus fine.

MÉGANIQUEPHYStQUE. Notesur la localisationde l'origine de la rupture,
dans la traction de l'acier doux. Note de MM. GEORGESA. Homes

et JACQUESGouzou, présentée par M. Pierre Chevenard.

Au cours d'une étude micrographique et microcinématographique du

mécanisme cristallin de la rupture d'un métal sollicité par traction (1), nous

avions été frappés par les deux faits suivants

i° le caractère fréquemment brutal de la cassure, même lorsque l'éprou-
vette est sollicitée progressivement;

2° la fréquence des cas où la fissure finale observable en surface s'amorce en

plein centre d'une face d'éprouvette plate plutôt qu'au bord.

Nous avons ainsi été conduits à supposer que l'amorce de la rupture se

produit souvent dans des cristaux situés dans la profondeur du métal. Ce que
nous observons en surface, en sollicitant sous le microscope une éprouvette

préalablement polie et attaquée, serait le développement d'une fissure déjà
très avancée, arrivant même, en général, au terme de sa propagation.

Pour avoir une preuve ou tout au plus une meilleure présomption de cette

hypothèse, nous avons interrompu un essai sur feuillard d'acier extra doux au

moment où une cassure transversale apparaissait en surface. Nous avons

ensuite examiné en micrographie des tranches successives de l'éprouvette,

(') SuitedesrecherchespubliéesdanslaRevuedeMétallurgie47,n°9, 1950,p.678-692.
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découpées parallèlement à l'axe de traction (et au sens de laminage) et

perpendiculairement aux faces du feuillard. L'axe du microscope était donc

perpendiculaire à l'axe de traction et parallèle au plan de laminage.
Le profil de la déchirure se modifie en fonction de la profondeur et semble

indiquer qu'elle s'est propagée de l'intérieur de l'éprouvette vers la périphérie.
Notre figure i représente la micrographie de l'une des tranches.

Fig. i. Micrographie de la partie centrale d'une éprouvette en acier doux sollicitée par traction

jusqu'au moment où la rupture est seulement amorcée. Aspect de la déchirure aux environs de sa

source. Grossissement ioo x.

Fig. 2. Macro-photographie d'une éprouvette en acier doux cassée par traction. Les deux moitiés

ont été placées face à face, puis sciées longitudinalement. Grossissement io x.

Nous avons réussi à répéter cet essai. Bien que le petit nombre de nos expé-
riences nous incite à la prudence, nous croyons pouvoir affirmer qu'une

éprouvette prismatique sollicitée en traction lente se brise, après forte ou faible

déformation selon les circonstances (nature du matériau, vitesse, tempéra-

ture, etc.) à partir de cristaux situés dans la profondeur du métal.

D'autre part, la fissure est le plus souvent transcristalline le clivage inter-

vient plus que l'arrachement après glissement. Nous nous demandons même

si les mécanismesde rupture et de déformation sont aussi liés qu'on le pense

généralement.
Ces observations, à l'échelle des cristaux, recoupent des résultats connus à

l'échelle macroscopique. En voici deux exemples
Par le procédé de la «flash radiography », on a observé descavitésdans des

pièces homogènes en acier un peu avant la rupture par choc.

D'autre part D. J. MeAdam Jr et R. W. Mebs (2)ont observé sur certaines

qualités de cuivre et de métal Moneldes ruptures d'éprouvettes de traction

(2) Trans.A.I.M.M.E.,Iron and SteelDivision,162,1940,p. 474-537.
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sT amorçantau centre de l'éprouvetle. Lesruptures se signalaient parune chute

anormalede l'effort enregistré par la machinede traction. E»interrompant

:t'ess3t!a~Nt~â::TU:p!taE&~e~~ ~uGeur~l'essai avant la rupture, et ensciant l'éprouvette loagttudinaleineat, cesauteurs

ont trouvé dans l'axe, ï'araorce de rupture qui avait provoqué la diminution

d'effort enregistrée parla machine.En replaçant Tune en face de l'autre deux

demi-éprouveltes obtenues après rupture complète, et en sciant l'ensembledem'-ép.r. vet~te btenties apres F. iùblë:~

longitudinalement, ils ont observéune cavité, provenantdu fait que fa défor-

mations'est poursuivie dansia zone périphérique après la rupture de la partie
centrale»

Nous avons 1~Légalement observé cet effet sur certains: aciers doux, commeîe

montre notre figure 2. On y observe nettement une déformationplastique plus

marquéedans la zone périphérique denotre éprouveîle.

Il paraît souhaitable de développer les recherches en vue de savoir si

l'amorce interne des cassures par traction est générale ou non, d'autant ptus ~i

qu'en fatigue, on admetque les fissuresnaissent en surface.

RADIOASTRONOMIE.– Srtr un mécanisme<Têmiuiùn.radioëtectïûjuecoronale.

Note (*) deM.Vîtes Hocab», présentée par M. Jean Cabannes-

Depuis quelques années, cherchant à établir un mécanismequi rendecompte
de la production desbruits électromagnétiquessolaires, j'ai d'abord éliminé

tous ïes cas où Tonn'a pas affaire à an grandnombre d'électrons vibrant en

pbas'e, commeétant incapables de sortir assez (Fénergie, les expériencesde
laboratoire créant un bruit par un champmagnétique dans un tube àdécharge

J !j:pFetaats~*3~ÏBurs:J~~i~mét-r3er~~arr~ ~G ee'e~re d'~ndicat,i~n~xnoriprêtant d'ailleurs à la même remarqoe. Cfesi ce genre d'indications, non

publiées, auxquelles J. Bluin, J. Denîsse, J- Steinberg se réfèrent dans leur

~Noite~Gea~ë~ ~a~~ë8!~M~~ës!i;a~a! 1-e-n-al~d~~>ecôüver~~e!J~Note récente (I). Niais ces mêmes auteurs semblent bien avoir découvert le

phénomènefondamental à la base du bruit solaire, en décrivant uti « bursl »

é~émenta'irecie'durée ~e~oe o, seccih~e,tï'e~zst~iut ~u~da~s:rz~el:~r~,eu~°élémentaire de durée moyenne0,3 seconde, n*exislant que dans une largeur

de bandede 3 à l\ Mes, et suivi assez souvent d'un second burst son 3 secondes

après. Onne saurait, trop insister sur l'importance de cette découverte, même

si elle a besoin d'être précisée dansl*avenir,car eïle nousdonne le phénomène

élémentaire à expliquer.

L'objet de cette Note est de proposer un mécanismepossible. ïl s'agit de

provoquer un déplacement d'ensemble d'un grand nombred'électrons dans le

milieu coronal fortementionisé. Une ondede ekoede type hydrodynamiqueen

fournil le moyen.Raisonnons sur «ne ondede ehoc intense, elle avance avec

un rapport de densité amont/avalavoisînant. 4, desrapports de pressions et de

(*) Séancedu5 février jq5i.
(') Comptesrendus, 232, i$5t, p. 4&5-



SÉANCE DU 12 FÉVRIER ig5l. 099

températures beaucoup plus grands, et une vitessedepropagation qui peut être

de l'ordre de la vitesse d'agitation des électrons dans le milieu aval. On trouve

sur ce front d'onde des protons et des atomes H sur lesquels les électrons du

milieu aval vont se réfléchir en repartant avec une vitesse, disons doublée. Par

ce mécanisme, les charges négatives fuient devant le front d'onde, et l'onde de

choc en avançant crée automatiquement une polarisation d'ensembledu milieu

aval devantelle. Ceci entraîne divers effets

1. Le jet d'électrons ainsi lancé avec la vitesse V, dans le plasma aval

immobile, de pulsation propre co*= 4'*v.2(e2/m)(vs nombre d'électrons par
centimètre cube de ce plasma) y amplifie toute exitation sinusoïdale de pulsa-

tion « inférieur à co2,selon la loi (2),

v, étant le nombre d'électrons par centimètre cube animés de cette vitesse

d'ensemble V, (ici, v,^va).
2. Les électrons lancés laissent derrière eux une densité de charge positive

qui exerce sur eux une force de rappel; si l'on intègre pour les abcisses z

successives, on trouve une force qui pour chacun vaut 27; et même

4r.v, e-z si l'on tient compte des électrons qui ont précédé celui que l'on consi-

dère, d'où, après lancement, un mouvement selon la loi

d'où pour ce mouvement la pulsation propre déjà appelée co4,inférieure à co2,

donc amplification automatique ensuite par le plasma.
3. Cependant, pour une amplification efficace, il faut w, peu inférieur à co2,

or v, est inférieur à v, à moins qu'on ne rajoute aux électrons réfléchis du

milieu aval des électrons s'échappant eux-mêmes du milieu amont. C'est donc

dans des cas assez rares, appelant une onde de choc sans doute assez intense,

qu'on aura la chance de voir se créer l'instabilité créant le burst. Celui-ci,

d'autre part, doit normalement s'effondrer quand la boufféed'électrons lancée

est dispersée dans les chocs, augmentant localement v2 et faisant tomber

l'amplification. Si l'on prend v2=io" à io9, on trouve (03/2ii = 2000 à

200 Mc/sec, et l'on a des durées de libre parcours d'électrons de l'ordre de

0,2 à o,5 seconde, toutes données convenant à peu près, la largeur de

quelques Mc/secdu burst paraissant liée aux conditions (covoisin de w») qui

procurent une amplification importante.
4. L'instabilité du plasma quand les conditions d'émission du burst sont

("-)Idée originalede A. V. Haeff,Phys. Rev.,75, 1949,p. i546.Calculssimplifiés
Y.Rocakd,Rcv.Se, 1949,p. i48-VoirencoreBohjsiet Gross,Phys.Rev.,75,1949,p. i864-
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rempiles provoque aussi une amplification mécanique des déplacements de

charges et détruit ainsi l'état stationnaire sur le front de l'onde de choc. Le

burst une fois effondré, et l'onde de choc restant en gros apte à créer encore

des bursts dans des plasmas semblables, un nouveau burst pourra prendre
naissance au bout d'une certaine constante de temps de retour à l'état station-

naire. Si cette constante de temps est de 2 ou 3 secondes (cf. Blum-Denisse-

Steinberg), elle représente 7 à 10 chocs successifspour les particules, ce qui
est admissible. L'onde de choc a cependant parcouru iooookmpeut-être

pendant ce temps, elle trouve des plasmas de densité différente, elle se disperse

elle-même, et ce mécanisme ne peut se répéter longtemps.

Finalement, nous résumons ainsi du fait de la grande différencede masse

entre électrons et protons, une onde de choc dans un plasma y excite des oscil-

lations en séparant en quelque sorte les électrons par un effet très puissant de

diffusion thermique. Si l'onde de choc satisfait à une condition d'intensité, un

véritable accord de l'excitation avec la fréquence propre du plasma seproduit,
d'où émission d'un burst à l'instant où cet accord se produit. Quant à la

naissance des ondes de choc dans le milieu, nous ne dirons rien de plus que ce

qu'ont déjà envisagé les astrophysiciens les éruptions, les protubérances ont

évidemment ce caractère. Il est possible que tous les « grains de riz » du Soleil

traduisent l'arrivée d'une onde de choc. Enfin tout bolide de dimensions non

négligeables en engendre forcément.

THERMODYNAMIQUE. Sur l élaboration des goudrons

Note de M.ANDRÉLéauté, présentée par M. Albert Caquot.

Le choix de critères en vue de prévoir la durée de service des goudrons sur

les routes a fait naître des divergences de vues entre divers pays et mêmeentre

techniciens français.

Dansle passé,les cahiersde chargescodifiaientsurtoutles résultatsde ladistillation

fractionnée;on pouvaitobjecterqu'iln'ya pasde liendirectentreladuréedeserviced'un

goudronet sonfractionnementpar distillation.Commeil avaitété signalé(') qu'exposé
à l'air en couchemince,le goudronvieillitsurtoutpar évaporation,on aurait pu logi-
quementprendrela perte de poidspar évaporationcommecritère.Cettevoien'apasété
suiviejusqu'ici,maisl'Administrationfrançaisea introduitdanssescahiersdechargesla
notiondetempératurederamollissement superficielcelle-ciestliéeà la formationd'une

pelliculequi, aprèsun certaintempset pourunecertainetempérature,seconstitueà la
surfacedesgoudronsépandusen couchemince,tandisqu'ellereprendla formeliquide
il une températureplushaute.Encores'ouvre-t-ilune troisièmevoiepour formulerun

pronosticsur la duréede servicedesgoudronspourroute elleconsiste{"-)à observerle

(') A.Leauté,Comptesrendus,196,1933,p. 1729.
(2) R. LACAUet A.Léauté,Rapportdu Ministèredes TravauxPublicsà la Semaine

internationalede la route (1936).
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dimensionset l'écartementdescorpsfigurésquel'examenmicroscopiquedesgoudronsfait

apparaîtreauseinde leurliquideintergranulaire.

Il s'attache donc un réel intérêt à mettre en lumière les liensencore inconnus,

qui unissent la vitesse d'évaporation des goudrons, leur température de

ramollissement superficiel et la disposition de leurs éléments figurés. Cette

dépendance ne saurait être élucidée que par une étude à la fois théorique et

expérimentale du mécanisme que met en jeu l'évaporation des goudrons.
L'étude théorique de l'évaporation d'un goudron, c'est-à-dire d'un liquide

complexe contenant des corps figurés qui baignent dans une phase continue,
ne peut toutefois porter que sur un modèle reflétant la structure moyenne.
J'ai assimilé une nappe de goudron épandue sur un substratum imperméable
à la superposition de strates ayant une hauteur constante il, égale à

l'écartement moyen des corps figurés; celui-ci est'de l'ordre du millième de

millimètre. Les corps figurés ne participent pas à l'évaporation et forment, par
la constance presque rigoureuse de leur écartement, une ossature fixe. Entre

eux, dans chaque strate, animées de mouvements thermiques, les molécules du

liquide interstitiel sont en nombre variable selon la strate considérée; leur

nombre n par unité de volume, qui est fonction de la hauteur s, diminue quand
on s'approche de la surface libre, au voisinage de laquelle la phase continue se

trouve en l'état d'un liquide de moins en moins condensé.

Chaque strate reçoit des molécules des deux strates contiguës et leur en

cède; mais ces échanges sont gênés par les corps figurés, contre lesquels bute

le mouvement vertical de certaines molécules. Au contraire, dans les limites

d'une strate, les mouvements verticaux ne sont pas perturbés. Mon hypothèse
de base a consisté à admettre que le nombre n reste constant dans une strate

et varie d'une strate à l'autre.

Le nombre de molécules qui, en une seconde, traversent, de bas en haut,

chaque centimètre carré d'un plan horizontal, de cote s, peut être tenu pour

proportionnel à la densité de la strate d'où ces molécules proviennent et on

l'exprime par le produit [3(n – làn/àz), l'axe des N étant orienté en sens

inverse de la pesanteur; pareillement, on donne la forme $(n- lànjàz-) au

nombre de molécules qui traversent de haut en bas la même surface dans le

même temps. Le rapport ïj du nombre n à sa valeur initiale n0, indépendante
de s, satisfait à l'équation

On introduit donc une fonction holomorphe ~((v) d'une variable complexe w,
et l'on pose

l'intégrale est prise le long d'une circonférence entourant les zéros de r.(w)
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sans passer par aucun d'eux et l'on écrit abréviativement,

znétant la hauteur de la nappe.
Il faut ensuite écrire que legoudron est épandu sur un support imperméable.

On l'exprime en égalant le flux entrant au flux sortant; cette condition est

remplie si 7.(»'),,= r.( – w)o.
A la surface supérieure, on ne retient que le cas où l'air est renouvelé assez

activement pour que sa teneur en molécules du liquide intergranulaire reste

négligeable; la nullité du fluxentrant de haut en bas dans le goudron exige que

en écrivant abréviativernent h pour Tt(//30).

L'intégrale par laquelle on a exprimé yjpermet de suivre tout le processus
de l'évaporation.

ÉLECTRONIQUE.– Emploides radio-élémentspour l'étude descathodesà oxydes.
Note de MM. JEANDEBIESSE,JEANCiiaixansoxnet et GEORGESSVeyret,

présentée par M. Camille Gutton.

Au cours de recherches sur le fonctionnement des cathodes à oxydes ('),
nous avons été amenés à irradier des cathodes nues de nickel, à un flux de

neutrons. Ces cathodes deviennent plus ou moins radioactives, selon la

composition des alliages de nickel, et sont génératrices de rayonnements [3ety.
Dix jours après l'irradiation, l'activité de la plupart des cathodes est devenue

petite, tandis qu'elle a une valeur déterminée importante pour quelques autres,

provenant d'un même alliage de nickel. Après 180 jours, l'activité de ces

cathodes a toujours la même valeur. Il faut attribuer cette propriété à un

constituant spécifique de l'alliage de nickel, constituant que nous avons

recherché. Cet alliage présente la composition suivante en pourcentage

Ni. Co. Mg. Cu. Fe. Mn. Si.

98 65 0,7 0,3 o,o6 0,08 0,08 0,035

Étudié à la chambre de C. T. R. Wilson, il manifeste l'existence

de y d'énergie variant de i, i à 1,4 MeV;

de p d'énergie variant de i3o à 700 MeV;
+

de quelques 3.

(') JacquelineBeydon,L. Beaudoin,J. Challansonnetet J. Debiesse,Comptesrendus,
229, r949,p. 353-354.
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Dissous en solution chlorhydrique, il est possible de localiser l'activité de

cet alliage de nickel dans la portion séparée à l'a-nitroso 3-naphtol qui doit

contenir le cobalt. Ainsi l'activité de cet alliage doit pouvoir être attribuée

au !Co de période 5, Sans,qui provient de la réaction

Le S"Cose transforme ensuite par émission d'un 3(o,3o8MeV) suivi de

deux rayons y (1,1 et 1, 33 MeV)émis en cascade et légèrement convertis(2).

Nous avons cherché à vérifier ce résultat en l'utilisant pour un dosage quanti-

tatif du cobalt dans les alliages de nickel.

Nous avonspréparé par frittage une gamme d'alliages de nickel et de cobalt

à partir de poudres de ces métaux purs. Ces pseudo-alliages ont des compo-

sitions en cobalt très voisines des chiffres respectifs suivants o, o,5, 1,22

et 5

Nous avons soumis pendant 7 jours, à l'irradiation de la pile de Chatillon,

ces divers alliages.
Étudiés au compteur de Geiger-Mùller (compteur cloche) dans les mêmes

conditions, ces divers échantillons ont des activités relatives, égales à o, o,56,

t, 2 et 4,7.
Ainsi le cobalt est bien responsable de l'activité du nickel.

Nous avons cherché à utiliser ces résultats pour un dosage quantitatif du

cobalt contenu dans les nickels (3).

La formule

avec[, nombre de désintégrations par seconde e, coefficientd'efficacité80/100;

n, nombre d'atomes; n, section efficace f, flux des neutrons; T,T = temps

d'irradiation/période, permet de calculer l'activité théorique.

Partant d'une plaquette de nickel de 2S,contenant o, 5 de cobalt (dosage

chimique) irradié deux semaines à un flux de 6. io9 neutrons/sec/cm2

Compte tenu de l'angle solide sous lequel est attaqué le compteur et de

l'auto-absorption des 3 dans le nickel actif (épaisseur 000^), la plaquette de

nickel au cobalt doit présenter une activité 3 calculéede 70 coups/sec, or nous

avons mesuré expérimentalement 58 coups/sec.

Ayant étudié un nickel contenant 0,29% de cobalt (analyse chimique),

(-) M.Ddqlesne,G.Kavaset G.-A.Renard,Comptesrendus.231,1900,p. 698.

(-) C. O. Mcbluai'seet G. E. Thomas,Emploide la pile atomiquepour lesanalyses

chimiques,{Nucléonics,1900).
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nous avons retrouvé sensiblement le même résultat (0,28% ) en utilisant les
mesures d'activité de ce nickel après irradiation aux neutrons. La même

technique permet de mettre en évidence la présence de o* de cobalt en
mesurant J'extrait sec d'une dissolution d'un alliage de nickel dans l'acide

chlorhydrique.
En conclusion, il est possible de préparer des cathodes émettant un

rayonnement j3ety(période 5 ans) en irradiant aux neutrons des cathodes
au Co. Cette activité permet un dosage qualitatif et quantitatif du cobalt dans
les alliages de nickel. La méthode est extrêmement sensible.

OPTIQUEÉLECTRONIQUE.– Sur la théorie dela lentille,électrostatiqueindépen-
dante à électrode centrale épaisse. Note (*) de M. Edouard REGENSTREIF,
présentée par M. Louis de Broglie.

Nous donnons ici une extension de la théorie établie précédemment ('), (2)
pour la lentille à électrodes minces.

I. Distributiondu potentiel sur l'axe. Soient (fig. 1)22, l'épaisseur de
l'électrode centrale et z2 la distance des électrodes extérieures au plan de

symétrie; les autres notations sont cellesde('). Pour déterminer la distribution

du potentiel sur l'axe nous allons remplacer notre lentille par un système
composé de quatre électrodes minces les deux électrodes extérieures et les
faces externes de l'électrode centrale. Nous supposerons encore que le potentiel
sur l'axe résulte d'une association linéaire des potentiels produits par chaque
électrode, considérée séparément. On a donc dans ces conditions

(*) Séance du i5 janvier 1951.
(') Comptes rendus, 229, 19%. p. i3ii-i3i3.

(2) Comptes rendus, 230, ig5o, p. 1262-126/4.
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Des raisonnements analogues à ceux exposés dans notre premier travail

permettent de calculer a et b. On trouve notamment pour les éléments du

paramètre caractéristique de la lentille x = <b(o)l$(z») (dans le cas, prati-

quement général, où s2- – s,^>3R2)

Nous avons vériûé l'accord entre la théorie précédente et l'expérience;
a. par application numérique de la relation (2) aux lentilles épaisses

mesurées par H. Bruck(3);
b. par la détermination du rapport de blocage (V,/V2)bl résultant de la

condition de passage en miroir $(0) = o. (V,/Va)w, directement mesurable

sur la lentille est en bon accord avec les prévisionsde la formule(2) qui fournit

Il. Trajectoiresgaussiennes. Nous représenterons ici le potentiel sur

l'axe par une droite centrale, deux paraboles intermédiaires et deux paraboles
extérieures.

Les équations des trajectoires de Gauss, initialement parallèles à l'axe,

s'écrivent dès lors dans les cinq régions définies
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1 a,. a.. a~ a,. 1La continuité de la trajectoire et de sa dérivée permet de calculer de proche
en proche les coefficients A, z>,C, D, A,, ?,, B et <\i,nécessaires à la déter-

mination des

III. Propriétésoptiquesde la lentille. Posons encore

Ainsi, la lentille indépendante à électrode centrale épaisse peut être consi-

dérée comme un système de deux lentilles minces accolées. Le terme i/

correspond au pouvoir convergent de la lentille mince et possèdeune structure

oscillatoire. Le terme ij/.2qui représente la contribution du paramètre épaisseur
est toujours négatif.

OPTIQUEÉLECTRONIQUE.– Grillessupportsenfils d1 araignéepour Micro-

scopieélectronique.Note(*) de MM. HENRIDESSENSet Charles FERT,

présentée par M. Gaston Dupouy.

Il est possibled'utiliser,en Microscopieélectroniqueet en Diffractionélectro-
nique,desgrillesen filsd'araignéepour examiner,sansfilmsupport,de très fines
particules.

Le diamètre de tels fils est parfois inférieur à iooÂ; leur emploi améliore les

conditions de détection et d'examen de très petites particules.

Nous nous proposons de décrire une technique qui pourra venir en aide à

tous ceux qui étudient de très petites particules à l'aide du microscope élec-

tronique.
1. Préparation desgrilles enfils d'araignée. Nous décrirons la technique

de préparation que nous avons appliquée à une porte-grille ayant la forme

d'une capsule cylindrique percée d'un trou de o,5 à Immpour le passage du

(*)Séancedu 5 févrierig5i.
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faisceau électronique {fig. 1). Il est facile d'adapter cette technique à d'autres

types de portes-grilles.
La capsule est fixée à l'extrémité d'un fil de cuivre /coudé de manière qu'il

soit facile de faire tourner à la main la capsule autour de z's {fig. 2).
L'araignée, d'abord posée sur la capsule, descend en filant. En tournant

autour de z's, on enroule alors le fil/sur la capsule (fig. i).

Pour obtenir des fils fins, on pose l'araignée sur le réseau obtenu, et on

l'oblige à s'y promener. Elle abandonne alors des filsqui, n'étant plus des fils
de sécurité, destinés à la supporter, sont beaucoup plus fins (fig. 3).

Le fil métallique est alors
enlevé.

Le porte-grille peut être pris avec des

pinces par sa surface latérale sans dommage pour le réseau de fils.
Les meilleures araignées sont les plus petites « meioneta fuscipalpis ». Elles

permettent d'obtenir des grilles de fils très propres dont le diamètre est de
l'ordre de 5ooÂ, les fils fins disposés dans la deuxième phase de l'opération
ayant un diamètre de l'ordre de 5o à 200Â.

2. Fixation des particules. Pour étudier des particules en suspension dans
l'air (brouillard, nuage, fumée, etc.), on aspire l'aérosol à travers la grille de
fils d'araignée. Un dispositif simple permet de contrôler les conditions (débit,
volume total aspiré, etc.) de cette opération. Les particules les plus fines,
qu'il serait difficile de fixer ou d'observer sur les supports habituels, sont

captées par les fils.

Dans certains cas, il est nécessaire de mettre les particules à étudier en

suspension ou en solution dans un liquide volatil. Le liquide est dispersé en

gouttelettes qui sont aspirées à travers le réseau. Après évaporation des

gouttelettes captées, les résidus sont examinés au microscope électronique.
3. Comportementdes préparations. i° Aucun dommage n'a été constaté au

au cours de la mise sous vide de ces grilles, malgré l'emploi d'un appareil
dans lequel le passage de la pression atmosphérique à la pression de travail,
dans le corps entier du microscope, se fait en moins d'une minute.

20 Quelques précautions doivent être prises au cours de l'exposition au
faisceau électronique, en particulier pour les grossissements élevésqui exigent
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de fortes densités ducourant électronique dans le plan de l'objet. Les prépa-

rations portant peu de particules déposées sur des fils très fins sont plus

résistantes que celles qui supportent de nombreusesparticules.

Cette résistance est augmentéepar la raétallisalion des fils. Celle-ci ne i::

présente aucunedifficulté en utilisant un appareil d'évaporation sous vide.

Elle peut être effectuée avantou après le dépôt des particules. ~?

4. Exemptesd'observations

fjg. Elle î-epréseute, a iniiAt grossissement îles cristaux d'oxyde de /în« <iépos<js sur fils métallisés.

Mn distingue aisément les fiis de sécuritév et tes lits fini dèpt^ê* àaa< la deuxième phftïe ilécrite

plus haut.

plus ïtaui. Fiji. – t. Vistaux d'oxvtfi; de mrtgFttsiuro.

Pis. i. – Résidu pro\cnunt de ld coaîescence du ptu?ieiiF* goutlelijtles
de nuage captétvî au soniinel dû

Puy de Dùmï. La même nrélhodc permet t>vMcmm:nt 4k monter k:s mioroiristaux. pour c.vamen

par iltlfractton èteclrooique. Et)€ invite 1,1 (Hiluiioa ih-s électrons par te fttm support.t :JJ~

MlCROSCOfTE.– Sur P éludedes états de surface des tissus :~j

au moyende répliques. Note deMM.Jeâs- Jacques Tiulï-at

et MiCEKi,Bessb,présentée par M. Maurice de Broglie. !~j:

Peu de méthodes permettent l'examen sûr et rapidede la structure superfi-

cielle des tissus industriels- L'examenmicroscopique en éclairage rasant se

heurte à de graves difficultés, etne permet qu'un enregistrement photogra-

phique diffus à cause des réflexions parasites; l'emploi d'empreintes en ~j

polystyrol (utilisées aussi en microseopie électronique) ne présente qu'un

aspect trop superficiel des détails, étant donné la faible viscosité de cette 1

matière, et de plus nécessite de porter réehanliïîon à une température

excessive ( i3o° à i5o°).
Nous avons cherché à réaliser, par unetechnique non destructive, des [~

répliques transparentes riches en détails et susceptibles d'être détachées faci-

lement du tissu le meilleur résultat s'obtient avec des solutions de gélatine ]

dans l'eau de concentrations convenables.
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C. R., igSi, 1" Semestre. (T. 232, N° 7.) 41

ueux iacieurs conaiuonnem ia réussite a une teue réplique 1 ia durée

du séchage qui dépend à la fois de la concentration du mélange eau + gélatine
et de la profondeur de l'empreinte désirée {voir courbe, fig. 1); 2° la tempé-
rature de la couche, à l'instant du contact avec l'échantillon, qui détermine la
viscosité du mélange.

Pratiquement, il suffit de partir d'un mélange à 45 parties de gélatine et
55 parties d'eau additionné de traces de thymol pour éviter le développement
ultérieur des bactéries. On étale ensuite sur une lame de microscope un volume
de solution proportionné à la profondeur des détails à reproduire; l'opération
s'effectue sur une platine chauffée à 80° et a pour double but d'obtenir une

épaisseur uniforme et d'évaporer une partie de l'eau. On refroidit ensuite la

plaque jusqu'à 5o°et l'on dépose enfin l'échantillon à la surface de la gélatine;
après solidification, il se détache aisément, sans donner lieu à arrachements;
on procède alors à l'examen microscopique et éventuellement à la micro-

photographie. La finesse des détails observés s'accentue avec l'emploi d'un

dispositif à contraste de phase.

Il est ainsi possible d'obtenir de beaux clichés avec les tissus les plus variés,
de déterminer leur contexture, de mesurer le degré de torsion des fils et
d'identifier la nature de la fibre; les clichés 1, 2 et 3 {fig. 2) donnent des

exemples des résultats obtenus (cliché 1, échantillon de nylon tissé en sergé
de 3; cliché 2, sergé de 6 en rayonne viscose, face endroit altérée par l'usure;
cliché 3, face opposée du même tissu). (Grossissement 26.)

Le temps de séchage pouvant être choisi aussi court que l'on veut, l'échan-
tillon peut être saisi dans un état transitoire, par exemple soumis à une trac-
tion. Cette méthode paraît susceptible d'apporter à l'Industrie textile des
éléments d'information intéressants; elle se caractérise par sa simplicité, son
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très faible prix de revient et la netteté des résultats obtenus; elle permet

d'éludïer un tissu terminé sans le détruire ni Je détériorer, et sous Ja profon-
deur désirée. Nous avons obtenu ainsi un grand nombre de résultats,s qui

seront publiés dans un autre Recueil.

~mm- ~i~

Enfin, la méthodes'applique aisément à l'étude des papiers, ainsi qu'àa

l'examen des surfaces métalliques usinées ou poïies; dans ce dernier cas, elle

donne une image plus fine et plus détaillée que par les procédés métatlogra-

phiques habituels.

KAYQNXEMElVf.– Sur un nuiiomkre à grande sensibilité. Note (*)
L de M. Aktoi.ve Mskiaxdet MtteSozasse lAvtQus, présentée par ~J

M. Gaston Dupouy.

Lasensibilitéd'tmratliomètteCroakes-.NieholsaétérmtlfipJiéejrar3o grâcer

Padjonctionde farcesd'attractionsélectrostatiquessurles ailes. CesforcesrendentL
instablel'équilibre del'équipagemobileet ta rotationde cetéquipagea liedpour
unequantité d'énergieîumineusereçuepai-uneaile,beaucouppluspetite qu'en ~s~
l'absencede dispositifélectrique.

Pour mesurer de très petits déplacements de f'aile d'an radiométre de a:i;

Nichols,à fil de torsion F en argent, nous avons d'abordessayé dfappîïquer la !'t!~s

méthode, imaginée par Whiddinglon (V();qui consiste à déterminer par une

méthodede battementsla petite variation decapacité du condensateur C(fig. i )

quandl'aile voisine L, métallisée, subit un petit déplacement. Nous avons étée

arrêtés danscette voie par les forces d'attraction entre armatures et aile, forces

qui, dans le dispositif électriqueemployé, étaient du mêmeordre de grandeur

que les forces radiomélriques à mesurer.
Nous avons tourné la difficulté, déjà signalée parWiùddington et Long (3)

(*) Séancedu.">février1901, ~:N~
(') PhiLMag., 'tO,1920,p. ti3-t.

{-) PhiLMa g., &9,192,5,p. u3.
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au sujet de leur microbalance, en opérant de la manière suivante. Un deuxième

condensateur C', analogue à C, était réalisé avec l'autre aile L' du radiomètre,
et un potentiomètre P permettait d'équilibrer les forces d'attraction sur L et

sur L'. L'équilibre étant instable, une petite fourchette BB' permettait de

l'obtenir sans trop de tâtonnements.

L'équilibre obtenu, l'expérience consistait à placer devant l'appareil, à une

distance convenable, une lampe d'intensité lumineuse connue, masquée par
un diaphragme iris d'abord fermé. On agissait progressivement sur la

commande, graduée, de l'ouverture de ce diaphragme jusqu'à ce que la

lumière reçue par l'aile noircie du radiomètre déclenche la rotation de

l'équipage, rotation qu'on observait au moyen du voltmètre V d'un discrimi-

nateur D lié au circuit oscillant du condensateur C. On déterminait ainsi la

puissance minimum nécessaire au fonctionnement de l'appareil.

Pour mesurer l'intensité d'une source lumineuse quelconque, il suffisait

alors de la placer à la même distance du radiomètre que la lampe étalon,
devant le même diaphragme.

Quand l'ouverture progressive de ce diaphragme entraînait la rotation de

l'équipage radiométrique, le flux lumineux reçu avait la valeur minimum pré-
cédemment déterminée et la lecture de la graduation du diaphragme faisait

connaître la fraction du flux total émis par la lampe dans la direction du radio-

mètre. Nous avons pu déterminer ainsi l'intensité d'une lampe électrique de

60 bougies à i près.

La plus petite variation de flux décelable correspondait à 2,8. io~° lumen,

ou, pour la source donnée, à 7. io-10W/mm2. La sensibilité dcnjch,où a repré-
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sente l'angle de rotation de l'équipage et ? le flux lumineux reçu, est 3o fois

plus grande qu'en l'absence de dispositif électrique. Elle atteint 974 radians

par lumen.

Les chiffres cités sont du même ordre de grandeur que ceux publiés par

Clark Jones (") pour les meilleurs récepteurs de radiations 5.io" à

3. 10- W/mm- pour les bolomètres de Baird.

Mais notre appareil n'a pas encore atteint la sensibilité maximum qu'on

peut obtenir avec le dispositif décrit. Nous travaillons à augmenter cette

sensibilité par un meilleur ajustement des circuits électriques.

DÉCHARGEDANSLESGAZ. Sur l'émissionlumineuseaccompagnant

l'excitation électriquedes gaz rares. Cas de Vhélium.Note {*)

de M. Michel BATET,présentée par M. Jean Cabannes.

L'on a récemment (*) tenté d'expliquer le maximum de l' « afterglow qui

suit l'excitation, par des impulsions U.H.F. (3ooo MHz) d'une durée de

8 microsecondes(ias) répétées périodiquement, de l'hélium enfermé dans une

cavité résonnante sous des pressions de 10à 2-jmmde mercure, par le mécanisme

suivant les ions monoatomiques He+présents dans la « décharge » à la fin de

l'excitation peuvent disparaître de deux façons, soit par recombinaison directe

avec les électrons, soit en formant, par choc triple avecdeux atomesneutres, un

ion diatomique Ht, qui à son tour se recombinera avecun électron pour donner

la molécule instable He2 ('-)• L'on observe en effet l'émission du spectre de

bandes de l'hélium, peu intense durant l'excitation, mais devenant rapide-

ment prépondérant dans l'afterglow. Si l'émission lumineuse est supposée

proportionnelle au nombre d'ions qui se recombinent, le calcul, basé sur des

hypothèses ad hoc, montre qu'elle présente effectivement un maximum, après

un temps qui dépend de la composition du gaz à l'instant où cessel'excitation.

Il me parait toutefois indispensable de signaler les faits suivants d'une

part, l'on a proposé un autre mode de formation de He*, qui ne fait pas inter-

venir l'un des produits de l'ionisation de la molécule monoatomique, mais

deux de ces atomes, l'un à l'état fondamental, l'autre excité sur son niveau

métastable (3). D'autre part, utilisant le dispositif indiqué dans une précé-

(3) Journal 0/ theOpticulSocietyofAmerica,37, 1947,p. 879.

(*) Séancedu 5 févrierig5i

(') Johnson,MeClurbet Hoi/r,Phys. Rev.,80, 1900,p. 376.

() C'estle mécanismesuggérépar Herman(Comptesrendus, 228,1949,p. 2016),a la

dill'érencequecederniersupposequ'il suffitd'un chocsimpleavecun seulatomeà l'état

fondamental.

(») MeCallcmet VViss,Nature,142,1938,p. a52;ARNOT,Nature, 142, 1938,p. 536;

ARNOTet MeEwen,Proc.Roy.Soc.A,166,1938,p. 543.
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dente Note ( '), qui m'avait permis de signaler l'existence d'un maximum dans

l'afterglow du néon, dont le spectre ne comprend que les raies de la molécule

monoatomique, j'ai moi-mêmeétudié l'hélium, dans 4 tubes où la pression de

ce gaz était respectivement 19; 7; 1, 5 eto"™ L'excitation est sensiblement

moins intense que dans le dispositif américain, et ne dure que 2 as. L'émission

lumineuse comporte un spectre de bandes intense dans le deuxième, et surtout

dans le premier tube, mais uniquementle spectrede raies dans les deux der-

niers. Néanmoins tousces tubes présentent un maximum dans leur aflerglow,
bien plus rapproché (moins de to u.s) que dans le cas des Américains (60
à 1000 <jX)\sa position dépend d'ailleurs beaucoup de l'excitation pour les

deux premiers tubes, moins pour les autres, où il se produit, pour le qua-

trième, au bout d'un temps environ double de celui qui correspond au troi-

sième(3 à 4[J-s)'pour une excitation sensiblement égale.
Dans ces conditions, il me semble indispensable de faire intervenir l'expli-

cation que j'ai proposée pour le néon, c'est-à-dire l'augmentation du coef-

ficient de recombinaison lorsque la vitesse des électrons décroît, et qui doit

exister, tant pour la recombinaison de la molécule monoatomique que pour
celle de la molécule diatomique. Naturellement, la présence simultanée des

deux phénomènes complique encore l'interprétation des résultats expéri-
mentaux.

J'ajoute en outre que la forme des courbes donnant l'intensité lumineuse en

fonction du temps est très fortement affectée par la présence dans le gaz

d'impuretés susceptibles de former des ions négatifs par capture des électrons,
ce qui est d'ailleurs facilement prévisible. La moindre trace d'oxygène ou

d'oxyde de carbone se manifeste par un spectre de bandes intense et la sup-

pression du maximum de l'afterglow à partir de la fin de l'excitation, l'inten-

sité lumineuse décroît exponentiellement. Par contre, l'émission lumineuse

d'une veilleuse à néon commerciale, qui renferme également un peu d'argon et

d'azote, comporte comme celle de chacun de ses composants, un maximum

dans son afterglow, ce qui prouve bien qu'aucun de ces gaz n'est susceptible
de fixer les électrons.

PHOSPHORESCENCE.Sur un nouveauphénomèneobservélors de l'excitation

descorpsphosphorescentsà plusieurs aciivateurs.Note(*)de M. BORISPRÉGEL,

présentée par M. Camille Gutton.

Précédemment, nous avons déterminé le caractère du mécanisme dela lumi-

nescence d'un corps phosphorescent à plusieurs activateurs métalliques, nous

(" 1M.EiAYET,Comptesrendus,230,1900,p. ''oili.

(*) Séancedu ,"jfévrier1901.
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avons ensuite indiqué la méthode de séparation des spectres dans les proches

couches extérieures de tels corps, ce qui nous a permis de mettre en évidence

la régularité et l'homogénéité de la structure moléculaire des nappes supé-
rieures des couches phosphorescentes (*).

Faisant suite à nos recherches et d'après toute une série d'expériences

nouvelles, nous avons constaté un phénomène nouveau qui paraît avoir une

grande importance pour l'étude générale des phénomènes de fluorescence et

de phosphorescence.

En nous référant aux modes opératoires et aux appareils utilisés lors de nos

Notes précédentes (2), nous décrirons ici ce phénomène qui apparaît avec évi-

dence pour les bandes spectrales des rayons X, supérieures à 5oooÂ. En

agissant sur les échantillons phosphorescents décrits dans nos Notes précé-

dentes, avec les rayons X très pénétrants jusqu'à saturation complète, nous

avons observé que non seulement une petite partie des rayons X incidents se

trouve éparpillée dans les directions différentes, mais qu'un électroscope
sensible accuse en même temps une certaine libération d'électrons. Il seproduit
donc les phénomènes complexes suivants absorption par la matière phospho-

rescente de l'énergie du rayonnement électromagnétique de fréquence déter-

minée qui se transforme ensuite immédiatement en une petite quantité d'énergie

électromagnétique éparpillée dans toutes les directions voisines avec une

fréquence plus faible, en une énergie d'émission de la lumière accumulée qui
sera éventuellement restituée en suivant les lois du déclin phosphorescent, et

en une certaine quantité d'énergie corpusculaire restituée par la matière

phosphorescente sous forme des électronslibres.En principe, il s'agit de l'effet

Compton généralisé aux matières légères, suivi d'une transformation de

l'énergie électromagnétique en émission d'électrons à l'image de l'effet

photoélectrique.

Les calculs permettent de conclure que la partie de l'énergie électromagné-

tique des rayons X incidents, transformée en électrons, est sensiblement

de 0,7 de sa valeur totale; l'émission des électrons est proportionnelle au

temps d'application des rayons X (produits par les rayons cathodiques

à i5okV), indépendamment du temps correspondant au régime d'établisse-

ment de saturation.

Les rayons X incidents ont été choisis avec des longueurs d'onde sensible-

ment égales à o, i Âet des fréquences d'ordre v = 3.io19; les faisceaux des

rayons X diffusés par réflexion comportaient des longueurs d'onde

d'ordre 1-10Â, avec des fréquences correspondantes variables de 3.io17

à 3.io18. Les indications de l'électroscope ont été de quelques dizaines de

(1) Comptesrendus,231,ig5o,p. 898.

(2) Comptesrendus,231,ig5o,p. 489;231,ig5o,p. 898;232,içpi, p. 3ao.
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volts: l'appareil utilisé est un nouveau type d'électroscope électrostatique à

cadre mobile, très sensible.

A6n d'éviter des effets secondaires dus à la possibilité d'une émission de

photo-électronspar les disques en platine, disques supports de la poudre phos-

phorescente, des précautions ont été prises pour neutraliser ces effets secon-

daires, en mettant ces disques en contact avec des charges positives. Les

mesures à l'électroscope ont été faites par différence entre cette charge positive
de base et les électrons émis par la matière phosphorescente, c'est-à-dire par
la décharge en fonction du temps du système chargé positivement. On peut
aussi relever ces mesures avec une précision suffisante sans emploi de cette

précaution. Les pigments phosphorescents accusent également des libérations

d'électrons lorsqu'ils sont excités par les rayons X dans une atmosphère à

pression normale ou dans un vide poussé jusqu' à1 o~'mmde mercure; dans ces

derniers cas les pigments phosphorescents ont été abandonnés à eux-mêmes

dans des récipients spéciaux où ils subissaient l'action des rayons X.

PHYSIQUECORPUSCULAIRE.Sur l'optique ionique des spectromètresde masse
à simple déflexion magnétique. Note (*) de MM. Charles Cassigxol et

Guy JViEP,présentée par M. Louis de Broglie.

M. Vauthier a récemment consacré une publication (' ) à l'optique ionique
des sources de spectromètres de masse. Il ressort de son étude, et c'est égale-
ment notre pensée, que la façonhabituelle de définir la résolution d'un spectro-
mètre de masse est systématiquement pessimiste.

Les aberrations géométriques d'une source de type courant sont tellement

importantes que la figure d'aberration qu'elle donne est pratiquement
confondue, en position et grandeur, avec la dernière fente. Ceci conduit à
définir la largeur d'un signal comme étant la somme de trois quantités la

largeur de l'image de la fente de la source donnée par le champ magnétique,
la largeur de la fente du collecteur, et un terme d'aberration supplémentaire
dû au champ magnétique. On calcule la résolution en comparant la largeur
d'un signal à la distance de deux signaux voisins. Dans la plupart des cas de
la pratique, les paramètres physiques de la source et du faisceau interviennent

à un ordre de grandeur notablement inférieur.

Ceci revient à faire la somme arithmétique des différentes aberrations.

Or, on peut compenser l'une par l'autre dans une grande mesure. Certains

appareils sont corrigés de l'aberration magnétique (2), mais l'ensemble du

problème n'a pas encore été envisagé.

(*) Séance du 6 décembre ig5o.

(') Comptesrendus,231,19.30,p. 764-765.
(-) Spichel,J. Phys., ig49,p. 207et suiv.
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Le problème est théoriquement soluble. Soit une source ayant une caustique
d'aberration S, et soit un spectromètre de masse dont le collecteur C est, pour
fixer les idées, dans le champ magnétique. Nous nous proposons de déterminer

la frontière du champ magnétique de façon que tous les rayons d'un faisceau

homogène issu de la source convergent sur le collecteur.

Dans le champ magnétique, les trajectoires sont des cercles ayant un même

rayon R. Sur la figure une telle famille est tracée, et l'on voit facilement la

solution de notre problème la frontière idéale du champ magnétique est le

lieu des points de contact avec cette famille de cercles des tangentes communes

à ces cercles et à la caustique S.

En pratique, la frontière réelle du champ n'est pas confondue avec la

frontière idéale. Par ailleurs, la détermination de la caustique d'une source est

une opération délicate. Il est donc avantageux de procéder d'une façon

empirique. L'un de nous décrira dans une publication plus détaillée une

méthode effectivementemployée.
Cette détermination est facilitée par une circonstance qui ne se rencontre pas

en optique lumineuse. Dans notre cas, une erreur de Esur la frontière entraîne

une aberration transversale de l'ordre de E(en optique lumineuse elle serait de

l'ordre de \Jif). Ceci veut dire qu'il suffit d'usiner les pièces polaires avecune

précision de l'ordre de celle qui est utilisée dans l'assemblage du collecteur et

de la source.

Les avantages que l'on peut retirer de cette correction sont de différents

ordres. On pourra dissocier les questions de résolution et de luminosité, alors

que dans les systèmes actuels, l'une de ces qualités ne peut être obtenue qu'au
détriment de l'autre.

On pourra utiliser des sources beaucoup plus ouvertes qui, en plus de leur

luminosité accrue, seront moins sujettes aux phénomènes parasites de discri-

mination de masse et d'énergie dus aux diaphragmes.
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Par contre, on sera peut-être gêné par les phénomènes de focalisation dite

transversale (:i), phénomènes que nous n'avons pas décelés avec les fentes fines

que nous avons utiliséesjusqu'à maintenant.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Étude de 'Cd à la chambre de Wilson. Note (*)
de MM. Bertrand DREYFOS,Joh.v Kebse MAJOR,et PIERRERadvanti,

présentée par M. Frédéric Joliot.

La désintégrationpar captureK de "'Cd a été étudiéeavecune chambrede
Wilson.\os mesuressur lesélectronsdeconversionet unrayonnementgammasont
en accordaveccertainsrésultatsantérieurs,maisla méthodede la chambrede
Wilsonne parait pas très avantageusepourdesdéterminationsprécisesde cette
nature.

Le "'°Cd de longue période [q'joi1), 33o(3), ou io8(3) jours] étudié par
divers auteurs (4), (3) décroît par capture K vers un état métastable de inoAg.

D'après ces auteurs, cet état excité a une période de 3g, secondes, et revient

à l'état fondamental en émettant un rayonnement gamma de 8g keVconverti

àg5 les taux de conversionrelatifs étant xK/aL=1,01et aj(aa+ aN)= 6, i(').
Ces études avaient été faites avec des compteurs ou un spectrographe (3;nous

avons décidé d'étudier le lo;1Cdavec la chambre de Wilson à pression variable

construite par F. Joliot (°). Le 10C'Cda été obtenu en irradiant une feuille

d'argent avec les deutons de 6,8 meV du cyclotron du Collègede France. Après
la séparation chimique du cadmium de l'argent et un temps suffisamment long

pour laisser décroître les périodes courtes, une goutte de produit actif, déposée
sur une lamelle de mica de 0,6 mg/cnr, a été introduite dans la chambre.

La capture K, qui se manifeste au Wilson par des photoélectrons dus aux

rayons Xcaractéristiques, n'a pu être observée, parce que l'air de la chambre

absorbait trop peu les photons de 22 keV de l'argent.

L'énergie disponible pour la transition l0°Cd->109Agserait juste insuffisante

pour permettre l'émission de positons (3), (7). Pour un total de 853 électrons

(') Bertein,Comptesrendus,231,1900,p. 766-767.

C) Séancedu 5 févrierigoi.
(') ,T.R.Guiiet M.L. Pool.Phys. Rev.,80. 1 do,p. 3i5-3i7.
(l) H. BlîADT,P. C. GlGRLOT,0. Hl'BER,Il. MliDIfX'S,P. PttEISWERKet P. SCHRRRKR,

HelseticaPhysicaActa,20, 19^7,p. i53-i65.

(3j A. C. Helmholz, Phys. Rev., 60, £ 94 1 p- 160.

(') A.C. Helmholz,Phys. Rev.,70, 1946,p. 982.
("> R. S. Krishnan,Proceedingsof the CambridgePhilosophicalSociety,3(i,1940,

p. 5oo.

c1) J. Phys. Rad., o, 190^, p. 216-218.

i7i il. Bradt, P. C. Gi'gelot,O. HuRF.n,H. Medici/s,P. Preiswerket P. Schrrrer.
//<( f'r~' Plzysi~zz.~<a, i8, [c)~5,p. 351-368.
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provenant de la source, nous n'avons observé qu'une trajectoire présentant la

courbure d'une particule positive, mais il s'agit peut-être d'un électron

Compton venant en sens inverse.

Nous avons observé une douzaine d'électrons plus énergiques, provenant
surtout des parois de la chambre, qui doivent être des électrons Compton

correspondant à un rayonnement gamma d'environ 800 keV. Helmholz (3)

signale un tel rayonnement pour 109Cd,tandis que Bradt et al. (3) ne l'ont

pas observé.

En mesurant les portées des trajectoires au stéréocomparateur de Piïlfrich

et en appliquant la méthode portée-parcours (8), nous avons essayé de séparer
les raies des électrons de conversion K et L émis par i0SAg*.La figure donne

une statistique portant sur 61 portées de trajectoires (valeurs ramenées aux

conditions normales), et suggère deux raies d'énergies d'environ 5g et 87keV.

Les deux flèches indiquent les portées moyennes (3g et 63mm)qui corres-

pondraient aux énergies des électrons de conversion K et L(63,5 et 85, 2 keV),
telles qu'elles ont été mesurées par Bradt et al. (2). Une statistique plus

complète permettrait de préciser ces deux raies, mais la méthode de mesure

portée-parcours au stéréocomparateur est plus laborieuse et moins précise que
d'autres méthodes actuelles.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur les propriétésthermodynamiquesstandard desoxydes
de cuivre. Note de MM. Piebre CHICHEet Maurice DoDE,présentée par
M. Frédéric Joliot.

Les chaleurs de formation des oxydes de cuivre sont très difficiles à

atteindre, aussi bien par voie calorimétrique que par l'intermédiaire des réac-

tions équilibrées où interviennent ces oxydes. En effet, d'une part le cuivre ne

brûle pas dans l'oxygène, d'autre part la tension de dissociation du Cu20

n'atteint i mmHg qu'à 1200°C, température à laquelle il fond et où l'équi-

emT. S. Tsiaxg,C.Martyet B.Dreyfus,J. Phys. Rud.,8, 19^7,p- 269-275.
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libre devient bivariant. \ussi ne faut-il pas être trop surpris de 1 étalementdes

valeurs déjà proposées de 33 000à 38 5oo calories pour le Cu Oet de 38 4oo

à 43 000pour le Cu2O. Par ailleurs, l'entropie standard du Cu2O comporte
encore une imprécision de ± i,5 cal/mol.

Nous avons essayé d'atteindre ces grandeurs par l'étude directe de la dis-

sociation des oxydes de cuivre en se plaçant dans des conditions telles que les

deux réactions

soient toutes deux possibles et fournissent des pressions d'équilibre relative-

ment importantes. Il suffisait pour cela de provoquer une diminution du

potentiel chimique du cuivre, ce qui pouvait se faire par dissolution de celui-ci

dans un constituant inerte, tel que l'or, avec lequel le cuivre forme une solu-

tion solide continue.

Si l'on désigne alors par a l'activité du cuivre dans l'alliage, les deux équi-
libres précédant seront régis par les relations

en sorte que pour a petit, la pression d'équilibre p, pourra être supérieure à la

tension de dissociation du Cu Oen Cu2O; alors, ce sera l'oxyde Cu Oqui sera

stable en présence de cuivre. L'activité du cuivre dans l'alliage augmentant, il

arrivera un moment où l'on aura simultanément les deux oxydes et l'alliage,

la pression étant alors la pression d'équilibre CuO, Cu2O; au delà, l'oxyde

stable sera le Cu,0 et la pression évoluera suivant la relation (4).
Une fois connues les activités en fonction de la composition, ce qui peut

s'atteindre par des mesures potentiométriques sur les piles (Cuivre, CuCI

fondu, alliage), la mesure des pressions d'équilibres en fonction de la compo-

sition fournira les constantes Ki et K2des réactions d'oxydation du cuivre.

L'étude de la dissociation a été effectuée en partant d'un mélange intime

de CuO soigneusement grillé et d'or pulvérulent obtenu par précipitation. Ce

mélange était débarrassé de toute trace d'eau par un chauffage de quelques

jours à 400°, sous le vide d'une pompe à diffusion; on introduisait ensuite de

l'oxygène sous la pression atmosphérique, afin de réoxyder le cuivre qui aurait

pu s'être formé lors du chauffage sous vide. On extrayait alors l'oxygène par

petites fractions, en suivant avec soin l'évolution ultérieure de la pression.
Tant que du CuO n'a pas été dissocié, cette pression ne varie pas du tout; elle

augmente au contraire dès que la dissociation a commencé; on arrive ainsi à

fixer de façon précise la pression de début de dissociation et ceci permet de

calculer ensuite la composition de l'alliage Cu, Au formé simplement d'après

le volume d'oxygène dégagé. Il faut naturellement tenir compte non seulement



620 ACADÉMIE DES SCIENCES.

de l'oxygène recueilli mais aussi de celui présent dans l'appareil. Les pressions
étaient mesurées soit avec un manomètre à mercure, soit avec une jauge de

Mac-Leod; la température de l'ampoule contenant le mélange CuO, Au était

maintenue constante au demi-degré près par un régulateur à dilatation. Enfin,
afin d'éliminer toute erreur pouvant provenir de la porosité du quartz,

l'ampoule était entourée d'une gaine dans laquelle on faisait régner une pres-
sion d'oxygène égale à celle de l'oxygène dans l'ampoule.

L'expérience a pleinement vérifié les considérations théoriques et nous

indiquons à titre d'exemple quelques-unesdes pressions observées, en fonction

du titre en cuivre N de l'alliage, pour la température de 8700C

0,028 0,002 0,108 0,16/î °'177 0,221 0,264 0,281

a o,oi3 °|02^ 1:1,07.* °iI2° o,i3o 0,170 o,2i3 o,:>2~

jo.(mmHg). 018 i?.o,5 1.5,9 6.3 3,76 i,34 o,56 o,45

K1.10- 8,76 8,78 8,96 9,06 Kj.io". 1.07 1,12 1,16 1,20

Ces recherches nous ont conduits aux valeurs suivantes des constantes K,
et Ka aux différentes températures

'l' c. ~8. î 85. 830. 8~0. SM.

K,.[o' i,3i ;,6i 28, 1 89, 3 ~3u

K~.10~ o,98 fi, 85 3~j .) It~ i8()

Compte tenu des chaleurs spécifiques des constituants ('), on en déduit les

valeurs suivantes pour leschaleurs de formation standard des oxydesde cuivre

Cu + io,= CuO, AH =-34 271;
2

4

2Cu + io.= Cu2O,
AH rr– 34309.

Ces deux valeurs sont nettement inférieures à celles qui sont actuellement

admises (CuO 37100 et Cu,O 3g84o). Mais il est remarquable qu'elles
fournissent pour la chaleur de dissociation du CuO en Cu30 une valeur

extrêmement voisine (68 466) de la valeur expérimentale déduite de l'étude

particulièrement soignée faite par Roberts et Smyth (2) de l'équilibre en

question (68720). Il en est certes de même avec les valeurs du Bureau of

Standard, mais l'origine de la chaleur de formation du Cua0 n'y est pas

indiquée, et il semblebien qu'elle a précisément été choisie pour être conforme

aux mesures de Roberts et Smyth. Les valeurs que nous proposons en sont au

contraire absolument indépendantes.

(') K. K. KEr.LRY,Bureau of Mines Bull., 1937, p. \o6.

(x) • Am. Chem. So(' 43. 1921, p. 10G1.
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CHIMIEPHYSIQUE.– Sur quelquescomplexesdesanhydrides sulfurique
et azotique. Note de M. Roger Pascard, présentée par M. Frédéric Joliot.

Dans une précédente Note (') nous avons décrit un procédé de préparation
de mélanges sulfonitriques de composition exactement connue, ainsi que la

méthode utilisée pour en déterminer la température de fusion. Nous

pouvons maintenant donner une vue d'ensemble du diagramme ternaire

SO3 – NO3H – H2O dans la région riche en SO3.
L'étude de ce système a été ramenée à celle d'un certain nombre de

mélanges binaires convenablement choisis et, sur la figure, on a porté leurs

températures de fusion en fonction du pourcentage moléculaire en NO3H.

On met ainsi immédiatement en évidence deux composés définis, corres-

pondant aux deux seuls maximaabsolus de la figure (SO,H2– SO3 – S,O7HS

exceptés)

(A; 4SO,NSO5HSOfondantà 1070.

et

(B) 4SO.iN2O53H.2Ofondantà 32°.

('; M.Dodhet R. Pascard,Compterendus,239,19491P- r 144•
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Malheureusement, lorsque la combinaison qui se dépose subit une fusion

péritectique, ou lorsqu'elle se situe en dehors du système binaire étudié, sa

formule ne peut plus se déduire du simple examen du diagramme. Il faut alors

isoler les cristaux de leur liqueur mère, qui est en général très visqueuse,

puis procéder à leur analyse.
Nous avons réussi à obtenir des cristaux parfaitement secs en soumettant le

mélange pâteux à la centrifugation dans un petit tube séparé en deux com-

partiments par une pastille de verre fritté, celle-ciétant simplementmaintenue

par un second tube plus court qui coulisse à l'intérieur du premier. La centri-

fugation terminée, on laisse s'écouler le liquide et, à l'aide d'un poussoir, on

extrait la «carotte»de solide. La rapidité du procédé permet l'extraction de

composés dissociables à la température ordinaire. Nous avons eu recours à

cette méthode dans deux cas

a. Les diagrammes 4SO3N2O5H2O– S2O7H2 et 4SO3N,Oi3HïO– SO»

présentent chacun un point de transition, très voisin du point d'intersection D

des deux courbes III et IV et, vu l'échelle réduite, ces trois points se trouvent

confondus en un seul D(F4o°, SO3, -]l\, 3o;NO3H, 16,70; H2O, 16,64).
Il est alors évident que sur les portions en tirets des courbes III et IV on est

en présence de la même phase solide. La composition de celle-ci, déterminée

par la méthode habituelle (nitromètre, SO^Ba, acidité totale), qui est assez

peu précise, conduit à la formule 6SO3N2O52H2O (trouvé SO3, 76, 3;

N2O5, 17,7; acidité en grammes de soude pour ioos de produit, 89, 4;
théorie 76,9; 17,3; 89,7).

Cette compositionfait partie du système binaire correspondant à la courbelll

Chauffés, ces cristaux subiront la transformation péritectique et le point de

fusion du mélange obtenu devra se trouver sur cette courbe III, en K(8o°).

Or, les cristaux centrifugés, agités en tubes scellés fondent à 780,75, ce qui

correspond à la formule 6,o4SO3N2O52,o2H2O. Il est probable que ce léger
écart peut être attribué à quelque impureté et que les cristaux répondent bien

à la formule 6SO3N2O32H2O. Tous lesessaiseffectuéspour tenter d'atteindre

leur température de fusion propre (métastable) ont échoué; la transformation

péritectique se produit immanquablement à 4o°.

b. Aux fortes teneurs en SO3, le système SO3 – NO3Hprésente une

nouvelle phase solide séparée du 4SO3N2O5H2O par un eutectique

E(SO3, 74;3o; NO3H, 25,70-, F 38°,5). Au point maximum M du liquidus

correspondant (F 43°,5; S03' 75,0), la masse des cristaux présents dans le

liquide est faible et il ne saurait s'agir d'un maximum absolu. L'analyse des

cristaux semble indiquer la formule 4 SO3N2O3(trouvé SO3, "4>24i

N2O;, 24,65; acidité, 92,5 théorie 74, 76; 25,23; 93,45). L'écart est assez

important, mais d'une part la liqueur mère est extraordinairement visqueuse,
d'autre part les cristaux en question réagissent plus violemment sur l'eau que
tous les autres complexes sulfonotriques et il est possible que l'on ait eu des
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pertes en anhydride au cours de la dissolution dans l'eau. Il nous paraît donc
raisonnable d'admettre que l'on est bien en présence du composé anhydre de
formule 4 SO,NaO,.

CHIMIEPHYSIQUE. Étudesur les pilesà dépolarisation par l 'air. Interprétation
de la polarisation dynamique. Note (*)de MM. Hejski Mocrec, PAULGbovin
et Armand Marie DEFicquelmont, présentée par M. Pierre Jolibois.

La présente Note a pour but de montrer que l'assimilation du positif à un
condensateur de capacité électrostatique C qui permet d'interpréter le

phénomène de polarisation statique (') permet également de rendre compte de
la forme des courbes de polarisation dynamique (a) moyennant l'introduction
d'une hypothèse supplémentaire.

La masse dépolarisante étant constituée par une infinitéde grains decharbons

juxtaposés, nous admettrons

1° que chacun se comporte comme l'armature d'un condensateur

élémentaire;

2° qu'il existe entre un grain et les grains voisins des résistances de contact
devant lesquelles la résistance de l'électrolyte peut être considérée comme

négligeable.

Si l'on suppose de plus que le milieu constituant le positif est homogène,
celui-ci est alors défini par une capacité électrostatique spécifique (par unité
de volume) r et par une résistivité électrique p.

En écrivant que, pour un tel milieu, les charges électriques qui sortent d'un
volume élémentaire, pendant le temps dt, proviennent de la décharge des
condensateurs à l'intérieur de ce volume, on trouve que le potentiel élec-

trique V doit satisfaire à l'équation générale

qui est de la même forme que celle qui régit la propagation de la chaleur dans
un solide homogène et isotrope.

La solution de cette équation dépend de la géométrie du système et des
conditions aux limites pour £ = o et t = oo. Dans le cas où l'on fait débiter,
sur une résistance extérieure R, une pile plate ou une pile cylindrique de
F. E. M. initiale Eo, le calcul montre que la tension aux bornes V,,est donnée,

(*) Séancedu 29janvier ig5i.

(' ) Comptesrendus,232,1901,p. ou.

(2) Comptesrendus,232,1901,p. 5n.
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en fonction du temps, par une expression de la forme

où X est l'épaisseur de la masse dépolarisante, A*et lkdes constantes dont les

valeurs dépendent de p, de r, de R et de la géométrie du système. Connaissant

l'expression des A/. et des lk, on peut tracer des réseaux de courbes qui

donnent, pour un type de pile et pour une résistance extérieure R donnés, la

variation théorique de la tension aux bornes V, en fonction du temps, pour

chaque couple de valeurs de p et de r. De tels réseaux ont été établis pour un

certain nombre de types usuels de piles. La figure représente l'un de ceux-ci.

La comparaison des courbes obtenues montre que chacune est caractéristique
d'une valeur de et d'une valeur de F déterminées, donc de la capacité C du

positif pour le type de pile considéré. En confrontant alors les courbes

expérimentales avec les courbes théoriques des réseaux, on constate que
i° elles sont semblables, la superposition pouvant être, dans certains cas,

presque parfaite (cf. points expérimentaux coïncidant avec l'une des courbes

théoriques);
2° la valeur de la capacité C que l'on en déduit pour le positif est voisinede

celle qui résulte de la pente de la première portion rectiligne de la courbe de

polarisation statique, l'écart ne dépassant pas, en général, -4-5

En définitive, tout se passe, lors de la polarisation d'une pile du type

Leclanché, au chlorure d'ammonium, dans une atmosphère privée d'oxygène,
comme si le positif était réellement constitué par une infinité de conden-

sateurs élémentaires, reliés entre eux par des résistances de contact non

négligeables et le schéma proposé fournit une interprétation simple du

phénomène physique de « réarrangement» des charges électriques dans le

positif de la pile.



SÉANCE DU 12 FÉVRIER IO,5l. Ô25

C. R., igsi, i« Semestre. (T. 232, N" 7.) 42

CHIMIEPHYSIQUE.– Formule de constitutiondei monoacidesorganiques
normaux. Note (*) de M. Jean-François JOLIET, présentée par
M. Pierre Jolibois.

Si l'on calcule le volume molaire d'un composé organique, non en attri-

buant, comme l'a fait Kopp, un invariant à chaque atome, maisen considérant
la molécule comme le résultat de l'addition d'atomes (H terminaux, Cl,

Br, etc.), de groupements d'atomes (CH. CO, etc.) et de molécules entières
(H,0 dans les alcools et les acides, AsH3 dans les arsines, CNH dans les

nitriles, etc.)et dont le coefficient de dilatation est très sensiblement égal à
celui que ces atomes et ces molécules ont à l'état libre, on trouve des valeurs
souvent égales, à i/iooo près, aux valeurs expérimentales (').

Cette même loi d'additivité doit permettre d'obtenir le volume molaire des

aldéhydes, cétones, acides et halogénures d'acides si l'on donne, aux groupe-
ments ( CH.)et (OH), les valeurs choisies pour les composésorganiques déjà
étudiés ( ) et au volume du groupement CO, sa valeur tirée de l'étude de l'une
de ces quatre familles de corps. Il semble tout naturel de choisir les cétones

H– (CHo),,– CO–(CH,),, – Hoù legroupement carbonyle ne voisinequ'avec
des groupements CH, dont le volume d'encombrement est bien défini.

Si l'on représente par V le volume molaire d'une cétone, par vcole volume
d'encombrement du groupement carbonyle, on a

L'étude des cétones de Ca à Çlo montre queveoest égal à 8cm2,5à o°C et

à8cmS,oà3o°C(2).

Si, à partir
de

cette valeur, on calcule le volume molaire des aldéhydes

H– (CHS), C– Havec V=2pH+ mCH5+vco,onobtient des valeurs égales, à

quelques millièmes près, aux valeurs expérimentales. On peut donc conclure
à l'identité physique des groupes carbonyle des cétones et des aldéhydes.

Mais en appliquant la même méthode au calcul du volume molaire des
monoacides on trouve, en attribuant à un acide en Cnla formule généralement

(*) Séancedu 5 février1901.

(') Comptesrendus,231,1900,p. 1487.
( ') LecoefficientdedilatationnégatifdugroupeCOnedoitpassurprendreoutremesure

puisque,dansd'autrescombinaisons,l'oxygènepeut faireapparaîtrecetteanomalie,ne
serait-cequedansl'eau.
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0

admise H– (CHS),– C– OH, une différence de à à 8"entre les valeurs

calculées et observées.

De même si l'on calcule le volume molaire des halogénures d'acides en C,,à

partir de la formule H– (CHS\(_,– C– X, on observe des différencesde même
Il
O

ordre.

Il semble donc que, dans les acides, le groupement CO ne soit pas, du moins

au point de vue arrangement spatial, identique au groupement carbonyle des

aldéhydes et des cétones. Or, d'une part, commel'a montré Pascal dans l'étude

de la susceptibilité magnétique des aldéhydes et des acides, il y a incompa-

tibilité entre les nombres qui expriment la valeur des termes correctifs X(CO)

acides et cétoniques; d'autre part, la diffraction des rayons X révèle une

symétrie entre les deux atomes d'oxygène des acides. Il semble donc qu'on

puisse faire deux hypothèses

ou l'un des atomes d'oxygène est ponté sur les deux atomes de carbone

10-,

terminaux – C [-0-1 C–OHet le volume d'encombrement du groupement

H H

{Le tableau montre que les résultats obtenus sont sausiai&anib.;

ou bien, deux modes de distribution électronique sont possibles entre 0 et C,
O
11

et les deux formes mésomériques peuvent être représentées par -C-

(carbonyle cétonique;cn=8om>,5)et
par -K)–

(carbonyle acide; »“= 16"3).
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CATALYSE.– Applicationdes hydroboruresalcalins à la préparation de cataly-
seurs d'hydrogénation. Note (*) de MM. Raymond PAUL,Paul Buisson
et M"6NICOLEJoseph, transmise par M. Marcel Delépine.

Au cours de ses beaux travaux sur les hydrures de bore, Schlesinger a
observé que si les hydroborures alcalins réduisaient à l'état métallique un
certain nombre de sels (Ag, Hg; Bi, Sb, etc.), ils donnaient seulement avec
les sels de nickel ou de cobalt, les borures correspondants (*).

Métaux et borures peuvent être obtenus ainsi sous une forme très divisée
nous nous sommes proposé de rechercher s'ils pouvaient agir comme cata-

lyseurs dans les réactions d'hydrogénation, et de comparer leur activité
éventuelle à celle d'un nickel Raney courant, suivant la technique déjà décrite

par l'un de nous ( 2).
Nickel. Dans i2icm!d'une solution aqueuse à 5 de chlorure de nickel

hexahydraté (correspondant à i3,5 de Ni), on introduit, en agitant, 2fm' d'une
solution à 10 d'hydroborure de sodium BH.Na. De l'hydrogène se dégage,
et le précipité noir qui se forme est filtré, lavé à fond, puis conservé sous
l'alcool absolu.

Que l'on remplace le chlorure de nickel par le sulfate, ou bien l'eau par
le méthanol, les produits obtenus ont sensiblement la même composition. Leur
teneur en bore (7,7 %) est un peu inférieure à celle qui correspond au
borure pur BNi2(8,5 ). Ils se différencient du nickel Raney en ce qu'ils ne
sont ni pyrophoriques, ni ferromagnétiques, et aussi par une vitesse d'attaque
bien plus faible par l'acide chlorhydrique, ou le tri-iodure de potassium.

Nous avons constaté que de tels produits étaient de bons catalyseurs
d'hydrogénation, leur activité étant cependant un peu plus faible que celle du
nickel Raney. Maissi l'on remplace dans la préparation précédente le chlorure,
ou le sulfate de nickel par Vacétate,on obtient un catalyseur sensiblement équi-
valent au nickel Raney, comme le montre le diagramme I.

COBALT. En opérant comme dans le cas du nickel, on obtient un précipité
noir, magnétique, dont la teneur en bore (7,9 ) se rapproche de celle du
borure de cobalt B Co2 (8,5 %). Nettement moins actif que le catalyseur
précédent, il permet cependant l'hydrogénation d'une solution de i6? de safrol
dans 80™"d'éthanol, en 17minutes sous 5o51met à 60".

CUIVRE. La faible teneur en bore (0,9 ) du précipité obtenu nous fait

penser qu'il s'agit du métal, ou d'un hydrure. Sous 5o"met à ç)o°,il nous a

permis d'hydrogéner 16' de safrol ( + 8o™sd'éthanol), en 3o minutes.

(*) Séancedu 39janvier1901.
(') ScHf.EsiNGER,U.S. P., 2.'rôl.661 1949.
() R.Paul, Bull. Soc.Chim.,(5), 13,ig46,p. 208.
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CATALYSEURSCOMPLEXES.On sait combien l'activité d'un catalyseur peut

être augmentée par addition de petites quantités de substances, possédant ou

non une activité catalytique propre, et qui jouent alors le rôle de promoteurs

(activeurs).
La technique que nous venonsde décrire, déjà fort avantageuse en raison de

la simplicité et de la rapidité de son exécution, est alors particulièrement

intéressante pour la préparation de tels catalyseurs complexes.

Diagramme I. I, nickel Raney. Catalyseurs préparés à partir de Il, acétate de nickel; III, sulfate

de nickel; IV, chlorure de nickel.

-o'm' solution à 3u de safrol dans l'acétate d'éthyle; 20<™setlianol; i«,5 catalyseur.

(P = -6o»»Hg-
T = i8°).

Diagramme 2. I, nickel Raney; II, nickel à 2 tungstène; III, nickel à 2 molybdène; IV, nickel

à 2 chrome,

20«n» solution de furfural à i'4 dans l'acétate d'étyle; 20™' éthanol; i«,5 catalyseur.

(P = -/6ommHg T = 190»).

a. Sickel-chrome. Le catalyseur est obtenu comme il a été indiqué plus

haut, mais cette fois à partir d'un mélange de nçT' de solution à 5 de

Cl3Ni.6H2O avec 2cm',5d'une solution de sulfate chromique à 1,2% de

chrome. Le précipité contient 5,3 de bore et 2 de chrome.

b. Nickel-molybdèneet nickel-tungstène. On les préparede la mêmefaçon,

mais en ajoutant à la solution du sel de nickel, du molybdate et du tungstate

de sodium en quantité calculée pour que les rapports (en poids) Mo/Ni ou

W/Ni soient de l'ordre de 0,02 environ.

Le diagramme II montre quetous cescatalyseurssont nettementplusactifs que

le nickel Raney pour l'hydrogénation du furfural une addition d'hydroxyde

de sodium, dont M.Delépine et A. Horeau(s)ont montré l'heureuse influence

dans le cas du nickel Raney, exalte encore cette activité.

(;l) Bull. Soc. Cleim., h, 1987, p. 3i.
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c. Cobalt-chromeet cobalt-tungstène. Ces deux catalyseurs complexes sont

nettement plus actifs que le cobalt seul. Avec un produit à 2 de Cr (ou

de W), une solution de iô*de safrol dans 8ocm°d'éthanol a été hydrogénée en

17 minutes, sous 5o-"m,maiscette fois à la températureordinaire(cf. plus haut).

CHIMIEANALYTIQUE. Influenced'ions étrangers sur le dosagecolorimétrique

du calcium à l'aide de la murexide. Note de MlleHÉLÈNEOSTERTAGet

M. Emile Rinck, présentée par M. Louis Hackspill.

Laprésenced'ionsalcalinset alcalino-terreuxdiminuela sensibilitédela réaction

colorimétriqueducalciumavecla murexide.Pourchaqueion il existeuneconcen-
trationquenousappelonsa indifférente» au-delàde laquelleil n'influeplussur le

dosage.Dansle cas d'un mélangeil suffitqu'un des ions,de préférenceNa+ou

Mg+*,soitprésentà la concentrationindifférentepourquela perturbationapportée
par lesautressoitnégligeable.

Dans une Note précédente (') nous avons montré que le changement de

teinte présenté par une solution de murexide après addition de faiblesquantités

de calcium permet le dosage colorimétrique de cet élément.

Des quantités croissantes de magnésium diminuent la sensibilité de la réac-

tion colorée, mais au delà d'une certaine concentration des ions Mg++, une

nouvelle addition de magnésium reste sans effet. Le dosage du calcium devient

ainsi possibleen présence de quantités quelconques de magnésium.
En opérant de la façonindiquée précédemment, nous avons étudié l'influence

des cations alcalins et alcalino-terreux sur le dosage. Nous avons constaté que

leur comportement est analogue à celui présenté par le magnésium. Tous ces

ions diminuent, à des titres différents, la sensibilité de la réaction colorée du

calcium, mais dans tous les cas cette sensibilité reste suffisante pour permettre
une détermination du calcium avec une excellente précision.

Nous allons passer en revue l'influence des différents cations étudiés.

Alcalins. Lithiumet sodium. Leur influence est identique, elle devient

inopérante lorsque leur concentration dans la solution à doser (colorant

compris) est supérieure à o,35 at.g/1, la sensibilité au calcium étant réduite de

moitié.

Potassium. Son action est plus importante, car sa concentration indiffé-

rente est de i,4 at. g/1, accompagnée d'une diminution de sensibilité de 2/3.

Ammonium. – Les ions NH*sont plus gênants puisque leur concentration

doit dépasser 4 at. g/1pour ne plus intervenir sur la réaction colorée, la sensi-

bilité restant égale à celle observée avec lepotassium. Il semble recommandable

de les éliminer.

Alcalino-terreux. Magnésium. – Rappelons que sa concentration indiffé-

(') Comptesrendus,231,1900,p. i3o4-
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rente est de u,(>at. g/1(ce qui en présence de 5msde calcium correspond à un

rapport pondéral Mg/Ca= 4o).
Strontium. Tout comme lecalcium, des quantités très faibles de strontium

donnent un changement de teinte important avec la murexide, ce qui rend

difficilele dosage de l'un à côté de l'autre. Par contre le dosage du strontium

à l'aide du même réactif présente un intérêt certain, il fera l'objet d'une publi-
cation ultérieure.

Baryum. – Son influence ne se fait plus sentir pour des concentrations

supérieures à 0,06 at. g/1,mais il réduit la sensibilité du dosage de calcium au

sixième de sa valeur initiale.

Aluminiumet ions colores. Les sels d'aluminium très hydrolysés, donc

acides, décolorent rapidement la murexide. Al doit être préalablement éliminé,
ainsi que les métaux donnant des ions colorés.

Casdesmélanges. Nous avons vérifié que lorsqu'un des sels perturbateurs
existe dans la solution à doser à la concentration indifférente l'addition d'un

autre sel n'a plus d'effet.

C'est ainsi que la teinte d'une solution renfermant en i3™'5rosde Ca et aoo1"8

de Mg, n'est plus modifiée par l'addition de 35m*de potassium alors qu'en
absence de Mg la même quantité de K aurait produit une diminution de

sensibilité de l'ordre de 20
Modeopératoire. Voici le mode opératoire déduit de cette étude qui a

porté sur plus de 4oo essais.

La solution à doser ne renfermant que des sels alcalins et alcalino-terreux,
de préférence sous forme de nitrates, est ajustée au pH6. Lorsqu'elle est

faiblement saline, on ajoute du nitrate de sodium ou de magnésium en

quantité suffisante pour atteindre la concentration indifférente indiquée plus
haut. 3™'de la liqueur sont mélangés avec 10e111'd'une solution saturée de

murexide dans l'eau distillée bouillie. On la compare au colorimètre, soit à

une solution saline de même concentration mais exempte de calcium, soit à la

solution du colorant pur. Dans le cas où la solution inconnue renferme des

quantités notables de sels, on s'assure par un essai préliminaire que la

concentration indifférente est atteinte.

•

MÉTALLURGIE.– Sur Vhétérogénéitéde la solution solide or-argent-cuivre
dans un objet antique. Note de MmeAdbienne R. WEILL, présentée

par M. Pierre Chevenard.

Un objetégyptienantiqueen électruma été analysépar deux méthodesnon
destructivesdiffractionde rayonsXenretouret mesurededensité.Onadéterminé
sacomposition,constatéquel'alliagen'avaitpasévoluéet retrouvédes indications
surle façonnage.

L'application de méthodes physiques non destructives à l'analyse d'objets
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archéologiques en électrum (f) permet d'obtenir d'une part des éléments

d'information sur certains problèmes de métallurgie à l'ordre du jour, d'autre

part des renseignements intéressants la composition et le mode de fabrication

de l'objet.
Une étude préliminaire (2) nous avait amenée à poser certains de ces pro-

blèmes qui se sont éclaircis par de nouveaux examens systématiques.

La solution solide dans le système or-argent-cuivre présente une gamme de

compositions voisines, de structure cristallographique cubique à faces

centrées. L'hétérogénéité est très accentuée dans les alliages riches en or

(plus de 70% en poids). Ceux-ci sont pratiquement impossibles à homogé-

néiser dans le cas où la teneur en argent est de l'ordre de 20 D'après

l'étude de Masing et Kloiber (3), l'évolution de ces alliages est d'une extrême

lenteur aux températures élevées, et plus encore au-dessous de 4oo°C. On ne

connaît donc pas exactement la limite de solubilité du diagramme ternaire à

l'équilibre.
Les caractéristiques observées sur des échantillons préparés spécialement

et analysés aux rayons X sous forme de bâtonnets déformés avant revenu (3)

ont été retrouvées lors de l'examen en rayons X (méthode de retour) d'un

bijou égyptien en électrum appartenant au Musée du Louvre et datant du

Nouvel Empire.
Les diagrammes de rayons X en retour (réflexions 511-333avec la radiation

du cuivre, réflexion 222 avec la radiation du chrome) montrent toujours des

anneaux complexes. On observe cependant de notables différences suivant

l'endroit examiné, tant au point de vue de la proportion des phases, que de

leur composition ou de leur cristallisation. L'anneau extérieur, de plus grand

paramètre, est bien résolu en c^ et <x2.La mesure du paramètre donne

4,072 K.U.X. (±0,001), soit une valeur voisine de celle des alliages

or-argent. La seconde phase donne un anneau très flou, plus ou moins

surchargé de taches parfois petites et nombreuses, parfois plus fortes, plus

rares et moins nettes (fig. i et 2). La mesure du paramètre est peu précise,

malgré les calibrages obtenus avec une substance étalon convenable (poudre
de molybdène), elle varie de 4;o4o à 4,o5o K. U. X. (±0,002)' d'un point

à un autre, ce qui correspond, pour cette phase, à une teneur en cuivre au plus

égale à 3

Étant donné que l'or et l'argent ont des paramètres voisins, la mesure de la

maille ne donne que la teneur en cuivre. Mais comme celle-ci est faible, on

peut évaluer la proportion or-argent par la mesure de la densité.

(') Termeappliquépar les Anciensauxalliagesà based'or et contenantau moins20%

d'argentet quelquespour-centdecuivre.

(!) A.R. Weill, Communicationfaite le 18octobreig5oaux Journéesd'automnede

la SociétéfrançaisedeMétallurgie.

(3) G.MAStHGetK.Klofber,Zeitschriftfilr Metallkunde,\%l\o,p. 120.
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Celle-ci a été mesuréeà nouveauen prenant les. précautionsexigées par la

formede l'objet, elle s'établit à i5^a. On peut alors fixer approximativement
la composition globale de l'objet, malgréles hétérogénéités qu'il présente,

à 69 d'or, 28 d'argent (à a ou 3 près), avec au plus 3 de cuivre,

à 1 près, et ennégligeant les impuretéséventuelles.
:j:i!i!i~i~i: ~i!i:i:is!isi!~

lm. (. – cliché pris sur lune îles laces latérales dv ï>ijou. La phase tkhe en:euirre:i:auneau intérieur)

est très dilïi;se. (Radiation du cuivre, t

Fit;.:>.–Ctioliéprissurl'autrefacelatéraledumarneobjet.Laplias*richeencvAtteeonlient<Iegros
cristaux,paramétremoyenplus, petit quefiaustecasdefaJtgurr:i. {Radiatiutifiacui-trfcf

D'autre part l'examen des nombreuxclichés exécutés révèle certaines hété-

rogénéilés qui peuvent s'interpréter en tenant compte du mode de façonnage
de l'objet (soudures, percementsde trous, etc.). D'autres au contraire sont

inhérentes à la nature de la solution solide de cet alliage. Il est remarquable

que celles-ci subsistent après plus de /\o siècles. Étant donnéque les obser-

vations de Masinget ICtoiber sur des échantillons de compositions voisines
sont comparablesà celles faites ici, on petit en conclure que, dans l'ensemble,

cette solution solide complexen'a vraisemblablement pas évolué depuis
l'époque où l'objet a été fabriqué.

On peut donc, par des examens strictement non destructifs, déterminer

approximativementle titre des objets archéologiques à base d'or. La méthode

pourrait égalements'étendre à d'autres systèmes. Jusqu'ici nous ne l'avons

appliquée qu'à desbijoux antiques dont la composition ou la technique de
fabrication ont pu être reconnues.

Une étude plus détaillée de ces questions sera publiée par ailleurs, elle

comprendral'analyse de plusieurs objets égyptiens et romains.
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CHIMIETHÉORIQUE.– Contributionà la théoriedes matièrescolorantes

du type triphénylméthyle.Note (*)de M. Camille Saxdorfv, présentée

par M. Louis de Broglie.

Le radical triphénylméthyle est-il doté d'un système unique de ig électrons

mobiles qui s'étend à tout le radical?

La répulsion « stérique » entre les hydrogènes en positions ortho par

rapport au carbone central ne permettrait pas à la molécule de revêtir une

structure plane (*). Par contre l'énergie de résonance (7), (8) liée à la

structure plane est considérable et peut en grande partie compenser la répul-
sion stérique, rendant l'énergie du radical plus basse (2).

Nous avons évalué le diagramme moléculaire des ordres de liaison et des

valences libres (la constante étant = 1,732) du triphénylméthyle plan par la

méthode usuelle des orbitales moléculaires et à l'aide de la théorie des

groupes. (Ce corps appartient au groupe D3ft)(3 )(_/?$•.1.) Les charges sont

partout égales à l'unité.

On remarquera la valence libre du carbone central qui est très élevée pour
un carbone lié à trois autres carbones.

C'est également le carbone central qui porte les charges les plus impor-
tantes chez les ions-radicaux positif et négatif du triphénylméthyle.

Le fait que le triphénylméthyle n'est pas loin de la planéité et que par

conséquent un système unique d'électrons mobiles se forme en lui, est bien

illustré par son spectre d'absorption ('').

(*) Séance du 29 janvier 1901.

( ) M. Szwarc, The Labile Molécule (Discussions ofthe Faraday Society, 19^7, p. 3g).

(2) Voir H. B. Klevbxs et J. R. Platt, J. Amer. Chem. Soc, 71, 19^9, p. 1714-

(') Voir par exemple C. A. Codlson et H. C. LoNOCTET-HiGGrNS,Proc. Roy Soc, A,

191, 1947, P- 39.

('•) L. C. Asderson, Amer. Chem. Soc., 57, ig35, p. 1670.
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Les longueurs d'onde des bandes qu'on y trouve (environ 5oou et 34o<>)

ne s'expliquent pas par l'absorption d'une partie seulement du corps.
Le triphénylméthylcarbinol (I) est incolore (fig. 2). (Les points marquent

les électrons 7t.) Ici, à cause de la présence de l'hydroxyle sur le carbone

central, ce dernier prendra l'hybridation tétraédrique et agira commeisolateur.

MmeP. Ramart-Lucas (3) a comparé les spectres d'absorption de la benzau-

rine (II) en solutions neutre, acide et basique. On est frappé par la similitude

des courbes en solutions acide et basique qui diffèrent totalement de la courbe

en solution neutre. MmeRamart-Lucas l'interprète en admettant que les

orbitales électroniques du carbone central ont des formes différentes dans

chacun de ces cas.

On pourrait peut-être aller plus loin.

La courbe de la solution neutre est tout à fait semblable à celle de la

fuchsone (III) et M™Ramart-Lucas a constaté que l'apparition d'un tel spectre
est toujours liée à la présence d'un noyau quinonique.

Selon les notions de la méthode des orbitales moléculaires il convient

d'assigner aux oxygènes un terme Coulombien (x) plus élevé que celui des

carbones. En dehors de cela, et c'est l'essentiel, la liaison C = 0 aura une

intégrale de résonance ([3) nettement plus élevée que les liaisons C = C

et C OH. Ceci entraîne la « fixation» (6) de la liaison C = 0 qui aura un

(5) Communication faite au Congrès de la Victoire, Société pour l'avancement des

Sciences, octobre iq'ao.

{'•) C. A. Collson, Trans. Faraday Soc., 42, 1946, p. 106 et The Labile Molécule,

'947, P- 9-

(7) L. Pauu.ng et G. W. WHELAND, Chem. Phys., 1, 1933, p. 362.

(8) G. W. Wheland, Ann. A'. Y. Acad. Sci., M), io.4°, p. 77-
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ordre de liaison très élevé. Partant, l'ordre de liaison entre le carbone central

et son voisin dans le noyau qui contient la liaison C = 0 sera également

grand, ce qui donne un noyau quinonique qui interagira peu sur le reste du

squelette.
Tout sera changé en solutions acide ou basique. En solution acide (IV),

l'oxygène quinonique qui porte une charge négative attire un proton et le

corps deviendra un ion positif. En solution basique assezforte (V), par contre,

l'hydroxyle perdra son proton et le corps deviendra un ion négatif. Dans les

deux cas le corps sera symétrique, la charge se répartissant selon les électro-

négativités des divers atomes. Il y aura une résonance équitable à travers le

carbone central et le système des électronsr. s'étendra à tout le corps.
L'ion positif a le même squelette et le même nombre d'électronst. que l'ion

négatif; il n'y a donc pas de raison pour que leurs spectres diffèrent d'une

manière essentielle c'est là l'explication de la similitude de leurs courbes

d'absorption.
Il est clair que pour que les courbes en solutions acide et basique soient simi-

laires il faut que le triphénylméthyle porte un = 0 et un OH en positions

analogues.

CHIMIETHÉORIQUE.– Méthodede calcul appioché en orbitales moléculaires.

Note de M. Claude Vroelant, présentée par M. Louis de Broglie.

Le calcul des énergiesen orbitalesmoléculairespar la méthodeL.C. A.O.
demandela résolutionde déterminantsséculairesqui deviennentrapidementtrès
compliqués.La présenteNotea pour but d'obtenirde façonapprochéel'énergie
totaledesélectronsde façonrelativementrapide.

Les déterminants séculaires en orbitales moléculaires L. C. A. 0. n'ont que
les termes diagonaux qui comprennent W, si l'on néglige les intégrales de

recouvrement. Nous pouvons relativement facilement calculer les coefficients

des termes de plus haut degré en W et souvent également les termes de plus
bas degré (').

Soit

dont les racines sont Wj.
Très fréquemment, toutes les orbitales correspondant à Wy négatif sont

entièrement occupées et toutes les orbites correspondant à Wy^>o sont

inoccupées.

Dans cecas, on peut calculer l'énergie à partir de la sommedes racines V Wy¡
i

(1 Samuel,Comptesrendus,229,1949,p. 1236.
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et la somme de leurs valeurs absolues "VI Wyj; cette énergie prend la valeur

2W~2 W^et^W^-A,.

i

On peut calculer Wyj de façon approchée connaissant 2^7> 2^7'
i i

2^7' et i^Wy!. En effet, on peut dans un certain intervalle rem-

y

placer Wj par un polynome en W', W", W°, et log| Wj.Par exemple,

dans l'intervalle (o, i),

avec un écart quadratique moyen égal à 0,007.
Dans chaque cas particulier, une telle expression s'obtient par la méthode

des moindres carrés.

2 i"W./l peut alors s'exprimer par le même polynome en 2^7» 2^7>
J i i

2"W;, .et2log|Wy| = log HWy.i

On sait que les racines Wysont comprises dans un certain intervalle que l'on

peut définir dans chaque cas (2). On peut d'autre part exprimer 2^7'
en

i
fonction des fonctions symétriques des racines, qui sont elles-mêmes de la

forme (– i)/'A;, et [|W,- =|An|.1.
i

On a donc dans ce cas une méthode complète de calcul.

Nous avons explicité de façon complète le cas où chaque atome possède une

intégrale coulombienne a, et chaque liaison une intégrale d'échange (B,.
On obtient indice de liaison et charge par dérivation par rapport à a, ou (3,

On peut également tenir compte dans ce calcul des intégrales de recouvre-

ment S; les calculs sont très simples si les S sont proportionnels aux (3,faisant

intervenir y; un peu plus compliqués dans le cas contraire.

On pourrait également utiliser deux autres procédés d'approximation.

Ayant calculé les sommes Sn= 2 W",on peut supposer que les Wy sont

i

répartis au hasard en tenant compte de cette relation. On pourrait alors

calculer Wy et la dispersion.
On peut également calculer les premiers coefficients de l'équation qui

admet pour racines la somme de n\i racines Wy de (i). On doit chercher la

(2) Coulson,Proc. Camb.Phil. Soc.,46, ig5o,p. 202.
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plus grande en valeur absolue de ses racines négatives, et pour ce calcul on

peut négliger les termes dont la puissance n'est pasgrande. Ces procédés nous

ont semblé moins intéressants.

Nous donnerons dans une prochaine Note les résultats de l'application de

cette méthode aux électrons n des hydrocarbures polyéthyléniques conjugués

ou aromatiques.

CHIMIEORGANIQUE.– Sur quelques cyanhydrines alicycliques et certains

de leursNote de(*)M. Max Mousserox et M110MagdeleixeCaxet,

présentée par M. Marcel Delépine.

L'actionde quelquesnitrilessur l'époxy-i.2 cyclohexane,en présenced'amidure
desodium,a permisd'atteindrediversescyanhydrinestrans,conduisantauxacides-
alcoolset auxamino-alcoolscorrespondants.L'étudedel'(aminoéthyl)-2cyclohexanol
trans a été réalisée;ladésaminationnitreuseconduità un dérivé furanniquepar
cyclisationalorsqueleshomologuesinférieursfournissentdesproduitsearbonylés(').

La solution benzénique d'époxycyclohexane (omoI,5)et d'acétonitrile (oraul,7)

est portée à l'ébullition; l'amidure de sodium (omol,7)est additionné peu à peu

sous agitation; la réaction est terminée en 4 heures; on reprend par l'eau, on

distille le solvant; on sépare par distillation le (mélhylcyano)-2 cyclohexanol,

Esi3o°N 10,0, donnant par hydratation l'acide cyclohexanol-2 acétique
ti-ansF io6°('-).

Les rendements sont améliorés en utilisant l'amidure de sodium préparé au

moment de la réaction (3).

Cette étude a été étendue à d'autres nitriles; ainsi la réaction du propio-

nitrile avec l'époxycyclohexane conduit au (méthyl^j cyanométhyl)-2

cyclohexanol-i, E5 i4o°, fusible vers 200, donnantpar hydratationle (méthyl-a,

éthyloique)-2 cyclohexanol F900. En utilisant le cyanure de benzyle, on isole

le(phényl-2, cyanométhyl)-2 cyelohexanol(I)E0,00 i65° donnantle (phényl-24

éthyloique)-2 cyclohexanol F 1600.

(*)Séancedu 5 févrierio,5i.

(' ) M.Godchotet M. Mousseron,Comptesrendus, 198, iq34,p. 2000;M.Modsseron

et R. Jacquier,ibid.,229, iq49>P-216.

(-) M. Newmaa's, et C. Vandeb Werf, J. Amer. Chem. Soc, 67, ig.45, p.
235.

(3) C. TILFORD, L. Doerle, V. Campen et R. Sheltos, ibid., 71, 1949, p. 1705.
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y 1- 1 1 1 1
L'action du cyanocyclohexane sur l'époxycyclohexane donne le cyano-i

(oxy-a' cyclohexyl)-icyclohexane (II), E3 i6o°, F89-900, N 6,7.

(Aminoéthyl)-i cyclohexanol trans. Il a été obtenu par hydrogénation
alcool-sodium du (méthylcyano)-2 cyclohexanol, F 65°, Ea/)142",N 10,6,

chlorhydrate, F 106-1070,donnant un complexe cuivrique instable. L'addition
de nitrite de sodium à froid et en milieu faiblement acide conduit à l'éthylol-2
cyclohexanol-i, F 99-1000et à une certaine proportion d'un composéne pré-
sentant pas de caractères carbonylés (absence de semicarbazone, oxime, dini-

trophénylhydrazone, hydrogénation catalytique au nickel, platine nulle,
réaction de Zerevitinoff négative), E2464°, d^ o,956, n^ i,464o, C 7G,5o,
H% n,4o.

Nous avons pensé rapprocher cette désamination nitreuse de celles déjà
observées dans le cas des amino-2 cyclohexanol (*) et des aminométhyl-2
cyclohexanol cù et trans ("), qui donnent à côté des diols correspondants des
dérivés carbonylés

L'hexahydrocoumaranne obtenu par cyclisation, lors de la désamination

nitreuse, traité par l'acide bromhydrique en milieu acétique à 1200durant
trois heures conduit en effet à un dérivé dibromé, K4100°, d^ i,(ii5,
ni; i,5 m, Br 58,S,

Ci M. Mousseron, .1..Iii.i.ikn et F. Wintehnitz, Comptes rendus, 226, ig'pS, p. i()o<).

() K. F'aui,, Bull. Soc. Chim., 5e série, 5, 19.18, p. 1061.
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MINÉRALOGIE.– Sur la répartition de V uraniumet du thoriumdans le granite
de Quintin en Bretagneet particulièrementsur Vallanite thorif ère decegranité.
Note rectificative de M. Akdbé Demay, transmise par M. Charles Mauguin.

Dans une Note récente (') j'ai indiqué les résultats des recherches que j'ai

poursuivies sur certains minéraux radioactifs du granite de Quintin.
Dans le paragraphe de cette Note relatif au spectre d'absorption des trois

minéraux de la plaque mince 336, qui contiennent o,5 à 1,2 de Th, il y a

lieu de remplacer « yttrium » par « groupe de l'yttrium ».

D'autre part, à la fin de la Note j'avais indiqué une évaluation de la propor-
tion du Th des allanites par rapport au Th total du granite. Les pourcentages
doivent être rectifiés comme suit. Pour plus de clarté, je reproduis ici le texte

des quatre derniers alinéas, avec les chiffresrectifiés

L'étude des plaques minces m'a permis d'établir que l'allanite tient une

place appréciable dans le granite i 1 sectionspour 18 plaques, avec une sur-

face qui est environ 1/1000de la surface totale dugranite dans ces plaques, à

peu près 1/800en poids.
Un calcul facile permet cependant de constater que les allanites ne contien-

nent pas plus de 60 du thorium total du granite.

D'après les autoradiographies, la répartition du thorium dans les allanites

est statistiquement à peu près uniforme, mais discrète, avecconcentration dans

des centres de rayonnement, probablement cristaux ultra-microscopiques de

thorite ou groupements de quelques atomes de Th (R. Coppens).
En résumé 5o à 60 du thorium du granite se trouvent contenus dans

les cristaux d'allanite, dont la plus grande dimension varie de omm,4à imm.

4o à 5o du thorium et probablement près de 100 de l'uranium sont

contenus dans des inclusions bien plus petites, dont j'indiquerai ultérieurement

ce que nous savons de leurs dimensions et de leur nature minéralogique.

CRISTALLOGRAPHIE.Interprétation du point de transition du chlorure

d'ammonium à T = 2o5°,K. Note (*) de MM. YVESAVANTet Michel

SOUTIF,présentée par M. Jean Cabannes.

Étudede la résonancedesprotonsde l'ionNH4duchlorured'ammoniumà basse
températureet à la températureordinairetant sur unepoudrecristallinequesur
un monocristal.Interprétationdes résultatspar l'apparitionaupointde transition
d'unerotationde l'ionNH;autourd'unaxeternaireNil.

1. Structure du cristal. La structure du cristal NH, Cl est celle du cube

centré (figure). La distance N-H est égale à r,025 A (1).

(') Comptesrendus,232,19')1,p. o38.

(*) Séance du .">février 1901.

(') H.S. Gutowsky,G. B.K.ISTIA.NOWSKV,G.E. Pakeet E.M.Pcrcell,Journ. ofChem.
Phvs., 17,1949.p. 972.
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Les études des propriété physiques de NH, CI ont mis enévidencel'existence

d'un point de transition X à T>.=235°, 2 K. Diverses explications ont été

proposées
a. Hypothèse de Menzies et Mills (a), reprise récemment par Wagner et

Hornig (3) pour T <^TÀles tétraèdres NH4sont tousparallèles. PourT > T,

ils sont au hasard parallèles et antiparallèles.
b. Hypothèse de Pauling (*) au-dessus du point de transition apparaît

une rotation isotrope des ions NH4 autour de N.

c. Hypothèse de Bauer (5) au-dessus du point de transition apparaît une

rotation autour d'un quelconque axe ternaire N-H-CI.

2. Calcul du second momentdesprotons de NH, de part et d'autre de T,

Nous avonsconfronté les mesures expérimentales du second moment AH;;avec

le résultat théorique que l'on peut déduire de la formuledeJ. H. Van Vleck(6)

dans laquelle /• représente la distance entre deux protons, et 0,7l'angle de

chaque direction H-H avec le champ magnétique continu magnétisant.
Cette formule (dans laquelle nous négligeons les interactions H-N et H-CI

très faibles) n'est valable que pour un modèle rigide. On peut admettre qu'il
en est ainsi à la température du point triple de l'azote (T = 63°K).

Mesuresà bassetempérature. On peut en outre remarquer que AHi;peut
être considéré comme la somme de deux termes (AHJ)H^Hrelatif aux inter-

actions entre protons d'un mêmeion; (AH*)““ relatif aux interactions entre

protons d'ions différents.

(2) Pror.Roy.Soc, H8A, 1935,p. 4°7-
(') Rev.of Cliein.Phys., 18, ig5o,p. 296.
(*) Phys.Rev.,36, ig3o,p. 43o.
("') Cahiersde Physique,21, 1943,p. 7.
(*) Phys.Rev.,74, ig48,p. 1168.
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Nous avons étudié successivement une poudre cristalline et un monocristal

(aimablement confié par M. le Professeur J.-P. Mathieu) placé de telle sorte

que le champ continu Hoet le champ haute fréquence H, soient dirigés suivant
deux axes. Les résultats sont

L'accord entre la théorie et l'expérience est satisfaisant.

Mesureà la températureambiante. A 3oo°K, au-dessus de Th il est néces-
saire de modifier le résultat de Van Vleck en tenant compte des mouvements et

de remplacer #• ( 3cos29,7– i)2 par |<r,7(*)-3(3cos29y(f)– i)>,|2-
Dans l'hypothèse a, il n'y a pas de mouvements, seules changent les

quantités (^H.l)a_a,. la variation étant de l'ordre de o,2gauss2. Le point de

transition ne doit pas être décelable par la résonance nucléaire, ce qui est
contraire à l'expérience.

Dans l'hypothèse b, on voit aisément que le monocristal à température
ordinaire doit donner le même terme (AH!), que la poudre à basse tempé-
rature d'où un (AHj)cr|Sial=58,3gauss2 en contradiction flagrante avec

l'expérience. Dans l'hypothèse c, les résultats théoriques et expérimentaux sont

L'accord est excellent.

3. Anisotropiedu monocristal de G1NH4à la température T = 3oo°K. –

Si l'on rapporte le champ Ho aux axes quaternaires du cristal par les

angles 6, <p,AH2 apparaît comme une somme d'harmoniques sphériques
d'ordre o, 2, l\ qui doit être invariante dans le groupe du cube. Ceci livre la
forme de sa dépendance angulaire

On évalue a et 3 à partir des deux valeurs particulières poudre et mono-
cristal. Expérimentalement nous pouvons faire tourner le monocristal de telle

sorte que 9 = rc/2,3>variant (le champ HF H, reste toujours parallèle à un
axe quaternaire du cristal). On constate une nette anisotropie qui peut

s'exprimer par le résultat expérimental

Dans l'hypothèse de Bauer

AH:=i2,5 – 4,5cos4'v,
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pour un modèle rigide

ici encore l'hypothèse de la rotation ternaire est pleinement justifiée.

4. Conclusion. L'étude indépendante du point de transition et de l'aniso-

tropie d'un monocristal conduit à la même interprétation du point À du

chlorure d'ammonium apparition d'une rotation de l'ion NH4 autour d'un

axe ternaire N-H.

GÉOLOGIE.– La gerbe d'éclats tectoniquesdes Mischabel(Valais).

Note de M. Frédéric HERMANN,présentée par M. Paul Fallot.

Dès 1909, j'ai reconnu des contacts mécaniques entre roches identiques
dans le Val d'Anniviers (4). J'en ai depuis observé ou décrit un grand
nombre (2) dont l'éventail de Rhêmes,paquet de lames renversées sur le pli en

retour du Val Savarenche; la généralité, en France, en Italie et en Suisse, de

la structure de la Nappe des Schisteslustrés en écailles charriées, envahies à

l'arrière par l'intrusion de masses simiques, migrées le long des surfaces

listriques avec des lambeaux de Gneiss et de Trias; enfin, j'interprète la

structure du massif de la Vanoise par des écailles subverticales admettant

entre elles des restes de Mésozoïque (Haut vallon et environs du col de

Chavière).

Résultat provisoire, l'esquisse ci-jointe transforme le classique Pli en retour

des Mischabelen une gerbe d'éclats, exprimés obliquementde la profondeur,
amoncelés sur l'empilement sub-horizontal des grandes lames listriques de la

Nappedu Grand Saint-Bernard.

Chacune des fractures visibles dans les parois rocheuses a été l'objet
d'observations répétées de plusieurs stations, sous plusieurs angles et

éclairages. Les raccords sous les glaciers, parfois évidents, ne sont pas
dessinés en général. Les prolongements sous le Quaternaire provoquent des

sillons faciles à suivre mais approximatifs.

On remarquera, sur la figure, les éclats répétés en feuilles d'artichaut,

dressés presque à la verticale, surtout dans le versant de Saas et ceux, en

forme de sabot, sur celui de Zermatt. Ils se couchent peu à peu sur la nappe

sub-horizontale, découpent en tous sens les structures parallèles présumées et

(' ) Recherchesgéologiquesdans lupartie septentrionaledesAlpesPennines,Thèse,

Lyon,igi3.

(J) Mem. Istit. Geol. Univ. Padova, 7, 1927, deux stéréogrammes sans texte; 7, 1928,

p. i à 18; 8, 1928, p. t à 80; Carta Geologica delle Alhi Nord-occidentali 1/200000,

Milan-Bâle, 1938, avec notice explicative.
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remplacent par leur gerbe l'illusoire « pli en retour des Mischabel » (3).
La partie la plus méridionale de celui-ci, dans les pentes du Mettelhorn et
celles qui leur font face, semble offrir des complications analogues. Il est

possible que l'apparence de courbure que l'on a pu voir sur les coupes
courantes ou en descendant du Gornergrat, et que l'on ne verrait guère
normalement au sens de poussée, se décompose en écailles et qu'il n'existe pas
de pli.

L'allure de l'ensemble de la gerbe rappelle un S dont la longue branche

centrale pointerait au Nord et Nord-Nord-Est, tournerait dans le glacier du

Ried et de là, vers le Nord-Est et le Fletschhorn (flèches de la figure) puis,
contournant le front de la nappe du Mont-Rosevers le Sud-Estet le Laquintal
irait s'éteindre au Nord de Bognanco (Ossola). Tout cela forme non pas un

synclinal renversé, mais une simple demi-cuvette ouverte au Sud-Ouest, la

(')A. Güller(Ecl. geol.Helvet.,40,1947,p. 09-161)conçoitunlambeaudeVAlphubel
délimitéseulementà l'Ouest,oùil décritdes restesdecouverturemésozoïque,descontacts

répétésaveclesgneisslà-mêmeet sousleMiltelhorn,et aussidesgneissà la Langfluh.J'y
ai distinguéplusieurséclats.
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nappe du Mont-Rose n*éfant mille part sous-charriée et n'entrant en contact

avec cette dtt Saint-Bernard qu'entre tes environs de Saas-Fèe et l'arête

Flelschliorn-VVt'ïâsmïes.(A. Inobservation morphologique,suiMoutecelte arête

t-ti.:

et ïe versant de Saas correspondant,ta seule ligne qui semble pouvoir marquer

ce contact offre te tracé Sehwarzmies-Thaîwegso«s lacabane Weissnaïes-

Kfetseltjoch-Toil des roches vertes da Laquintal.)

Il semble, quant à l'ascensionlatérale vers PEst dela nappe du Saint-Bernard

proprementdite, que, commecelle du Moût- ïl ose dont une légère descente du

Gornergrat au Thalwegde Saas est un fait évident, elle soit à peu près nulle

sur cette transversale, un violent redressementse produisant de làvers POssola.

A i'Ouest de ZermaH, sur pins deaoSf"latéralement, les parties arrière de

la nappe du Saint-Bernard disparaissent sous celle dessehisLeslustrés, elle-

mêmelaminée sous le poids de la nappe de ta De»t Blanche. Ce fait interdit

d'imaginer des continuités latérales dans cette direction, notammentavecle

pli en retour du Valsavarenehe, pli véritable fit de Hr«eï«re exactement

opposée.El est logique, d'après les faits coiutalables, de concevoir que la

masse de la nappedu Saint-Bernardait été totalement refoulée devantl'avancée,

en traîneau, de massesplus internes tendant àrider devantelles son arrière, en

arc concavedébordant.

PÉTROGRAPME.– Sur l'origine par déferrifieaiwtt éesgnem hototeumcmlcsde

ta Grande Kabylic {Algérie). Notede M. «ïeas Tîiiébaot, présentée par

M. Chaples Jacob.

l'a» GrandeKabytîe, on trouve, inLersU'attftces dans des gneiss «jiH&îâ bîothe,des

bandesbtancties d'iHM-vw.hedésignéejtiseju'û;i parle n&mde •< gi'antiliîe gneis»i<|He
La présente Note montre<juecas tachesrësoltertt deia U'anstownatioutardivede

gneiss normauxpar déferrificafion de Ja bîolite, etpar eni'icjùi'semenleafeldspitth
potossîfjiK1.

Les noyauxanticlinaux du massif cristalïopbyltien de la Grande Kabytie

sont constitués, pourunegrandepartie, par des gneissd« type «embrêchite »Ç).

Cette formation conlient, par endroits, des ensemblesde strates où les rociies

~t

ont un faciès de teinte anormalementsombre, alternant avec des bandesentiè-

rement blanches. `

aile.-f-ft--ùù-t--Êê-f,-il .d -.1~.à~li.:â.nbëé

Noas avons étudié un tel complexe sur les excellents afiîeurernents des

gorges de l'Oued Aïsst, à une centaine de mètres au Nord du pont de

Tahrourt. Les bandes blanches ne dépassent pas ici quelques mètres

d'épaisseur et leurpassage aux bandes sombres se fait par une zone de

transition d'une vingtainede mètres.

(' j J. Tiiii'îBAi'T, Comptesrendus,231,«qjp,p. qy.i.
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L'examen microscopique et l'étude chimique de ces roches montrent les

particularités suivantes

a. Gneiss normal. On donnera ici, à titre de comparaison, les caractères d'un gneiss
normal pris en dehors des zones où se manifestent les caractères étudiés. Il s'agit
d'embréchites typiques, à microcline perthitique, albite, myrmélcite, biotite et muscovite.

Ce dernier minéral n'est que peu abondant.

b. Gneiss sombre. On a affaire alors à des embréchites, à première vue analogues.

Cependant le microcline y est partiellement albitisé, et I'aibite qui s'y joint est plus

purement sodique (An's). Les micas sont représentés par de la biotite et de la muscovite

associées en quantités à peu près égales. Ce dernier minéral s'est formé par déferrificalion

de la biotite ainsi que le montre l'aspect des lamelles contenant notamment en assez grande
abondance des grains d'hématite retenus entre les clivages. L'hématite forme en outre de

nombreux amas aux alentours de ces micas.

c. Gneiss de transition. – La roche diffère de la précédente en ce que le microline n'est

pas albitisé et par l'absence de la biotite. La muscovite reste souillée de grains d'hématite,
mais la pigmentation ferrugineuse a disparu du fond de la roche.

d. Gneiss blanc. – Le seul feldspath est ici le microcline pur. L'albite a complètement

disparu. La muscovite est désormais limpide et purgée de ses grains d'hématite.

L'analyse chimique traduit quantitativement ces caractères de la manière suivante

De ces données, on peut conclure semble-t-il que les gneiss sombres et

les gneiss blancs tiennent leur caractère d'un même phénomène de métaso-

matose tardive, ayant affecté les embréchites normales. Ces modifications

atteignent le maximum d'intensité dans les gneiss blancs, dont on peut dire

plus exactement qu'ils ont été blanchis par transformation de la biotite en

muscovite, avec expulsion du fer hors de la roche. Dans la zone de transition,
on retrouve ce même phénomène incomplètement développé. Enfin dans les

zones sombres, il y a eu accumulation du fer chassé des zones blanches.

Ce mouvement du fer s'accompagne d'une mobilisation alcaline, se traduisant

par un enrichissement en potassium des gneiss blancs, et en sodium des gneiss
de transition et des gneiss sombres.

La connaissance de ce phénomène permet de comprendre à l'échelle régio-
nale, la genèse des vastes formations de gneiss blancs, connus par ailleurs
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en Grande Kabylie sous le nom de «gneiss granulitiques» » (2). En effet,
l'étude de ces gneiss nous a permis d'y retrouver la trace de modifications

secondaires analogues à celles ici décrites.

ANATOMIEVÉGÉTALE.– L'ontogénie du phloème intraxylémien dans la tige
de Lebrunia bushaie Staner (Guttifères). Note (*) de M. Albert DUCHAIGNE,

présentée par M. Paul Becquerel.

Le pliloèmeintravylémiende Lebruniacorrespondau type Thunbergiadécrit
parChodatet Roulet;c'estun libersurnumérairecentrifugetrèsprécoceetricheen
méats;il provientdu bordcambialinternequidonneindifféremmentnaissanceàdu
boiset à du liber.

L'arbre que Staner a appelé Lebrunia bushaie est une nouvelle espèce afri-

caine particulièrement intéressante dont les graines volumineuses fournissent

une huile très appréciée au Congo belge ('). Normand a découvert l'existence

de cordons libériens inclus dans son bois, mais, s'étant adressé à du matériel

d'lierbier, il n'a pu seprononcer sur leur origine (2) aussiavons-nousentrepris
l'étude ontogénique du bois de Lebrunia afin de résoudre ce problème.

Le phloème intraxylémien ou liber intraligneux, appelé phloème interxy-
lémien par de nombreux auteurs, constitue d'ailleurs l'un des sujets les plus
délicats de l'anatomie, car son origine n'est pas encore connue avec certitude

dans la plupart des cas commevient de le montrer Mullenders (3).
Dans la jeune tige de Lebrunia la formation de liber intraligneux suit de

près celle des premiers vaisseaux. Ceux-ci apparaissent d'abord aux deux

extrémités du grand axe, puis suivant le petit axe du cylindre conducteur

elliptique; mais on ne peut pas parler de faisceauxdistincts, car il y a toujours
continuité du cambium et du méristème apparemment vasculaire. Entre ces

groupes de premiers vaisseaux et à proximité de la moelle s'individualisent

rapidement de quatre à huit îlots de méristème caractérisés par de minuscules

méats (fig. i ), puis par le cloisonnementde certaines cellulesdans desdirections

variées; en général, une cellule-mère donne deux ou trois éléments qui évoluent

en tubes criblés et cellules compagnes; les méats grandissent et les cellules

qui ne se cloisonnent pas demeurent parenchymateuses. Il seconstitue ainsiune

huitaine de fascicules criblés surnuméraires centrifuges très précoces {Jig. 2).
La différenciation de leurs tubes criblés les plus externes est à peine achevée

(-) FeuillesdeDra-el-Mi/.unet FortNational,i/joooo0.

(*) Séancedu5 février1901.
(') I'. Sta.nf.u,Bull. Jardinbol.Bruxelles,13, 1934,p. ioï.

{"-)D.Normand,Bull. Soc.bot.,93, 1946,p. 240.

(3) LaCellule,31, 1947,p. 7.
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que déjà quelques cellules commencent à se lignifier au-dessus de chaqi
fascicule. La lignification peut débuter en un point médian ou latéralemen
mais elle progresse toujours tangentiellement et ne comporte pas de recloiso
nements cellulaires; elle réalise, selon l'expression habituelle, un pont lignel
qui finit par s'unir aux bandes vasculaires radiales; la différenciation c

cambium est redevenue normale, momentanément. Un peu plus tard le boi

périmédullaire se lignifie à son tour; l'îlot libérien est alors entièrement incl
dans le bois (fig. 3). Ce modede formation correspond donc au type Thunberg
décrit par Chodat et Roulet, très différent du type Strychnos.

Lebrunia bushaie. 1, 2, 3, ontogénie d'un des premiers fascicules libériens intraligneux, pi I, de la

tite; 4, tige àgée; 5, bois longitudinalement; rn.p.i. i. méristème d'un premier fascicule; P, pont

ligneux; M, moelle; c. s., canal sécréteur; p. i. 4, p. 1. 5, 4e et 5e fascicules suivant un même rayon:

v, vaisseau ponctué;/1, t., fibre trachéide.

Alors que le développement centrifuge du bois se poursuit indéfiniment,
l'activité centripète du cambium s'arrête au contraire dès l'apparition des

premiers vaisseaux, mais de nouveaux fascicules libériens centrifuges s'ajoutent
aux précédents et s'observent dans tous les secteurs du cylindre ligneux

(fig. 4)- Us se forment toujours de la même façon recloisonnement de cer-

taines cellules d'un îlot cambial centrifuge méatique, différenciation criblée

puis pont ligneux.
Ce phloème diffère du liber normal centripète par l'absence de canaux
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sécréteurs et la présence de nombreux méats. Ces méats, de formation précoce,

corroborent les observations de Martens et Pigneur qui s'élèvent contre la

conception améatique classique du liber (*). Enfin, le bois qui entoure chaque

îlot comporte des fibres trachéides (fig. 5) dont les caractères primitifs n'ont

pas encore été signalés; elles ressemblent davantage à des trachéides qu'aux

libres trachéides typiques décrites par Jeffrey; elles ont en effetdes ponctua-

tions aréolées du type cycadéen dont les fentes atteignent à peine le pourtour

de l'aréole et qui rappellent par conséquent les fibres découvertes par Lemesle

chez les Apocarpées archaïques(5).

Ainsi le cambium de Lebrunia perd rapidement son activité bifaciale et le

méristème centrifuge qu'il produit donne indifféremment naissance à du bois

et à du liber contrairement à la potentialité normale d'un tel méristème.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE.– Observationssur les « masseschromatiques»

signalées dans le cytoplasme de l'oosphèredes Mnium.Note(*) de

M. CLAUDEHamant, présentée par M. Raoul Combes.

Il existedansle cytoplasmedel'oosphèredesseptespècesde Mniumqui ont été
étudiéesdes nucléolescytoplasmiques,émisplus ou moinsprécocementpar le
nucléoledu noyau,dont ilsgardentlescaractèresdecolorabilité.et qui sontsus-

ceptiblesde croissanceet de fragmentation.Ces formationsparaissentliéesau

gamètefemellefonctionnel.

Dans un travail sur Mnium cuspidatum, G. M. Holferty (') a, le premier,

signalé la présence, dans le cytoplasme de l'oosphère, de masses chromatiques

(massof chromatin)au nombre de i à 3. Puis J. Pottier (2) observe des phé-

nomènes identiques chez M.punctatum et chezM. undulatum; G. S. Bryan (3)

figure des cytoplasmicbodieschez M. médium. J'ai personnellement contrôlé

toutes cesobservationsetje les ai étenduesàM.affine,M.hornumet M.rostratum.

Ces formations se rencontrent doncd'une manière constante dans le cytoplasme
de l'oosphère de sept espèces de Mnium, et il n'est pas interdit de penser

qu'elles constituent une originalité cytologique de ce genre. Mais il importe de

remarquer, dès l'abord, que l'expression de masseschromatiques,créée par

Holfertyet reprise par Pottier ne peut être conservée. Ces masses, en effet, ne

renferment pas d'acide thymonucléique et elles ne se colorent pas par la

(') La Cellule,.'il, 1947,p. 186.

(*) R.LEMESLE,Comptesrendus,222,1946,p. 195.

(*) Séancedu 8janvier1951.

(») Botanical Gazette, 37. 1904, p. 106-126.

('-) Comptesrendus,173,p. 445et463.

(3) BotanicalGazette,8i, 1927,p. 89-101.
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réaction de Feulgen; elles présentent, par contre, une troublante identité

d'aspect et de colorabilité avec le nucléole, qui leur donnerait naissance à la

faveur d'une fragmentation, hypothèse émise par Holferty et reprise par
Pottier. Desformations analogues ont été décrites dans les cellules animales(')
sous le nom de nucléoles cytoplasmiques, terme qui me paraît pouvoir être

également adopté ici.

Les nucléoles cytoplasmiques ne sont pas exclusivement localisés dans

l'oosphère, et l'on peut les rencontrer aussi dans lesdiversescellules de la rangée

axiale, fait qui doit être mis en relation avec le moment où ils sont expulsés
dans le cytoplasme. Sous ce rapport, deux catégories se dégagent des compa-
raisons réalisées

i" le nucléole apparaît précocement dans la cellule centrale; on pourra donc

le rencontrer dans la cellule ventrale, dans la cellule primaire du canal et dans

les cellules qui en sont issues. Un certain hasard préside à cette distribution,

car le nucléole cytoplasmique ne se divise pas d'une façon régulière. Dans ce

cas, qui est celui de M.undulatum,des nucléolescytoplasmiques se rencontrent

dans une ou dans plusieurs cellules du canal du col, dans la cellule ventrale,

puis dans l'oosphère et dans la cellule canal du ventre.

20 le nucléole cytoplasmique se formeen premier lieudans la cellule ventrale

et il ne se rencontre que dans les deux cellules qui en sont issues, ou uni-

quement dans l'une des deux, qui est alors l'oosphère fonctionnelle. C'est le

cas de M. affine, M. médium, M. cuspidatum et M. punctatum. M. hornum et

M. rostratum offrent souvent un cas extrême avec l'apparition du nucléole

cytoplasmique dans l'oosphère seulement. Son existence dans les cellules de

la paroi du col archégonial, signalée par Pottier, est très douteuse et se trouve

infirmée par mes observations.

Les nucléoles cytoplasmiques proviennent du nucléole du noyau. Chez

M.rostratum, le nucléole du noyau de l'oosphère se rapproche de la membrane

nucléaire qu'il déforme en hernie et crève, puis il se vide d'une partie de sa

substance, sous la forme d'un nuage qui ne se mélange pas au cytoplasme et

qui se rassemble ensuite en globule. Celui-ci atteint rapidement, puis dépasse
le volume du nucléole. Chez M. undulatum, le nucléole du noyau de la cellule

centrale ou d'une des cellules qui en sont issues, s'étrangle en 8, ou se lobe

en trèfle, rarement en mûre; on observe ensuite le ou les nucléoles cytoplas-

miques appliqués à l'extérieur de la membrane nucléaire, puis ils s'en

écartent, et ils subissent, comme dans le premier cas, une importante augmen-
tation de volume, qui leur fait dépasser la taille du nucléole nucléaire. Ce

sont, au début, des granules denses, sphériques, de i!l,5de diamètre, dont la

colorabilité est identique à celle du nucléole; ils s'étranglent ensuite en 8,

dont les deux moitiés se séparent, ou restent unies, ce qui explique leur

1' ) Nouvel,LeaDt'rvémities( Arcli,de Biol.,38, 1947.P- 37-220).
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répartition capricieuse dans les cellules-filles. Dans l'oosphère mûre, le
nucléole cytoplasmique se présente fréquemment sous l'aspect de sphères
égales ou inégales, de 4~5:xde diamètre en moyenne, isolées ou accolées

par 2-3; le centre en est moins dense et plus faiblement colorable que la zone

périphérique. Les réactions de coloration sont les mêmes que celles du

nucléole, même à maturité, mais la colorabilité du nucléole cytoplasmique
diminue à mesure qu'il croît, comme si son contenu initial, se diluait. Il est
habituellement cerné par une auréole cytoplasmique claire.

Les nucléoles cytoplasmiques sont liés au gamète femelle, dans le genre
Mnium. Ils sont présents dans toutes les cellules fécondables oosphère nor-

male, oosphère surnuméraire quand elle existe, oosphère des organes andro-

gynes(.M.médium, M. rostratum). Ils persistent après la fécondation, mais ils
ne se fragmentent plus, et leur répartition dans les cellules de l'embryon est
fonction de l'endroit où ils se trouvent au moment des cloisonnements; on les
observe donc, après la première division du zygote, soit dans la cellule supé-
rieure, soit dans la cellule inférieure. Ils sont discernables encore durant

quelques divisions, puis ils se résorbent dans le cytoplasme.

GÉNÉTIQUE.– Sur la méiose de quelques hybrides d'Iris.
I. Hybrides daploideset triploides Pogoniris grands. Note
de M.MARCSimonet, présentée par M. Louis Blaringhem.

Desanomaliesde la méiosesontsignaléeschezquelqueshybridesdiploïdeset
triploïdesd'lris Pogonirisgrands;et laplupartd'entreellespeuventêtrerappor-
téesà deschangementsde structurechromosomiques(translocations,inversionspar
exemple).Apparusspontanémentousousl'actiondesconditionsdemilieu(tempé-
rature, etc.) de tels changementsont une importancecertainecommefacteurs
d'évolution.

C'est dans le but de vérifier certaines généalogies chez les Iris des Jardins

(Pogonirisgrands) que quelques hybrides ont été réalisés puis étudiés au point
de vue méiotique. Les premiers résultats obtenus font l'objet de la présente
Note.

Entre Pogoniris grands diploïdes (n= 12) pallida, variegata, imbricata et
Perrieri (nom. nud.) (') nous avons obtenu les combinaisons suivantes

variegata x Perrieri,pallida x variegata, pallida x Perrieri, imbricatax pallida
et les hybrides inverses; tous sont à 2 n = 24

A la méiose de 17. variegata x Peirieri, n = \i existe dans les 9/10 des cel-
lules examinées, un trivalent a été observé dans deux cellules et des univalents

(o – 2) dans huit cellules, soit, en moyenne, par cellule o,3 univalents,

(') C'est17.aphylladel'Arcluraz(Ann.Sci.Nat., 16, 19,34,p. 283-284).
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11,8 bivalents, o,o4 trivalents, c'est-à-dire 23,7 éléments conjugués pour 11,8

configurations chromosomiques.

Chez 17.pallida x variegata, n = 12 n'est plus présent que dans une seule

cellule et dans les autres des univalents (o 5), des bivalents (6 i2) et dans

les 9/10 des cellules des trivalents (o – 3) sont présents; en outre un tétra-

valent a été trouvé dans deux cellules et un pentavalent dans une autre, soit en

moyenne, par cellule 2, 6univalents, 8,4 bivalents, i, trivalents, 0, o4tétra-

valents et 0,02 pentavalents, c'est-à-dire 2 [,2 chromosomes conjugués pour

9,8 config'urations. Les pallida x Perrieri et imbricata x pallida ont un

comportement à peu près identique.

Entre Pogonirisgrands diploïdes et tétraploïdes (n = 2.4 Cypriana, niacran-

tha, Ricard/et aphylla) nous avonsobtenu quatre hydrides macrantha x im-

bricata, aphylla x pallida., Cyprianax variegata et pallida x macrantha touss

triploïdes à 2 «= 36. En outre, l'étude de la méiose de 1' Ricardi x pallida
= XJ/e Schwaitz (Denis) a été reprise sur un matériel plus abondant (2).
De nombreux trivalents (o – 9) associés à des bivalents (3

–
i3) à des univa-

lents (3 – i3) et à quelques rares tétravalents (o – 1) caractérisent l'ensemble

de ces hybrides. Ainsi, pour les 1. macrantha x imbricata et x MlleSchwartz

on trouve respectivement en moyenne, par cellule 9,0 et 7,3 univalents, 9,3
et 7,7 bivalents, 2,8 et 4>4 trivalents et o,o3 tétravalents, c'est-à-dire 27,0
et 28,7 éléments conjugués pour 12,1configurations. Les trois autres hybrides
ont un comportement intermédiaire entre ces deux extrêmes. La somme des

configurations bivalentes et trivalentes dépasse souvent 12 (jusqu'à 57 des

cellules chez 1' pallida x macrantha) et atteint même ib dans une cellule

de 1' aphylla x pallida.

Un pont de chromatine relie assez souvent les masses anaphasiques des

divisions 1et II de l'l. macrantha x imbricata et des quatre hybrides diploïdes
étudiés.

Ces examens méiotiques montrent que parmi les hybrides diploïdes, seul

17. variegata x Perrieri a une méiose très proche de la normale; les génomes
des parents devant être presque entièrement homologues. Par contre, les

trois autres hybrides ont un comportement tout différent et inattendu par
suite du nombre élevé de trivalents et l'existence de quelques tétravalents et

pentavalents; soit exactement l'association chromosomique déjà découverte

pour la conjugaison d'une autre garniture diploïde Pogoniris chez 1'7.pallida
X Leichmac (3). Malgré la série polyploïde multiple de quatre qui caractérise

les Pogoniris, on sait, par le comportement généralement asyndétique des

chromosomespallida chez les Pogôevansia,Pogocycluset Pogoregelia(Joe cit.),

(s) Bull. Biol.Franceet Belg.,66, ig32,p. 255-444.

(:r)Comptesrendus,231,195o,p. 1544-
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que les Pogonirisgrands à n = 12 ne sont pas autopolyploïdes et que ce n'est

pas à l'autopolyploïdie que doit être attribuée la formation presque régulière
de trivalents à la méiose de la plupart de leurs hybrides, mais bien plutôt à

des changements de structure d'ordre chromosomique translocations simples
ou réciproques, par exemple.

De même, chez les hybrides triploïdes la présence de quelques tétravalents

et l'existence fréquente de cellules à i3, i4 et i5 configurations, au lieu de 12,
laissent entrevoir que ces triploïdes ne sont pas seulement des hybrides
« numériques mais aussi des hybrides « structuraux ». Il est donc probable

que des modifications de structure sont aussi intervenues pour différencier les

génômes des espèces tétraploïdes, ce qui pourrait permettre d'expliquer
certaines associations polyvalentes complexes (hexavalentes ou octovalentes)
difficiles à interpréter avec exactitude chez des hybrides Pogoniris tétra-

ploïdes (4).

Un autre type de modifications « structurales » existe encore chez la

plupart de ces hybrides, y compris l'l. variegata X Perrieri, puisque les

plantes qui présentent des ponts de chromatine (probablement accompagnés
de fragments) aux anaphases des divisions I et II sont le plus souvent inter-

prétées comme hétérozygotes pour quelques inversions entre chromosomes

homologues.

Signalons enfin que ces diverses anomalies méiotiques entraînent une

certaine stérilité le pollen des triploïdes ne renferme que 40-65 de grains
bien conformés, celui des hybrides diploïdes de 20 à 40 alors que
17. variegata x Pem'eri, à méioseà peine altérée, en renferme 85 à go

PHYSIOLOGIEDELANUTRITION. Mécanismeglycostatique de la régulation
de la nutrition. I. Mécanismeà court terme. Note de M. JEANMayeb, pré-
sentée par M. André Mayer.

Une série d'expériences, utilisant le Rat, le Chien, la Souris et l'Homme comme

sujets a montré que l'ajustement à court terme des entrées aux sorties énergétiques
est réglée par les variations de la glycémie, tandis que le mécanisme de correction à

long terme est sous la dépendance du taux du glycogène hépatique.

La question de la régulation de l'appétit est l'un des plus anciens problèmes
de la physiologie. Posé clairement pour la première fois par Haller (*), elle a

progressé pendant les deux derniers siècles sur plusieurs points sans recevoir

jusqu'ici une réponse définitive. Trois avances récentes doivent être men-

(l) Comptesrendus,231,1900,p. n58.

(' I Famés et Sites, Elementa Physiologie, 6, 1776, p. 180.
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données le rôle des contractions gastriques dans la genèse de la faim

(Carlson) (-); l'indication du rôle de l'hypothalamus dans la régulation de

l'appétit que montre la provocation d'hyperphagie par certaines lésions de

l'hypothalamus (3); et les travaux de André Mayer et de ses collaborateurs

sur les caractéristiques de la régulation (4). Ces travaux ont montré que la

nutrition est un phénomène réglé et que cette régulation est assurée par deux

mécanismes un mécanisme d'ajustement des entrées aux sorties, à court

terme; et un mécanisme de correction par compensations successives, opérant

sur des périodes de plusieurs jours; ces deux mécanismesétant caractérisés par

leur précision, leur sensibilité et leur fidélité propres. Les expériencesque nous

allons résumer ici ont trait au côté biochimique du problème et permettent

d'interpréter l'existence des deux mécanismes régulateurs.

Dans cette Note nous étudierons le mécanismed'ajustement il court terme.

Ce mécanisme repose sur les variations de la glycémie.

Des expériences faites sur des chiens, des rats, et sur des hommes soumis à

des injections intraveineuses ont permis d'établir que tout facteur tendant à

augmenter le taux de la glycémie a pour effet de diminuer l'ingestion

d'aliments fournisseurs d'énergie et réciproquement. Par exemple, des

ingestions de glucose et de fructose diminuent l'appétit bien au delà de

l'équivalent calorique du sucre administré. Ce fait a été établi d'abord par la

comparaison de l'ingestion volontaire étudiée dans des groupes de 60 rats

recevant par injection intraveineuse, les uns un ou deux grammes par jour de

glucose et les autres (témoins) recevant un volume identique de solution

isotonique de chlorure de sodium. Il a été étendu à des hommes, volontaires

hospitalisés, recevant des injections de glucose couvrant le quart de leurs

besoins caloriques théoriques et chez qui tout désir alimentaire fut aboli.

D'un autre côté, chez le Rat, le Chien ou l'Homme, tout agent diminuant le

taux de la glycémie entraîne une augmentation de l'ingestion d'aliments

énergétiques. Par exemple, l'insuline, employée à doses suffisamment petites

pour ne pas diminuer le taux de la glycémie au delà de la valeur caractéristique

du jeune, augmente de façon significative l'ingestion calorique.

L'exercice musculaire augmente immédiatement la consommation éner-

gétique si sa durée et son intensité sont suffisantes pour provoquer une chute

relative de la glycémie.

Par contre, les agents dont l'administration n'est pas suivie de variations de

la glycémie comme le sucrose, même donné à dosesconsidérables, ne modifient

( ) The Contratof Hunier in Healthand Disease,Chicago,1916.

(") J. R. Brobeck,Phys. Rev.,26, 1946,p. 54i.

~cj Gas~tERer ~iwER,Ar~rz.Plv,y~s..1~, tg3cJ,P, t~b. t~ t~6, ya, ~to;(v) A. Gasmerel A. Mayer,Ann. Phys.. 15, 1989,p. 146,157, 186, h)5, 210;

Ghevillaiîd,Gasnieret A. Mayer,Ann.Phys., 15, 1909,p. 271.
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pas la consommation énergétique. Ce fait a été vérifié sur plusieurs espèces
animales et sur l'Homme.

Deux faits doivent être notés. D'une part, le facteur essentiel de la régulation
est constitué, non par le taux absolu de la glycémie, mais par les variations de
la glycémie au cours de la journée. Ceci a pu être montré par l'étude
d'animaux présentant des degrés divers de diabète, par exemple. D'autre part
l'organisme s'adapte après quelques jours à un nouveau taux deglycémie. Chez

le Rat traité par l'insuline à faible dose, cette adaptation se constate après une
semaine. Si le traitement est interrompu à ce moment, il se produit une chute
de l'appétit, coïncidant avec la montée du taux de glycémie.

La glycémie paraît agir sur une zone particulièrement réceptive de l'hypo-
thalamus, probablement en causant indirectement des variations de l'état

électrique des tissus, par l'intermédiaire de variations du taux de phospho-
rylation.

ZOOLOGIE. Morphogenèsedescoloniesdu BryozoaireBugula neritina L.

Note de M. MARCELAbei.oos, présentée par M. Maurice Caullery.

ltugula neritina, Bryozoaire très commun dans le Vieux-Port de Marseille,
forme normalement des colonies arborescentes sans aviculaires, à ramification

régulièrement dichotomique, dont les branches portent des zoïdes disposés sur
deux rangées parallèles, les zoïdes de la rangée droite alternant régulièrement
avecceux de la rangée gauche. Les zoïdes sont asymétriques il en existe deux

types, droit et gauche, correspondant aux deux rangées d'un rameau. Tous les
zoïdes d'une colonie ont la même orientation dorso-ventrale.

1. Les colonies s'accroissent normalement par les extrémités des rameaux.
A chaque extrémité, on trouve deux bourgeons inégaux le pluspetit prolonge
le dernier zoïde complètement différencié; le plus développé prolonge, sur
l'autre file, l'avant-dernier zoïde formé. Chaque zoïde engendre un bourgeon
de même asymétrie.

Lors de la ramification dichotomique d'une branche, le zoïde terminal droit
fournit deux bourgeons, l'un droit, l'autre gauche, origines des deux filesde
zoïdes de la branche droite de la ramification. Le zoïde terminal gauche

engendre de la même façon les deux files de la branche gauche.
2. Dans une touffe isolée en culture, les zoécies basales en dégénérescence

peuvent produire de nouveaux rameaux qu'on peut qualifier à'adventifs. Un

bourgeon en massue sort par l'ouverture de la zoécie et engendre bientôt de
nouveaux zoïdes (un tous les deux jours à i5°). Les premiers zoïdes ainsi
formés sont disposés sur une seule rangée. Ce type de bourgeonnement simple
produit d'une à quatre zoécies. Puis la disposition normale sur deux files en
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alternance réapparaît, le dernier des zoïdes isolés engendrant deux bourgeons

inégaux.
Tous les zoïdes de la file simple sont de même asymétrie (droite ou gauche)

que le zoïde qui a produit le rameau adventif. Cette conservation de l'asymétrie
dans le bourgeonnement est d'autant plus remarquable que la faceventrale des

rameaux adventifs ne coïncide généralement pas avec celle du rameau

d'origine.
Le passage de la disposition sur une file à la disposition sur deux filesdans

les rameaux adventifs est analogue à celui qu'on observe dans chaque file de

zoïdes d'une branche subissant la ramification dichotomique normale.

o. La section transversale d'un rameau d'une colonie hors de la zone

terminale de bourgeonnement est rarement suivie de régénération. On peut
observer cependant deux types de « régénération »

a. La régénération peut s'effectuer simultanément à partir des deux zoécies

intéressées par la section. Elle produit deux files de zoéciesqui se raccordent

exactement avec les parties anciennes du rameau on peut parler, dans ce

cas, d'une véritable régénération de la colonie dans son ensemble.

b. Plus fréquemment, une seule des zoécies sectionnées est l'origine d'une

régénération elle produit un bourgeon en massue, qui sort par l'ouverture

de la zoécie, ou par l'extrémité du rameau et évolue ensuite exactement de la

même façonqu'un rameau adventif.

L'accroissement des rameaux normaux, celui des rameaux adventifs et des

rameaux de régénération, sont ainsi soumis aux mêmes règles 1° lorsqu'un
zoïde n'engendre qu'un bourgeon, celui-ci est de même asymétrie que lui;

2° lorsqu'ilen engendredeux simultanément,ceux-ci diffèrentpar leur asymétrie
et leur taille et le plus avancé est celui dont l 'asymétrieest opposéeà celle du

zoïde bourgeonnant.

4. Pour voir si le fait pour un zoïde de ne fournir qu'un bourgeon, alors

qu'il possède la potentialité d'en donner deux, résulte d'une inhibitionexercée

par le bourgeon de l'autre file, j'ai lésé les bourgeons terminaux en voie de

différenciation sur des rameaux adventifs à deux files de zoïdes. Lorsque
l'intervention arrête le développement de l'un des bourgeons terminaux,
l'autre évolue à la façon d'un bourgeon adventif à zoïdeisolé unique il donne

un zoïde isolé conforme à son asymétrie présomptive, puis deux bourgeons

inégaux qui rétablissent la disposition normale sur deux files. L'expérience
confirme donc la notion d'une libération, sous l'influence de l'isolement, des

potentialités de bourgeonnement maxima. Elle conduit à admettre l'existence

d'une inhibition mutuelle entre les deux files parallèles de zoïdes dans la

croissance d'un rameau normal. Il ne semble pas cependant qu'un isolement

anatomique des deux files intervienne pour déterminer la ramification dicho-

tome normale.
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En définitive, la morphogenèse coloniale, chez Bugula neritina, paraît

déterminée, dans le bourgeonnement simple comme dans le bourgeonnement

double, par les interactions qui s'exercent à l'intérieur du groupe des trois

zoïdes terminaux du rameau. Les zoïdes de cette triade, bien qu'ébauehés

simultanément, sont à trois états de développement différents; le plus

développé et le plus jeune sont de même asymétrie; le bourgeon de taille

intermédiaire est, par son asymétrie et sa situation, opposé aux deux autres.

Les relations entre les zoïdes de cette triade ne sont pas sans analogie avec

cellesqui lient les composants.d'une formation triple.

BIOLOGIEDESINSECTES.– Ubservationssur le cycle évolutif de Rhynchites
cœruleus de Geer (Col. Curculion). Note de MmeGilbebtk GUENNELON-

Acbaxel, présentée par M. Émile Roubaud.

Le cycle évolutif de Rhynchites cœruleus de Geer est généralement complexe et

variable dans la nature, car une proportion plus au moins grande des larves peuvent
subir une diapause, ou un arrêt évolutif d'anhydrobiose, selon les conditions aux-

quelles elles sont soumises.

Nos connaissances sur le cycle évolutif du Charançon Rhynchitescœruleus

s'appuient sur des renseignements contradictoires, relevéspar A. Balachowsky
et L. Mesnil(' ). Certains auteurs pensent que la nymphose et l'apparition des

imagos ont lieu l'année même de la ponte et du développement larvaire;
d'autres indiquent, au contraire, que la métamorphose ne se produit que
l'année suivante.

La ponte a lieu dans la nature, de la fin avril au débutjuillet, dans les jeunes

pousses d'arbres fruitiers. Les rameaux contenant les œufs, sectionnés par les

femelles, tombent sur le sol, et les larves les minent pour y accomplir leur

développement.
Nous avons cherché à connaître la période pendant laquelle s'accomplit le

développement, de l'œuf à l'adulte, dans un certain nombre de conditions

écologiques nous avons recueilli des rameaux contenant des œufs et contrôlé

l'apparition des imagos après la nymphose, sans manipuler les rameaux et les

larves qu'ils pouvaient contenir.

Les rameaux ont été groupés à la surface de pots de terre répartis dans les trois situa-

tions suivantes d'un verger

Série I. Pontes placées parmi un herbage touffu, sous l'ombrage d'un arbre de feuil-

lage dense.

Série II. – Pontes déposées sur le sol nu d'un emplacement dépourvu d'ombre.

Série III. – Pontes placées sous un toit-abri, sur un sol ne recevant jamais d'eau.

(' ) Insectes nuisibles aux plantes cultivées, Paris, 1936.
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Les adultes ont été ramassés, dès leur sortie, après la mue imaginale d'aoùt à octobre.

En novembre, les rameaux ont été dilacérés, et les terres tamisées, afin de recueillir les

nymphes et adultes tardifs, ainsi que les larves ayant terminé leur développement, mais

non encore transformées.

Le Tableau suivant exprime les résultats obtenus

,Série1. Série! Série III.

\ombre d'œufs placés eu élevage
au printemps tg5o. 416 556 340

Nombre d'adultes éclos d'août à

a novembre ig.')0. e4g ~7 o

\ombre de larves non nymphosées nombreuses

en novembre 1950. 3 57 larves

adultes \)9 8:¿?o 0%
Pourcentage de

1 lar,es. 1% 18% 100%

Leslarvesde la sérieIII n'ont pasété dénombrées,parcequ'ellesse trouvaientencore

toutesdanslesrameauxet qu'ellesn'enontpasété retirées.

Les mêmes constatations avaient été faites les deux années précédentes
une certaineproportionde larvesne se nymphosentqu'au coursde l'été suivant.

Des observations comparables ont été notées par Velbinger (") sur la

complexité du cycle évolutif de deux espèces voisines, RhynchitesbacchusL.

et RhynchiteslequatusL.

Il semble que les larves qui ne se nymphosent pas l'année même de leur

éclosion subissent un arrêt de développementau termede leur croissance. Pour

nous en assurer, nous avons placé les larves recueillies en novembre ig5o,

dans les essais précédents, dans des conditions constantes et considérées

comme les plus favorables, de température (+20 et -1-25°C) et d'humidité

(80-90% H. R.)̀ )

Aucune reprise de développement, c'est-à-dire de métamorphose n'ayant

été constatée deux mois plus tard, nous admettons que les individus qui n'ont

pas atteint l'état adulte, l'année même de la ponte, subissent une diapause

larvaire.

L'expérience exposée plus haut indique que la proportion des larves

soumises à cette diapause, varie (séries I-III) en fonction des conditions

écologiques et surtout du taux d'humidité.

Des élevages réalisés au laboratoire, à partir de l'œuf, confirment ce point

de vue à 20°Cet àg5 d'H. R., toutes les laves se sont développéeset trans-

formées en adultes, en 60 jours en moyenne; à la même température, mais à

("-) VIIIeCongrèsIntern. d'Ent., Stockholm,1900,p. 908.
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70 d'H. R., 80 des larves se sont développées et transformées en 7ojours
environ, tandis que 20 entraient en diapause à la fin du développement
larvaire.

Il ne nous a pas été possible de réussir un élevage à un faible taux d'humi-

dité relative.

La diapause larvaire qui se produit chez R. cœruleus corresponddonc à un

phénomèned'anhydrobiose (*), (4). Elle ne peut être rompue pendant une cer-

taine période.

PHARMACOLOGIE.Actionanticonvulsivanteet structuremoléculaire

de quelquescomposéshétérocycliquespentagonaux. VIII. Influence
de l'ouverture du noyau. Note de MM. René Hazard, Jean

CHEYMOL,PIERRE CHABRIERet Mllc KLAUDIASmarzewska,

présentée par M. Léon Binet.

Spielman et coll. ('), au cours d'une étude sur les acylurées, signalent les

remarquables propriétés anticonvulsivantes de laphénacétylurée (composé46).
Goodman et coll. (2), considérant la parenté chimique entre les acylurées (I),

hydantoïnes (II) et barbituriques (III), émettent l'hypothèse suivante les

hydantoïnes et les barbituriques antiépileptiques se transforment dans l'orga-
nisme par ouverture du noyau en corps à chaîne linéaire actifs, où la phéna-

cétylurée se cyclise in vivopour agir.

Les propriétés chimiques des séries considérées rendent plus vraisemblable

un tel mécanisme, l'action ménagée des agents d'hydrolyse conduisant aux

composés (IV) pour les hydantoïnes, (V) pour les barbituriques et les

(') A. Giard, C. R. Soc. Biol.. 46, 1894, p. 497.

(') E. Roubai'd, Bull. Biol., 56, 1922, p. 455.

(') A. Spielman, A. 0. Geizler et W..1. CLOSE,J. Amer. Chem. Soc., 70, 1948,

P.4189.

(-) L. S. Goodman, J. E. P. Toman et E. A. S. Swinyard, Avch. intern. pharma-

codyn., "8, 1949, p. 144-162.
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acylurées (I) n'ayant pu être cyclisées en hydantoïnes. Toutefois nous avons

éprouvé cette hypothèse en comparant les effets sur la crise pentétrazolique
chez le Lapin (3) des hydantoïnes et thio-hydantoïnes étudiées dans nos
recherches antérieures (') et des acylurées correspondantes.

Crise.

Peoté-Peote-
Poinl trazolique. Électrique,

Numéro de fusion Nombre Protection Protection
ducorps, Constitution. l'C).1. d'animaux. I ). <1t)

38 5-monométhylhydantoïne 145 5 yo

[il Propionyl-urée. 2o2 8 25

F 6 5.5-diméthylhydantoïue 170 i4 ,ïo

[42 Isobutyrylurée. 168 16 18

I~37 5-monométhyI-2-monothiohydantoïne 161 5 20

[43 Propionyl thio-urée i3() 5 40

F 9 5.5-diméthyl 2-monothiohydantoïne. 174 10 50

['(•4 Isobutyryl thio-urée 112 2 II g
39 5-monophényIhydaotoïne 184 5 o o

46 .Monophénacétylurée 214 30 66 100

[27 5.5-diphénylhydantoïne 290 5 o -5
48 Diphénacélylurée 23; 9 55 o

[40
5-monophényI-4-monothiohydantoïne 260 700 0

47 Monophénacétyl thio-urée 116 7 71 <>•*>
F28 5. 5-diphényl 2-monothiohydantoïne a35 10 5o o

[49 Diphénacétyl thio-urée 100 12 2.5 o

(* Crisestrès diminuées.

L'examen du tableau ci-dessus montre qu'il y a apparition ou iexallation
du «pouvoir protecteur dans les quatre couples de fcorps (37-43), (39-46),
(27-48), (40-47); pas de modification d'activité dans (38-41) et diminution
dans troisjcas (6-42), (9-44), (28-49). Ce classement expérimental semble

indépendant de la présence ou de l'absence du soufre dans les molécules de
ces corps.

Plus intéressant à considérer paraît être le cas des dérivés phénylés. Alors

que parmi les quatre dérivés hydantoïniques (39-27-40-28), ce dernier seul a
une faible activité antipentétrazolique, les quatre corps obtenus par ouverture
du cycle sont doués d'un certain pouvoir protecteur contre cette crise.

(3) Criseépileptitorrpedéclenchéepar l'injectionintraveineusede 25msdepentétrazol
parkilogrammed'animal.L'injectiondansla veinedu produitessayépoursonpouvoir
protecteuréventuelfaite 10 minutesavant celle de pentétrazolentraîneune des trois
possibilitéssuivantes crisenormale,crisediminuée,protection.

(*) Comptesrendus, 226, 1948,p. 185o,2018;227, 1949,p. 312,736;228,1949,
p. 908,1234,1762.
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Si, restant dans ce groupe, nous recherchons la protection contre l'électro-

choc (s), nous constatons (voir tableau)

pour les dérivés monophénylés (39)et (5) tous deux inactifs contre les deux

crises, l'apparition d'une protection absolue pour @ et un raccourcissement

très net des crises pour @;

pour les dérivés diphénylés rien de semblable entre (27-48), il y a inversion

des effets entre la diphénylhydantoïne inactive sur le pentétrazol et très

protectrice contre la crise électrique et la diphénacétylurée aux actions

opposées. Quant aux deux corps (28-49), ils sont tous deux actifs contre le

pentétrazol et ne protègent pas contre l'électro-choc.

Cette irrégularité dans les résultats s'oppose à l'hypothèse proposée par
Goodman et ses collaborateurs pour expliquer la grande activité thérapeutique
de la phénacétylurée. En effetnous voyons

i° la diphénylhydantoïne, inactive sur la crise pentétrazolique, très efficace

sur la crise électrique, inverser ses effets dans la molécule correspondante à

cycle ouvert;
20 la cyclisation de la monophénacétylurée très active sur les deux tests

essayés conduire à la monophénylhydantoïne inefficace contre les deux crises

expérimentales.

A i5''45ml'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 1~h15m.

L. B.

(") Électi-o-elioc déterminé par passage pendant o,5 seconde d'un courant alternatif

60 V, 5o p 'sec.
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SÉANCE DU LUNDI 19 FÉVRIER 19M.

PRÉSIDENCE DE M. Maurice JAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. Victor Weisskopf, Professeur

à l'Institut technologique du Massachusetts, qui assiste à la séance.

MÉCANIQUE.– A propos de l'équation de illathieu.

Note (*) de M. JuLEs Haag.

Étudede la stabilitédessolutionspériodiquesd'uneéquationdeMathieu,munie
depetitstermesperturbateurs.Etudeanaloguepourdeséquationsplusgénérales.

1. Dans une récente Note ('), M. Minorsky étudie la stabilité de la solution

périodique d'une équation de Mathieu munie de petits termes perturbateurs

appropriés. Le problème ainsi envisagé est un cas particulier très simple de

ma théorie générale de la synchronisation des oscillateurs linéaires (2). Je vais

le reprendre, en le généralisant.
2. Soit l'équation

(i) 6-+e = À[H(6,8')cosco/+ F(9,9')],

où Xdésigne un facteur constant positif, les fonctions H et F satisfaisant aux

conditions générales indiquées dans le Mémoire précité. On démontre

facilement que la synchronisation sous-harmoniqueest seule possible. Posons

alors

Pour A suffisamment petit, les solutions périodiques sont déduites de

l'équation

(*) Séance du 12 février 1901.

(') Comptes rendus, 231, ig5o, p. 1417-

(2) Ann. Ec. JVorm., (3), 61, p. 280; Ann. fr. de Chronom., ig^j, p. 218.
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Les fonctions P et U sont ce que deviennent A et C pour M= o et H = F.

On doit remplacer, sous le
signe />8parvcosa et 0' par – vsinç, y étantt

supposé constant.

Les conditionsde stabilité sont

2. U équation de Mathieu s'obtient pour H = 0, F = o. La deuxième

condition (6) n'est par vérifiée. Donc, les solutions périodiques sont instables:

ce qui est d'ailleurs évident sur l'intégrale générale, qui contient un terme

séculaire. Pour obtenir un mouvement périodique stable, il est nécessaire

d'introduire une force perturbatrice dépendant de la vitesse et telle que la

fonction Qy soit décroissante, ce qu'on obtient en particulier par les résistances

passives.
On a C = D = Pour que A et \i ne soient pas nuls, il faut N = 2; on a

alors A – B V– i'f; d'où

V-

S'il n'y a pas d'autres forces perturbatrices que les résistances passives, on

a P = o; la fonction Q \jy doit être croissante. Cela exige une résistance crois-

sant Plus vite que la vitesse. Par exemple, si elle vaut £0'- on a Q = (4 ky-j –3-).

Il y a un mouvement stable si | £ <^ 1/2.

On peut aussi introduire une force perturbatrice fonction de 0 et telle que P

ne soit pas nul. Par exemple, si l'on a une résistance visqueuse de décrément

logarithmique >.oet la force XaO3, on a

Si «î -ç- o, il y a un mouvement stable pour ;2 + (o7"2)<Ci/i; si «£> 0, il

suffit que 0 <^7-/2.
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On retrouve la solution de M. Minorsky, avec d'autres notations (a), en
faisant ci-dessus z – o.

4. On peut se demander s'il n'est pas possible de synchroniseravecla force
synchronisanteseule, c'est-à-dire en prenant F = o, donc P = Q = o. Supposons
par exemple H = F(6)+ G(O'). On démontre facilement que N doit être pair
et que F et G doivent être desfonctions impaires.

Par exemple, pour N = 2 et H= 9 H-a(93 + kVz), on obtient W= 4s3Z,
avec

Une étude élémentaire des variations de Z montre que a et zlc doivent
être <^o. Si Ir^ij8, Z admet au maximum a2. Il y a un mouvementstable
si i/aa < £ < 1/2. Si le- = 1/8, a ==oo Si le7 >1/8,Z a unminimum c- et deux
discontinuités. Il y a un ou deux mouvementsstables, suivant quej sest compris
entre 1/2 et 1/27.ou extérieur à cet intervalle. On a d'ailleurs a > pour
k" ^>0,04 environ.

Et l'on peut trouver une infinité d'autres exemples analogues.

.MICROBIOLOGIE.– Sur la conservationdespropriétésantidotiquesdes complexes
antagonistes à base de pénicilline, de streptomycineet de subtiline. Note (*)
de MM.Gastox Ramon, RémyRichou et ClaodeGerbeadx.

Dès nos premières recherches sur les complexes antagonistes, autrement dit
sur les filtrats de culture des germes antagonistes, nous avons montré que ces

complexes étaient résistants à la chaleur et à l'action d'une petite quantité de
formol. Des expériences nous avaient, en effet, permis de nous rendre compte
que les complexes à base de pénicilline, de streptomycine et de subtiline,
additionnés de i pour 2000 de formol et chauffés pendant 3o à 45 minutes
à 02-55° conservent leurs propriétés (') pendant plusieurs mois, de même

que les solutions formolées et chauffées des substances purifiées correspon-
dantes (a).

Il nous a été donné récemment de rechercher le pouvoir antidotique(3) d'un
certain nombre de complexes préparés depuis plusieurs années, formolés
à i pour 3000, chauffés 1/2 heure à 02° et conservés entre +5et+ io°, en

1") Lefacteurp decet auteurdoitêtre < 0.

(*) Séance du 12 février ig5i.

('; G. Rajuonet R. Richou,Comptesrendus,221,1945,p. 2i3; 222, ig/Jô,p. 621;222,
1946,p. 772.

() G. Ramonet R. RICHOU,Comptesrendus,223. ig46,p. 368;224,194-,p. 429.
(=) Voirà cepropos,G. Ramonet R. Richou,Comptesrendus,22V,1947,p. 009!
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mettant en contact 100doses minimahémolytiques de toxine staphylococcique

et desquantités variables de complexeset en constatant la présenceou l'absence

d'hémolyse dans ces mélanges additionnés, après un séjour de 6 heures à

l'étuve à 3>]0,d'une goutte de globules rouges de Lapin.

Le tableau suivant rend compte des résultats obtenusjue taDieau suivant reuu uuuipic uc» iouiuw uun_i.uc

Premier titrée. Deuxième titrage Premier titrage. Deuxième titrage

_– (18/1/51).). (18/1)61)

Pouvoir Pouvoir Pouvoir Pouvoir

Numéro. Date. antidotique. antidotique. Numéro. Date. antidotique. antidotique.

Complexes antagonistes à base de pénicilline. Complexes « base de streptomycine.

o. 16 3/46 4-S + io -4-1-3 3 58. 23/6/48 80 + 3-io

6. 29/346 +3-10 +3-io E 16/11/48 jo +3-io

7. i/4/46 -r i- 3 -i-i –3 G. 3/2/49 8o +10-20

10. to 4/46 +3-io +i-3 :i H. 18/2/49 80 +10-20

11. i7'446 -3–10 +3-io i.M. i4' 5/49 80 +10-20

12. 17 4/46 -3-10 3 O. i3 6'49 l5° -r- 10-20

15. 17/446 -1-3-10 3-to R. i3/649 4"> + 10-20

17. 27 247 +10–20 +3–10 S. 23/6/4o 25o +io–2(.

21. 12' 5 47 –10 – 20 + 3–io Li 20/ 3 5o 30 o

22. 10 7/48
-3-10 o

Complexes à buse de subti Une.
23. 2.3/12/49 3o +10-20

C;omplexes ù bose de subliline.

1 b d
12o. 2/ 9/477 30 o

Complexes à base de streptomycine. 127. 2 9/47i 35o +3o-5o

20. 1010/47 +i-3 3 + i- 3 129. 2/9/47 5o + 3– 10

22. 10/10/47 -3–10 +i-3 3 134. 18/9/47 5oo +3o-5o

23. 10/1047 30 + 3– 10 143. 18/9/47 i-"< +3–10

2i. 10/10/47 +4o–6o +i–3 3 145. 18/9/47 5oo +3o– ao

25. 10/10/47 3o +3–10 o 201. 20/12/48 80 +5o-8o

32. 10/10/47 5 o 202. 20/12/48 ioo +3-io

06. 8'i2 4- 4o 3– 10 203. 21/2/50 50 +20– 3o

On constate, à l'examen de ce tableau, que parmi les complexes examinés,

certains dont le titre antidotique était particulièrement élevé, ont subi une

baisse considérable, alors que d'autres dont le titre était nettement plus faible

ont conservé une partie importante de ce pouvoir, à tel point que i"' de ces

complexes se montre encore capable de neutraliser plusieurs centaines de

doses minima hémolytiques de toxine staphylococcique.

Ces résultats montrent que ces complexes qui, comme nous l'avons établi

antérieurement, peuvent être stabilisés, dans une certaine mesure et pendant

plusieurs mois, grâce à l'action du formol et de la chaleur, ce qui rend leur

utilisation particulièrement commode aussi bien pour le médecin que pour le

vétérinaire, n'ont pas tous une durée de conservation indéfinie. Il faudra tenir

compte de ces résultats lors de l'utilisation pratique des complexes dans la

thérapeutique locale de certaines infections de l'Homme et des animaux. On

sait, en effet, que les principes enzymatiques auxquels les propriétés anti-
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dotiques semblent liées, exerçant localement leur activité sur les exsudats

inflammatoires, sur les débris cellulaires, sur les agrégats purulents pour les

décomposer, pour les dissocier, facilitent ainsi l'intervention des principes

antibiotiques proprement dits.

M. LoUISDEBroglie présente à l'Académie une biographie de Louis-

Jacques Thésard, par PAULThenard, son fils, tous deux Membres de

l'Académie qui vient d'être publiée avec une introduction de M., Georges

BOUCHARD.

Cet Ouvrage, qui contient de nombreux détails sur la vie et les travaux de

Louis-Jacques Thenard, présente un haut intérêt pour l'histoire des Sciences

et celle de l'Académie pendant le début du siècledernier. Il rappelle également

la fondation de la SociétéDESECOURSDESAmisdesSCIENCES.

M. ALBERTPÉRARDfait hommage à l'Académie du volume des Procès-

Verbaux du Comité International DESPOIDSETMesures, session 1900.

Laissant de côté les nombreuses questions d'administration intérieure,

M. Pérard signale les points suivants fixésdans ces Procès- Verbaux

La valeur la plus probable du volume du kilogramme d'eau pure, courante,

privée d'air, à 4°, sous la pression atmosphérique normale, a été arrêtée

à i"mi, 000028.

Renseignement sera pris auprès des astronomes des divers pays sur l'oppor-

tunité d'abandonner les unités de longueur non métriqucs, telles que leparsec,

l'année-lumière, au profit d'unités multiples décimaux io12, ou même io2'

du mètre.

L'enquête prescrite en 1948par la Conférence Générale desPoids et Mesures

concernant l'admission universelle d'un même système, pratique d'unités de

mesure s'est poursuivie, et sa limite a été fixée à la fin de la présente année,

pour discussion au Comité de ig52 et conclusion à la Conférence Générale

de ig54-

Les symboles J pour le joule et sr pour le stéradian ont complété la liste

publiée il y a deux ans.

En adoptant le joule comme unité de quantité de chaleur, la Conférence

Générale de 1948avait marqué la nécessitéde constituer une table qui présente

les valeurs les plus précises que l'on puisse tirer des expériences sur la chaleur

spécifique de l'eau en joule par degré. Cette table a été élaborée par le Profes-

seur W. J. de Haas entre o et ioo°; elle figure en annexe.

Sous les auspices du Comité International a été constitué un Comité de

Métrologie Pratique et Légale, dont M. Jacob, Directeur du Service de la

Métrologie en Belgique, a été nommé Président.
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Les Institutions nationales du Japon qui auront à nommer des délégués aux

Comités Consultatifs du Comité International seront pour l'électricité et pour
la photométrie. le Laboratoire Électrotechnique de Tokyo, et pour la thermo-

métrie, le Central Inspection Institute of Weights and Measures

En annexe sont portées une Note de M. H. Barrell et une de W. Küsters et

M. E. Engelhard sur les avantages des raies d'éléments monobares, mercure

ou krypton, en vue de l'adoption ultérieure éventuelle d'une longueur d'onde

lumineuse commeétalon de longueur.

La question d'une modification possible de la valeur normale de la gravité,

980,66.")cm s' avait été soulevée par le Président du Comité Météorologique
International, M. N. K. Johnson, dans une lettre au Président du Comité

International des Poids et Mesures, M. J. E. Sears. La valeur précédente
avait été adoptée autrefois par le Bureau International, dès le début de ses

travaux pour les réductions de ses observations; c'était une valeur approchée
de la gravité au niveau de la mer et à la latitude de 45°. En io,i3 déjà, la

Cinquième Conférence Générale, consciente de ce que ce nombre était déjà
erroné (d'une cinquantaine de milligals) comme valeur de go,45,l'avait cepen-
dant conservé comme valeur conventionnelle du « g normal ». A l'occasion de

la session iq5o du Comité International des Poids et Mesures, a été convoquée
une réunion comprenant, non seulement les Membres intéressés de ce Comité,
mais encore des délégués de l'Organisation Météorologique Internationale, de

l'Association Internationale de Géodésie, et de l'Union Internationale de Phy-

sique Pure et Appliquée, sous la présidence du Professeur M. Dehalu, géodé-
sien belge, Secrétaire du Comité International.

Quoique dans l'idée des organisateurs la réunion dût avoir pour but seule-

ment de confronter les divers points de vue, il s'est trouvé qu'après la discussion

les opinionss'avérèrent si convergentes qu'on peut considérer commedéfinitive,
au moins actuellement, la conclusion d'après laquelle il n'y a pas de raison

sérieuse pour modifier la valeur ci-dessus, purement conventionnelle.

Tous les documents qui se rapportent à cette question importante sont
donnés en annexe du volume des Procès-Verbaux.

Les Ouvrages suivants sont présentés

par M. ALBERTCaquot MakidsDuriez, Traité de matériaux de construction,
Tomes 1et II

par M. Charles Duihvissk Université de Lyon. Journée VictorGrignard,
i3 mai 1900.
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DÉSIGNATIONS.

Le Dotes ds ia Faculté DESScïssces de Paris, Président de la Commission

d'étcde interministérielle chargée de réviser et de coordonner les pro-

grammes des classes de préparation aux grandes Sicolesscientifiques, invite

l'Académie, conformément à l'arrêté du 28 mars 1949)à lui désigner deux de

ses Membresqui feront partie de cette Commission.

Il exprime en outre le désir que des suppléants appartenant à des disciplines
différentes soient adjoints à ces deux délégués.

Sont désignés commedélégués MM.Gaston Jclia et Pif.rre-Paul Grasse;

comme suppléants MM.Jeas Chazy, Pierre Jolibois, Georges Darrieus,
PAULFallût, Locis Lhprince-Ringcet et Maurice Roy.

CORRESPONDANCE.

M. GOTTLIEBFluciuger, élu Correspondant pour la Section d'Économie

rurale, adresse ses remercîments à l'Académie.

L'Académie est informée de la réunion à Londres, du 29 août au n sep-
tembre ig51, du VIIIe Congrès international DUFROID.

M. le SECRÉTAIREperpétcel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Annuaire astronomiqueet météorologiqueCamilleFlammarion, publié par
I'Observatoire DEJuvisy.

2" Georges Bouchard. Unorganisateur de la Victoire.Prieur de la Côte-d'Or,
membredu Comitédu Salut public.

3° Henri Gadssenet A. Vernet. Carte des précipitations, publiée par le Gou-

vernement tunisien. Tunisieau 5oooooe,a cartes.

THÉORIEDESNOMBRES. Sur les approximations diophantiennes
linéaires P-adiques. II. Existencede systèmesremarquables.Note (*)
de M"eElisabeth LUTZ,présentée par M. Paul Monlel.

Nous utilisons les notations, définitionset résultats d'une Note antérieure (').
Nous considérons un système linéaire canonique

(*; Séance du 12 t'étrier 19J1.

) Comptes rendus, -23"2, 19Ji, p. ÔS7.
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de signature ( p, n), p- q= n, L(x) = Maxj Ly-(a;)|P, X désigne toujours un

entier rationnel ^i. Nous écrirons Lj(x, a), L(x, a) quand nous voudrons

mettre en évidence le système des coefficientsa = (a//)gEp"

signifiera que pour tout Àassez grand (resp. pour une infinité de À)il y a une

solution en a?g Z" à L(x+ x">y).^lP H(.r) <?( a), avecenoutre x j£ odans

le cas homogène (.r!0)^o); L(x + x^)y o(X)[respL(>-+ a?l0l>- >- ©(X)]
est la négation de L -<<~<cp(X)[respL-^ç?(X)].Un système de coefficients a,

ou le système linéaire L7(o;, a) sera dit libre s'il n'existe aucune relation

entière algébrique à coefficients entiers rationnels entre les aij, pur s'il

n'existe pas de système canonique \^(x') à coefficients dans QP avec n'

/>' 4^>np~l qui soit subordonné à L,-(a?)[subordonné signifiant qu'il existe une

substitution linéaire et homogène à coefficients dans EP,x T(x'), telle que

L(T(a;')) = o définisse dans QP'la même variété que h'(x') = o].
En prenant pour a-tides nombres algébriques convenables appartenant à

Epon voit qu'il existepour chaquesignature (p, n), i ^.p <^ ndessystèmestels

que pour un c convenableL(x)}~>-cP'1"1"' (systèmescomplètementréguliers).
Ondémontrequepour toutesignature etquellequesoitla fonctionçp(X) o, cp(X)

tendant i^ers+00 avecX, il existe des systèmeslibres telsque L(x, a) -< ç>(X)et

même plus la propriété est encore vraie si on impose aux solutions d'être prises
dans un sous-ensemble infini donné de Z", les points a pour lesquels le

système Lj(x, a) jouit de ces propriétés sont partout densesdans Ep"'et ont la

puissance du continu.

Étant donné une fonction <p(X)>o tendant vers +00 avec X, on pourra
construire une suite de points a{h)eE%' et une suite de points #'•' E Z",

avecH(#' )<H(a"t-11), L(>l1, al'") =o et une suite d'ensembles D,,€E^

définis par

L(.2- a)< P exp(– -'9(H(a:A+1)))), Maxa,7– af | P < ch(ch->oavech~l),

tels que D/(^,cD/(, et cela de façon que l'on puisse assurer que le point a

commun aux D/, soit libre pour i^/X^n.2"1 et pur pour p^l 1 (n – i)3~1,

par une méthode analogue à celle employée pour lesproblèmes correspondants
réels (-). On en déduit

Étant donné une fonction ?(X) à valeurs réelles > 0, tendant vers +x

avecX,on peut trouverun systèmeh/x) libre [resp. pur tel que L(x) -< <p(X)

pourtoute signature (p, n)telleque i^p <^n.2~1 [resp. \^Lp^li(n – i^"1]
de tels systèmesseront appeléshypersinguliers si <p(X)P~s/tend vers o avecX"1

pour tout 1> o.

Appelons système associé d'un système LJ(x) = xJ-i-LajjXJJ+i de signa-

(2) Comptesrendus,231,ig5o,p. 887-888.
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ture (p, n) le système Mi(j)=y^–2auyj de signature (q, n) et

posons M(j)= Max 1 M¡(y)P, on a l'identité

donc pour tout a?et tout y€Z" avec xy 7^0 on a

On en déduit que si L(x)^.P-\ o < R{x)^cP'i"1 a unesolutionen x<eZ",

alors M(y)^P- o<H(7)^(nc)|a-li"1 Px'/n~'aaussiune solutionenyeZ".

En effet supposons l'énoncé faux, il y aurait alors n solutions linéairement

indépendantes en j€Z" à M(j)^P-i,o<H(j)<(nc)-4 P* on peutt

donc en trouver une, soit y11' telle que x'^y'o pour x'u^Zn solution

de L(a;)^P-\ o < ti(x) ^.cP'1"1 dont on a supposé l'existence,

donc nH(x1') H(v;li)^P' par (i), ce qui est en contradiction avec les

inégalités sur H(x!i ), H(y' >). Il en résulte qu'un systèmeet son associésonten

mêmetempsréguliers(resp. complètementréguliers).

En considérant un système ayant un associéconvenable et en tenant compte

du résultat de l'alinéa précédent, on démontre que pour n.i~* </><« il

existe des systèmeslibres de signature ( p, n) tels que L(œ)-i -<o(X)P'>~1'

9 (a) désignant unefonction arbitraire tendant vers + 00avecÀ.

On voit ainsi, en particulier, qu'on a obtenu pour toute signature ( p, n)

différente de (1, 2) des systèmes purs singuliers {c'est-à-dire non réguliers)

et mêmefortement singuliers [c'est-à-dire tels que pour un £>o convenable

L(a?)-<-><P'i!Si]. On peut d'ailleurs préciser que les points représen-

tatifs (au) de tels systèmes sont partout denses dans E£r. Mais comme Mahler

l'a déjà remarqué tous les systèmes de signature (1, z)œi-axi purs (à savoir

a irrationnel) sont réguliers (3), de sorte que l'existence de systèmessinguliers

est tranchée pour toutes les signatures.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Unegénéralisation de la précision logarithmique

de M. S. Jlandelbrojt. Note de M. FERRANSunyer i Balagder, présentée

par M. Paul Montel.

1. Dans une Note antérieure (') j'ai donné avec d'autres résultats, une

généralisation de la représentation d'une fonction avec une précision loga-

rithmique définie par M. Mandelbrojt. Je donnerai ici une nouvelle générali-

(3) K.Mahi.hr,Math.B. Zutphen,7, ig38,p. 5.

(») Comptesrendus,231,ig5o,p. 18-20.Je signaleque danscetteNoteil y a quelques

fautesd'impression;ondoitlire L, Met (K,aulieurespectivementde£, M etH; deplus

dansla secondeformule( i ) c doitêtreenmajusculeet dansle théorèmeIII leDdoitêtre

toujoursD*.
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sation, dans une autre direction et telle que la conclusion du théorème

fondamental de S. Mandelbrojt (*) et les conclusions des théorèmes de ma

Note citée, restent presque les mêmes. Lorsque nous emploieronsune notation

sans la définir, sa définition sera celle de Mandelbrojt (2) ou celle de ma

Note (M.

Si dans la définition donnée dans (4) l'expression borne est remplacée par

l'expression borne, avec l^> ir. D*,on obtient

et nous dirons que les avec m^.n, représentent F (s) dans avec la

quasi-précision logarithmique p,,(n). Avec cette définition on peut énoncer le

théorème suivant

Théorème. – Mêmeshypothèses I et If que dans la forme B du théorème F de

Mandelbrojt ( ), avec,en outre

Hypothèse III. Cette hypothèse diffère de l'hypothèse III du théorème I de

ma Xote citée ( ) par le fait que la précision logarithmique est remplacée par la

quasi-précision logarithmique.
Conclusion. La conclusion diffère de la conclusion du théorème I de la Xote

antérieure ( ) par le fait que dans $ l'expression des polynomes '\>,n(s) doit être

remplacée par

a<°ec o, orin est le nombreentierdéteima'reécommedans (' ).

Évidemment, on peut effectuer aussi dans le théorème II de (') les mêmes

changements que nous venons de faire pour le théorème I. D'ailleurs, si dans
le théorème III de la même Note la précision logarithmique est remplacée par
la quasi-précision logarithmique, on doit supposer, afin que la conclusion reste

valable, que la suite J.y,-satisfait à linuH(.y,)==-|-ooet à linuîi(i-,) – – oc au

lieu de satisfaire à linuîl(.y(-) = – x.
Le changement dans la définition des di,(j) (et aussi celui de la propriété de

la suitej st provient du fait qu'une fonction F(/) représentée dans Aavec une

quasi-précision logarithmique, peut ne pas être bornée dans 1; tandis que
si F(.y)est représentée dans Aavecune précisionlogarithmique, la fonctionF(.y)
est bornée dans A.

Remarque. – Lorsque, quel que soit k, les d™ sont indépendants de m

pour m–^k; c'est-à-dire lorsque les om(s) sont les sommes successives d'une
même série, la quasi-précision logarithmique nous permet de parler de séries

quasi asymptotiques.

( -"i Ami. AV. \orni. Sup., |3), 63, i<i4'J, p. >5i-3j8.
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2. On peut aussi généraliser les résultats antérieurs en prenant pour les

polynomes 9m(*)des expressions

On voit que ce changement, pour la précision logarithmique, ne serait pas une

vraie généralisation, car il résulte que, dans ce cas, on pourrait prendre les

==o, sauf, au plus, pour un nombre finide valeurs de k, et encore, pour ces

valeurs, les sont indépendants de m pour m^lc. Par contre, pour la quasi-

précision logarithmique, les h{f peuvent garder toute leur généralité.

De plus, on peut généraliser la quasi-précision logarithmique dans le même

sens que Mandelbrojt (3) généralise la précision logarithmique, c'est-à-dire on

peut supposer que les~kkpeuvent être des nombres complexes. Je crois qu'il est

intéressant de signaler qu'avec cette généralisation, dans le théorème III de ma

Note et afin quela conclusion reste valable, il faut imposer à la suite j*/},

des conditions où interviennent en plus des parties1réelles dess( ses parties

imaginaires.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Surles courbesdéfiniespar les équations

différentielles.Note de M. Xorman Louis Rabixovitch, présentée

par M. Jean Chazy.

L'auteurindique,en annexeà la théoriedescentres,deuxpointssinguliersau

voisinagedesquelsexisteune intégraleuniformede développementformelsimple,
et dont l'un est un foyer,tandisque les courbesintégralesprésententautourde
l'autreuneallurepluscompliquée.

Poincaré a considéré (') l'équation différentielle du premier ordre entre x

pt V

où les fonctions X et Y sont holomorphes et nulles au point singulier x = o,

y = 0, et ont pour termes linéaires y et -x. A l'équation (i) on peut associer

l'équation aux dérivées partielles

En prenant pour X, Y et F des séries ordonnées suivant les puissances

(3) Analyse harmonique ( Coll. Int, du C. N. R. S., n° 15, ig49, p. 85-()i ).

(' ) Jouvnid de Mathématiques, 4e série, î, 1880, p. 181-190. Voir aussi Chazy, ibid.,

</ série, 13, i$'M\, p. 418, et Comptes rendus, 221, n^S, p. 7.
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« «̂t f*f «̂ »̂-»r-t.–i*-J# ^^A# 4̂~ tri ncroissantes de x et v, on a

F,, désignant un polynome homogène de degré n en x et y. Poincaré montre

qu'on peut calculer les polynomes Fn si certaines conditions sont satisfaites.

Si l'on n'est jamais arrêté dans le calcul des Fn, Poincaré a démontré la

convergence du développement (3) dans le cas où X et Y sont holomorphes,
et cette convergenceest une condition nécessaire et suffisantepour que le point

singulier soit un centre.

Il peut y avoir intérêt à savoir si l'on peut appliquer la méthode de

Poincaré dans le cas où les fonctions X et Y ne sont pas holomorphes en

x = o, y = o, mais admettent des dérivées continues de tous les ordres.

Considérons un système d'équations de la forme

où /et g ne sont pas holomorphes, mais admettent des dérivées continues de

tous les ordres, et d'autre part admettent des développements formelsen séries

entières enx et y commençant par des termes de degré 2 au moins. Cherchons

pour un tel système une intégrale F développable sous la forme (3).
Soit par exemple le système

Dans ce système, les développements formels des seconds membres X et Y se

réduisent à y et -x, parce que les termes de degré supérieur à i sont égaux
à zéro. Par conséquent, les conditions de Poincaré sont satisfaites, et l'on a

pour intégrale de l'équation (2)

Mais, en éliminant t entre les équations (4), nous obtenons l'équation trans-

formée en coordonnées polaires

Ainsi le signe de drjdb est négatif, et, quand 6 croît, r décroit, et a

une limite positive ou nulle. Si la limite de 7-était la quantité positive a, les

courbes intégrales se rapprocheraient indéfiniment de la circonférence r– a.

Cette circonférence serait elle-même une courbe intégrale, comme il est bien

connu (2), et la dérivée drjdOdevrait s'annuler sur cette courbe, ce qui n'a pas

('-) VoirparexemplePERRON,MathematischeZeitsclirift,16, 1923,p. 287.
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lieu. Par suite la limite de est nulle, et le point singulier est un foyer comme

il résulte aussi de l'intégrale donnant la fonction 6(7-).

Un autre exemple va montrer une autre possibilité. Soient les deux équations

où les conditions de Poincaré sont encore satisfaites. La courbe correspondante

a pour équation en coordonnées polaires

Pour les valeurs r = (i/^nn) (» = 1, 2, 3, ), les courbes intégrales sont des

circonférences dont le centre est l'origine. Entre deux circonférences consé-

cutives, les courbes intégrales sont asymptotes à l'une et à l'autre de ces

circonférences, car la dérivée drjdOest toujours négative ou toujours positive.

Si l'on considère deux intervalles consécutifs, les sens d'enroulement sont

opposés. Une telle circonstance n'est pas possible quand X et Y sont

holomorphes.
Ainsi l'on voit que d'autres formesdescourbes intégrales apparaissent quand

les fonctions X et Y ne sont pas holomorphes, même lorsqu'elles satisfont aux

conditions de Poincaré.

THÉORIE DES FONCTIONS Sur les fonctions fuchsiennes de deux variables

complexes.
Note de M. Michel HERVÉ, présentée par

M. Paul Montel.

Cette Note considère un groupe fuchsien y de la première famille dans un

domaine D borné à deux dimensions complexes, et montre, au sujet du nombre

maximum d( m) de fonctions fuchsiennes de dimension m linéairement indé-

pendantes. que d(m)jm? a une limite finie et non nulle pour na infini.

Notations.– j = (a;, y) désigne un point de D, z'=f(z) un automorphisme

de D, D/(s)/Ds son déterminant fonctionnel; un groupe y discontinu d'auto-

morphismes de D est dit de la première famille s'il existe un compact FcD

tel que D soit réunion des f(F) pour /g y; une fonction fuchsienne de

dimension mrelative à y est une fonction 9m(s) holomorphe sur D telle que

r d /'( ~\–m6m[/^)]=6m(5)^Jpour/el'-
Une Note précédente (1) a montré que îîm [rf(»/m2]<+ =o d'autre

m==

part lim [ û?(m)/ma] > o puisque l'on peut trouver, relativement à y, deux

~n=x

(') Comptesrendus,226,1948,p. 462.
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fonctions automorphes algébriquement indépendantes. L'étude de d(m) par la
méthode employée pour une variable par Poincaré (2) paraît difficile; la
méthode ci-dessous suit une tout autre voie.

Lemme1. Les automorphùmesappartenant à y qui laissentjixes despoints
de F sont en nombrefini: chacund'eux comptela transformatzônidentiqueparmi
ses itérés.

Soit alors q le plus petit entier tel que tout automorphisme de y laissant au
moins un point fixe ait la transformation identique pour qiim'itéré.

Lemme2. Étant donné un compactFt CF ne contenantdepoint fixe d'aucun
automorphismede y, il existeunnombrek0( F4) telque,pour a E Ft etk k0( F4),
onpuisse trouverune fonction fuchsienne de dimensionk non nulle en a. Même
conclusionpour F lui-mêmeenprenant k^k0 et k multiple de q.

Par suite étant donné l'ensemble fini EcF[resp. une variété analytique V
dans D], pour k^ka et k multiple de q, on peut trouver une fonction fuch-
sienne de dimension k ne s'annulant en aucun point de E [resp. ne s'annulant
sur FfiV qu'en un nombre fini de points].

Lemme3. Pour k^k0 et k multiple de q, on peut trouver une fonction
fuchsienne a (s) de dimensionk telle que <x= (àxjàx) = (àxlày) = o n'ait lieu
sur F qu'en un nombrefini de points (donc n'ait lieu sur D qu'en des points
isolés).

Étant donné les dimensions k, ku k2 au moins égales à k0et multiples de q,
on peut alors choisir successivement les fonctions fuchsiennes suivantes a(s),
de dimension k, fournie par le lemme 3; a, (s). de dimension k1}telle que
7. = a, – o n'ait lieu sur F qu'en un nombre fini de points; a2(s), de dimen-
sion k2, ne s'annulant en aucun de ces points. On obtient des fonctions
fuchsiennes linéairement indépendantes de dimension m en réunissant

1° les produits par a de fonctions fuchsiennes 6m_Achoisies linéairement

indépendantes;

20 les produits par a, de fonctions fuchsiennes 6m_Aichoisies de manière

que aO+ x, 0, = o, entre des combinaisons linéaires 6 des 6m_Aet Gtdes §m_ki,
entraîne la nullité des coefficients de la deuxième combinaison; or, par hypo-
thèse, a = ai = o n'a lieu dans D qu'en des points isolés, les fonctions a et a,
sont premières entre elles en chacun de ces points, 8j/a est holomorphe sur D
et est une fonction fuchsienne de dimension m k k,

3° les produits par a, de fonctions fuchsiennes Ûm^.choisies de manière que
aô + a, 6, + a262= o, entre des combinaisons linéaires 0 des 6m_A.,8t des8m_Ai,
62des Om^, entraîne la nullité des coefficientsde la troisième combinaison (et
par suite des deux autres); or, par hypothèse, a = a1 = aa=o n'a lieu en

(-) Actamath., 1, 1882,p. 193ou Œuvres,2, p. 169,§6.
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aucun point; comme D est un domaine d holomorphie ('), on peut trouver (')

les fonctions 3, 3,, 32 holomorphes sur D telles que a3 + a, 3t + a.333= 1

alors aÔ + a.è. + a.eo^o entraîne e2 = a(392 – 3a6) + «4(^6, – S26t); la

fonction o = SjOa– 3»Ô,vérifie

Si, en outre, m – k, – Z.\>< ô, cette propriété entraîne 9 = o en tout point

où x = o; par hypothèse (lemme 3), les facteurs irréductibles de a en un tel

point sont tous distincts; ainsi ç/a est holomorphe sur D, ainsi que G,/a, qui

est une fonction fuchsienne de dimension m– k – k2. Finalement, pour /«,h\,

/.“multiples de q et au moins égaux à k0et m – k, k*<^o, en posant

En particulier, pour kt^k0 et k, multiple de q, d'{nki – i)^nd'{kl – i),

d'où l'existence de \\m[d'(nq – i)jn], puis de lim[d(nq– i)/ra2], enfin de
n-» n-x

lim [d(m)jrn"].tii=rx

ANALYSEFONCTIONNELLE.Enveloppesd'opérateurs hermitiensbornés.

Note de M. André Régsieu, présentée par M. Joseph Pérès.

Utilisantun théorèmede la théoriedes groupesordonnés,donton donneune
démonstration,onmontrel'existenced'unestructurede treillispourdesensembles

d'opérateur*hermitienscommutantdeuxà deux.

Tous les groupes considérés sont abéliens. Un groupe est dit ordonné s'il

existe entre certains de ses éléments une relation aQb (a plus petit que b),

avec les propriétés I. aca toujours vrai; II. aQb et bca ensemble

impliquent a = b\ III. aCb et bec ensemble impliquent aCc; IV. aCb

implique pour tout x x + aQx- b. Les élémentsce tels que oC# sont dits

positifs. On montre que a<zb est équivalent à – bc – a et à oeô – a. Un

élément est dit enveloppe inférieure d'un couple a, b et est noté aÇ\b lorsque

V. xCn elxQbb ensembleéquivalent kxCaf\b. De même on a une enveloppe

supérieure a\jb si VI. aC.cc et bc.x ensemble équivalent à a\jb<Zx. Un

groupe est dit réticulé si tout couple d'éléments possède une enveloppe infé-

rieure et une enveloppe supérieure.

(") C. L. SIEGEL,Analylic functions0/ severalcompleosvariables,Princeton,1950

(Chap.10).
V1)H.Cari-an,Bull. Soc.Mulh.Fr., 78,1900,p. 29(Chap.8).
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On examine les conditions sous lesquelles un groupe ordonné est réticulé.

A ce sujet une remarque est essentielle Si par un couple déterminé a, b

l'enveloppe inférieure af\b existe, on voit d'après IV et V que les quatre

propositions suivantes sont équivalentes i"° uQa + x et ucb + x;

2°« – xCaelu – xcb; 3° u – xCa(\b; 4°udx -+- (aÇ\b). Donc pourtoutx

l'enveloppe inférieure dex + a et x + b existe et est égale à x + (a r\b). On

a un résultat analogue avec l'enveloppe supérieure. On peut alors démontrer

ce théorème (4).
Pour qu'un groupeordonnésoit réticulé il faut et il suffit que a\Jo soit défini

pour tout élémenta. Il suffit de poser

Deux éléments d'un groupe ordonné seront dits disjoints si leur enceloppe infé-

rieure existe el est nulle. Cela implique qu'ils sont positifs. Dans un groupe

réticulé on peut toujours écrire a – (a\Jo)-(ar\o) – (a\Jo) – (–al)o)

et posant auo = <r% – aUo = «", on a a = a^ – a avec a+ et a- disjoints (a).

Montrons que réciproquement xi tout élément d'un groupe ordonné est égal à la

différence de deux éléments disjoints, le groupe est réticulé. Il suffit de prouver

pour tout a l'existence de a Uo. Notre hypothèse est a = a-- a-, a^(\ar = o.

Pour tout u on a donc

Il en résulte que oC.u et aQu ensemble équivalent à oC«H(« – a), donc

à a~Cu. On a donc bien une enveloppe supérieure égale à a~.

Considérons maintenant un espace de Hilbert H, séparable ou non, et une

famille G d'opérateurs hermitiens bornés telle que si elle contient un opérateur,
elle contient aussi tous les hermitiens bornés qui commutent avec lui et ceux-là

seulement. G est un groupe pour l'addition, car zérocommute avec tout borné,

h commute avec h, et si g commute avec h, g-h commute aussi avech.

Comme un borné est complètement définipar sa forme F(x) = (x, hx), G est

ordonné par la relation (x, hx) ^{x, gx) pour tout x ().
Tout hermitien borné possède une décomposition spectrale. Il enrésulte que

pour tout h de G il existe trois variétés fermées conservées par h, deux à deux

orthogonales, dont la somme est H et telles que (x, hx) est positive dans la

première Vq négative dans la secondeV2, et nulle dans la troisième V3, Si P

est l'opérateur de projection sur V, et Q celui sur V2on a

(') Cf. G. BIRKHOFF,Lattice theory {American Math. Soc. Coll. Publ., 26, 2eédit.,

1949, Chap. XIV.

(-) G. BlRKHOFF, /OC. fit.

(3) Cf. Bochner et Ky-Fa,n, Ann. of Math., Princeton, 48, 19/+7,p- 1(18-179.



SÉANCE DU 19 FÉVRIER ig5l. 677

C. R., ig5r, 1" Semestre. (T. 232, IV»8.) 45

CommehP et h Qcommutent avech, ils appartiennent à G et la décomposition
en différence d'éléments positifs existe pour tout élément de G. Il nous reste à
montrer que hP et – hQ sont disjoints. Soit donc g un opérateur de G, il
commute avec hP et – hQ, supposons g c h P et gC – hQ, cela implique
que (x, gx) est négative dans V2 + V3et dans V4 +V3. Or P et Q commutent
avec h, donc appartiennent à G et par conséquent commutent avecget celui-ci
conserve V,, V, et V3. Appelant R le projecteur de V3on a P + Q + R = i,

PQ=QR=RP=o, Pg-gP = Qg-gQ = Rg-gR = o et l'on peut
écrire pour tout x

(x, gx) = (Px, gPx)-r-(Qx, A'Qa7)-f-(Rlr,g-R.r)

ce qui montre que g est défini négatif, Nous venons d'établir que si un élément
de G est plus petit que hP et hQ il est c0. Donc hP et hQ sont

disjoints. c. Q. F. D.
G est donc un groupe réticulé. La multiplication par un nombre réel de tous

ses éléments le transforme en lui-même et de plus conserve l'ordre dans le cas
où ce nombre est positif. G est donc un « treillis vectoriel ». Nous indiquerons
dans une prochaine Note comment la notion d'enveloppe peut s'étendre à des

parties infinies de G.

GÉOMÉTRIE. – Sur les variétés riemannienn.es admettant une forme à dérivée

covariante nulle. Note de M. Asbré Lichnerowicz, présentée par M. Joseph

Pérès.

Lesrésultatsde deuxNotesprécédenteset d'uneNotede M.Guggenheimer(')se trouventcomplétés.

Soit Vmune variété riemannienne compacte, orientable, de métrique

1. Supposons la variété Vmréductible; en tout point de Vm, la métrique (1)

peut s'écrire

Soit f une i-forme harmonique de Vm; elle peut être décomposée en la
somme d'une forme dépendant différentiellement des variables #A*etd'une

(') Lichaerowicz, Comptes rendus, 231, 1900, p. i4i3 et 232, 1901, p. i46 (notées LI1
et L II); Goggenheiner, Comptes rendus, 232, 1901, p. 470, (notée G).
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forme dépendant différentiellement des variables xK%

Si cot est la forme élément de volume associée à ds;, cette forme est à

dérivée covariante nulle dans Vm. Par suite ci>iA<?= w<A?a est harmo-

nique (a). En passant à l'adjointe dans (1), on voit que <p, s'exprime
localement à l'aide des seules variables xy'. De mêmef, s'exprime localement

à l'aide des seules variables xK\

Théorème 1. – Si Vmest réductible, toute i-forme harmonique de Vmest

sommede formes harmoniquess'exprimant localementau moyen seulementde

coordonnéesd'un mêmetype.
"1. Supposons que la variété Vm admette une forme quadratique exté-

rieure F, à dérivée covariante nulle de rang r=2p <^m (3). Le tenseur

symétrique
FaPFpp=/iafs

est à dérivée covariante nulle. La variété Vmest par suite réductible et l'on

peut adopter une métrique du type (2) avec

(3) F«.p'Ffcp,=ff.,P.; F«A=F«A=<>-

On établit, comme dans [LU], (3), que les i-formes harmoniques linéaire-

ment indépendantes s'exprimant à l'aide des a^« sont en nombre pair. Par

suite

Théorème2. Si Vmadmet une forme quadratique extérieure F, à dérivée

covariantenulle, de rang r =2 p <^m, Ymestréductibleselon(2.)el(3)etbi( Vm)
estcongru (modulo2) au nombrede formeslinéairement indépendantesde degré1

harmoniquespour la métriqueds\ a {m – r) variables.

Si en particulier la courbure de Ricci de ds\ est strictement positive (ce qui se

produit dans quelques exemples classiques), è,(Vm) est pair. D'une manière

générale le (2/+i)lèm0 nombre de Betti de Vm est congru (modulo 2) à la

dimension du sous-espacevectoriel des (2/+ i)-formes harmoniques annulées

parNlïl+I)(*).
On notera que la décomposition précédente (2), (3) rend presque intuitif

le théorème 2 de [G]; la restriction mpair est, semble-t-il, inutile on a, en

particulier, bp^{Vm)^lbp(Vm)pourp^l^.
3. Supposons que la variété Vmadmette une' forme extérieure F à dérivée

covariante nulle de degré k. A F associons la suite d'opérateurs sur les formesç

(') Voir\\A\], (1).
(3) Dans[G], M.Guggenheimerdontles travauxsurles variétéskahleriennesen colla-

borationavecM.Eckmann,m'ontsuggérélesNotescitées,donneenparticulierunrésultat
intéressantconceruantde tellesvariétés,avecla restrictionm pair(théorème2 de[G]).

(*) Notationsde [LU], (3).
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de degrép

Ko=L, Kl;n'est pas linéairement distinct de A= L* (s) et les opérateurs

KAet & sont proportionnels à l'adjoint l'un de l'autre. Pour k pair, l'opéra-

teur médian est auto-adjoint.
Théorème3. LesopérateursKfttransforment touteforme harmoniqueen une

.forme harmonique.
On a en effet les formules suivantes que l'on établit aisément par un calcul

local .1 1rtr rr 1

où ( ) signale la présence de constantes multiplicatives différentes de zéro.

Si <pest harmonique, K0o est harmonique (s) et dKtf = o; puis 2K,ç = o

et </K2o= o,
4. Dans les hypothèses de 3, supposonsk = i (2/+ 1), la forme F étant telle

que
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Soit H l'ensemble des caractéristiques flouesque nous allons utiliser. On les

définira toutes de façon que l'on puisse poser pour chacune la question

« est-il possible que tel objet possède telle caractéristique ? » et qu'il ne soit

possible de répondre que par oui ou non à une telle question. Soit K l'ensemble

des questions correspondant aux caractéristiques H. Il est évident qu'il est

inutile de faire rentrer dans H toutes les caractéristiques possibles, mais que

l'on se bornera aux plus intéressantes. De plus il est important de noter que la

réponse à la question K peut être oui pour deux caractéristiques s'excluant

mutuellement. Par exemple, si l'on utilise des couleurs de cheveux, et que l'on

a choisi comme caractéristiques entre autres « châtain » et « blond », une

couleur telle que châtain clair pourra être considérée à la fois comme « blond»

ou comme « châtain ».

Supposons connues toutes les réponses à toutes les questions K pour tous

les objets de E, et un nouvel objet A capable d'entrer dans cet ensemble. On

recherchera celles des caractéristiques H qu'il possède certainement. Il est

évident qu'un tel objet est différent sans aucun doute possible de tous les objets

qui ne possèdent certainement pas une de ses caractéristiques certaines.

Cette élimination faite, il faut comparer directement A aux objets qui ne

sont pas éliminés, en se basant sur les caractères qui n'ont pas encore servi.

Si on a reconnu alors que A n'existe pas déjà dans E, on l'y adjoindra en

posant toutes les questions K.

On peut alors effectuer une autre recherche dans E.

Réalisation. On a utilisé les fiches« Sélecto » de G. Cordonnier ('). Elles

comportent 2000 cases numérotées de 1 à 2000 et sont imprimées de telle

façonque les cases de même numéro soient superposées quand on les empile

soigneusement les unes sur les autres. A chaque objet correspond un numéro et

réciproquement de façon bi-univoque. A chaque caractéristique H correspond

une fiche Sélecto. On perce dans chaque ficheles cases des objets pour lesquels

la réponse à la question K est oui et on ne perce pas celle des objets ne possé-

dant certainement pas la caractéristique H de la fiche. Le fichier Sélecto com-

prend donc toutes lesréponses à toutes les questions K pour tous les objets de E.

Pour une recherche, on empile toutes les fichesdes caractéristiques certaines,

et en regardant le paquet de fiches par transparence, on voit le jour à travers

les cases des objets pour lesquels il n'y a aucune incompatibilité. Tous les

autres sont certainement différents de l'objet recherché. On comparera ceux

qui restent, et dont on connaît les numéros en utilisant les caractères non

encore utilisés.

Application. Cette méthode a été appliquée avec succès à des classements

décadactylaires, au service de l'Identité Judiciaire à Paris. On est en présence

(') Méthodesnouvellesde docurnentation,conférencedu 111avril ig45il ï1 Institut

techniquedu Bâtimentet destravauxpublics.
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d'un problème de ce type. Les fiches comportant les empreintes des dix doigts

sont d'abord classées en utilisant les caractères morphologiques des dix doigts.

Maisce procédé a des limites, car après avoir épuisé toutes les possibilités de la

morphologie on a des ensembles comprenant jusqu'à 2 de la totalité du

fichier sans qu'il soit possible d'utiliser aucune caractéristique asseznette pour

les subdiviser convenablement. Les procédés classiques (2) utilisés pour

faciliter les recherches conduisent tous à des recherches multiples, car les

sous-ensembles qu'ils définissent n'ont pas de frontières nettes et conduisent à

effectuer la recherche dans tous les sous-ensembles possibles. On est en

présence d'un dilemme ou utiliser beaucoup de caractéristiques, cequi conduit

à faire la recherche dans un nombre important de petits paquets de fiches, ou

n'utiliser que quelques caractères essentiels, ce qui réduit lenombre despaquets

de fichesà voir, mais les grossit d'autant.

L'application de cette méthode nous a permis de résoudre complètement ce

problème, en utilisant uniquement des éléments très simples.

L'avantage de cette méthode réside dans les points suivants

1° Elle permet d'utiliser beaucoup plus de caractéristiques que les procédés

classiques, puisque l'on examine d'un seul coup la totalité des sous-ensembles

où pourrait se trouver l'objet recherché si l'on avait utilisé une méthode

classique;

2° Elle donne des éliminations certaines, car on peut admettre que ce qui

est considéré comme certain une fois ne peut être considéré comme impos-

sible lors d'un autre examen;

3° Si l'on a choisi convenablement les caractéristiques H, un nombre

relativement restreint de questions K permet d'éliminer la totalité ou presque

d'un gros fichier du premier coup.

Cette méthode est très générale et peut s'appliquer à de nombreux cas. En

particulier, son application aux classements monodactylaires est à l'étude.

THÉORIEDE L'ÉLASTICITÉ.– Sur une équation différentielle indéterminée

intervenantdans un problèmeimportantde l'Élasticité. Note de NI.Dragoslav

S. Mitbinovitch, présentée par M. Henri Villat.

1. Dans sa Thèse (') de doctorat The membrane Theory of Shells of

Révolution,présentée en ig43 à Princeton University, C. Truesdell a observé,

(-) G.Sansiëet D.Guéiun,Élémentsde Policescientifique,3, Paris, ig3g.

(') Cette Thèseest inséréedans les Transactionsof the AmericanMathematical

Society,58, ig45.p. 96-166.Cf.,enparticulier,p. i3get 142.
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au sujet de l'équation des déplacements (2)

(n, nombre naturel; F et f, deux fonctions de x), que, malheureusement, on

ne connaît pas de méthode fournissant des solutions de cette cqualion (3).

Dans cette Noie, nous allons donner un procédé qui offre une solution (F, /)
de (i), solution qui s'exprime par des quadratures et contient une fonction

complètementarbitraire et trois constantes arbitraires

Examinons si l'équation indéterminée (i) peut être satisfaite par les

fonctions F et/ dans le cas où elles sont liées par la relation

n étant une fonction de f, pour le moment indéterminée.

De là, on obtient

L'équation (i), en vertu des formules (2) et (3), se transforme en

Si l'on remplace et respectivement par p et p(dpjdf); la dernière

équation prend la forme

où les variables sont séparées, la fonction <?(p)étant arbitraire.

La solution générale de (5) est

Aétant connu si l'on donne la fonction a(p).
De (6) on trouve

(2) Les accents marquent des dérivées par rapport à x.

(3) On écarte le cas simple f–ax + b, où a, b sont des constantes.



séiivr.TT nn in FEVRIER inni. 683

D'après (2), on a finalement

110)

Par suite, les expressions (9) et (10) déterminent une solution de (1). Pour

l'obtenir explicitement, la forme de a dont on dispose arbitrairement étant donnée,

il faut faire, au total, deux quadratures et deux inversions de variables.

Si l'on prend le cas particulier

où A, B, C sont des constantes.

3. Le procédé indiqué s'applique aussi, avec succès, à d'autres équations

indéterminées. A cet effet, il faut partir d'une relation

la fonction a étant convenablement choisie pour chaque cas envisagé.

Ainsi, par exemple, l'équation

se ramène à une équation à variables séparées si l'on cherche ses solutions

liées par la relation (2).

L'équation (1 1)se réduit à (1) si les fonctions H,-dépendant des arguments

indiqués ont les expressions suivantes

Dans une autre étude, nous pensons développer l'idée de cette Note.

THÉORIE DE L'ÉLASTICITÉ. – Sur l'appui lisse de deux corps solides.

Note de M. Jean Boozitat, présentée par M. Maurice Roy.

On se propose de rétablir ici, par une méthode directe, et de compléter les

résultats obtenus par H. Hertz (') sur la distribution des pressions normales

unitaires qirf, y') C1)et sur la détermination de l'aire du contact. On donne aussi

des résultats assez généraux sur la distribution des tensions dans le plan de l'aire

de contact.

1. Si l'on se donne a priori une distribution des pressions unitaires

(') Journal de Crelle, 92, 1882, p. 156-171.

(-) Voir M. Ror, Mécanique des milieux continus et déformables, 1, n° 2131,8,11,

Paris, 1900. Les notations adoptées ici sont celles de cet Ouvrage.
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en tous les points M'(x',y') d'une ellipse de contact S de demi-axes a et b

(a'b) centrée à l'origine, l'écrasement normal w{ au point M(ce, y) de la
surface du corps i, est, p désignant la distance de M à M',

En utilisant la correspondance projective entre l'ellipse S et un cercle de
rayon a, on obtient, M étant à l'intérieur ou sur le contour de S,

La possibilité de l'identification des termes en x* et y' prouve que la distri-
bution q(x',y') convient, et permet de déterminer a et b en fonction de
A et C.

2. Si l'on pose alors, m et n étant des nombres égaux à i quand C = A,

ce qui permet de calculer simplement m et n en fonction de l'angle y à l'aide
des tables de fonctions elliptiques.

L'écrasement total ccyau centre de l'aire de contact est

n =- A +
Gb- -C4t )

(C
-j- A). iè2 cos2 1 si,~ Y~).

H'o=Afl~+\4~/ (C + Ar Il~COS~+
2

3. Les tensions s'exerçant sur le solide i en un point de sa surface assez

proche du centre 0 de l'aire de contact S sont, avecc= ~a2 b2(' )

(3)Nousn'avonspunousprocurerlestravauxdeN.M.Belajeffqui,d'aprèsS.Timoshenko
( Théoriede l'éla,sücité,p. 37/;)s'estoccupédecettequestion.
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en un point du petit axe Oy (x = o; | y\ =kb),

pour k^li,

1^ + 20-, g0 y/i = [N y -f- g0 \/i – k-]

,ab f b 1 kb kc "1

-(I--OF9o[-r+-v'A-+-a,.ctgr–?T=J;

pour A-r,

N.r= N,-=: fi – 20-– ^o [– ï+

–

arctS £g J']

en un point du grand axe Ox ( \x\ = ka; y = o),

pour k^li,

-Nx-r- 9o V^ – = – [ NyH- 2 <7i tfo V/ – ]

= 1-2(7,)– ?o-H-TVI-/f--i L –––––––.
e

c b
l,~b+c I- J2

pour A'^i,
ab f" te 1. ka-+-c~\

yI=- n,.= (i- 3ffl) 9o I + -L^n^J ]i:i (1 2 ~-a C

en un point de l'ellipse limite (a?= « cosa; y = b sina),

N.r = – îSv= '1 – 20-, ) ab– 7^0
F – 1 -i

«cosa
1. L a-t-ccosa 1 bsina arctg – csinx~\ 7 – h'=- j .,= 1

r2 c' |_

1
c 2 « – ecosz x

+
c 0 |

T.rv=“ ( 1 – 2S-,) ab–o0
[

– bi'ma. 1. L a -H c cosa
a cosa

arctg – rsinaT–T.yt = ( – 20-, ) – Co
[

– –––– L –––––– +
–––– arcts: –,–

v c- L c 2 « – ccosa < bJ

4. Plus généralement, l'action d'une charge normale répartie à la surface

quasi plane d'un solide sur une couronne limitée par deux ellipses homothé-

tiques, de telle manière que les lignes d'égale charge unitaire soient une famille

d'ellipses homothétiques, non nécessairement concentriques, comprenant les

deux ellipses limites, ne crée aucune tension à la surface du solide aux points
intérieurs à la couronne.

Si les lignes d'égale charge unitaire q sont des cercles concentriques, la fonc-

tion q(r) pouvant présenter des discontinuités de première espèce,

Enfin, quelle que soit la répartition de la charge normale unitaire q présen-
tant des lignes de discontinuité de première espèce, en tout point à courbure

finied'une telle ligne les fonctions (Nn+ q), (Nf+ zaq) et Tnt sont continues

(les indices n et t correspondent respectivement à la normale et à la tangente à

cette ligne au point considéré).
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AÉRODYNAMIQUE.– Le problèmede l'onde de choc détachée pour les

écoulementsde révolution.Note(*) de M. Henri Cabaxnes, présentée

par M. Joseph Pérès.

Supposantconnuledéveloppementde l'équationde l'ondede chocauvoisinage
de son sommet,limité au quatrièmeordre, on détermine l'écoulement,puis
l'obstacle.Suivantla formeadoptéepour l'onde,l'obstacleobtenuestsoitunesur-
facepleine,soit unesurfacecreuse.Danslepremiercas,il peut exister,la vitesse
amontétantdonnée,plusieursondesdechoccorrespondantau mêmeobstacle.

Un corps de révolution autour d'un axe 0 x est placé dans un courant

gazeux uniforme parallèle à Ox dont le nombre de Mach M est supérieur à

l'unité. Nous nous plaçons dans l'hypothèse où une onde de choc détachée se

forme en avant du corps.
1. Nous supposons l'onde de choc connue et nous considérons le développe-

ment limité au quatrième ordre de son équation cartésienne au voisinage de

son sommet 0

r représente la distance à l'axe Ox, R le rayon de courbure de l'onde en son

sommet, Àest un paramètre sans dimensions. La détermination de l'écoule-

ment derrière l'onde de choc constitue un problème de Cauchy. p désignant la

densité du fluide, u et v les composantes de la vitesse suivant Ox et suivant

une direction perpendiculaire, nous introduisons la fonction decourant <\i(x,r)
telle que '\ir=rou, •]>,= – rpr. On pose

En écrivant les équations du mouvement et les conditions du choc, on

obtient (à un facteur constant près)

(*) Séance du 12 février io,5i.
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On a posé m = 5(M2–1) (M2+5), et l'on a adopté 7/0 comme valeur du

rapport des chaleurs spécifiques du gaz.

2. La surface du courant ']>(x, /•) =o est décomposée en deux surfaces;
l'une est dégénérée en l'axe de révolution compté deux fois, l'autre est cons-

tituée (dans l'approximation adoptée) par une surface algébrique de degré 4.

Lorsque X est inférieur à une certaine valeur Xo, fonction de M, cette

seconde surface rencontre Ox en un point S; elle constitue alors l'obstacle

dont l'équation cartésienne est la suivante

Les résultats précédents donnent des valeurs approchées pour les grandeurs h,

<Jlet Le sommet S est un point de stagnation.

Lorsque Xest supérieur à X0(M),il n'existe sur Ox aucun point en lequel le

débit soit nul; mais une des surfaces de courant possède une ligne double (un
cercle d'axe Ox). Une des nappes de cette surface constitue l'obstacle; celui-ci

est alors une surface creuse. La seconde nappe sépare les éléments fluides qui

pénètrent dans l'obstacle de ceux qui contournent l'obstacle. La ligne double

est un cercle de stagnation.
=

3. Lorsque l'obstacle est une surface pleine, on peut résoudre en h, R et Xles

équations qui fournissent les valeurs h, (R.et t. A un obstacle et à une vitesse

amont donnés, peuvent correspondre plusieurs groupes de valeurs pour h,
R et X. Le problème de l'onde de choc détachée peut par conséquent admettre

plusieurs solutions. La solution observée dans les expériences doit être celle

qui correspond à la plus petite augmentation de l'entropie du gaz. Les valeurs

de X qui correspondent à cette solution appartiennent à un certain intervalle

qui dépend du nombre de Mach amont M. Il n'est donc pas possible de se

donner a priori l'onde de choc détachée de façon entièrement arbitraire.

4. Les expériences effectuéespar Herberle, Wood et Gooderum permettent
de vérifier les calculs précédents. Cette vérification est satisfaisante (10%) en

ce qui concerne la détermination de la distance qui sépare les sommets de

l'obstacle et de l'onde de choc, lorsque cette dernière est connue. Lesdifférences

entre les valeurs calculées et mesurées pour le rayon de courbure dl de

l'obstacle en son sommet sont plus importantes (du simple au double); mais la

théorie précédente est surtout favorable lorsque M est grand, tandis que les

expériences actuelles ne portent que sur des vitesses amont faiblement super-

soniques.

f Publication /V.A. C.A.,T. N.2000(janvier1900).
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MÉCANIQUEONDULATOIRE. Sur les systèmesqui admettent une intégrale

premièrequadratique distincte decelle del'énergie. Note de M. Michel Gâzin,

présentée par M. Louis de Broglie.

1. Si J est une intégrale première quadratique indépendante du temps,
alors l'hamiltonien H étant supposé intégrale première, le système est conser-

vatif et J est déterminé par les conditions

2. Si un système S admet une intégrale première 3 quadratique par rapport
aux moments conjugués, cette intégrale peut être considérée comme l'hamil-

tonien d'un système S' figuré par un point (soumis à des actions extérieures

s'exprimant au moyen d'un potentiel scalaire et d'un potentiel vecteur) en
mouvement sur une variété riemannienne dont le ds2est

Inversement, ce système S' admet une intégrale première quadratique qui
est l'hamiltonien H du système S.

3. Si S admet les deux intégrales premières H et J, alors il admet une

infinité d'autres intégrales premières quadratiques non distinctes des précé-
dentes et que l'on obtient par la combinaison linéaire {2 = v1H+ v2J.
A chacune d'elles correspond un système associédu même type que S' etqu'on
obtient en fixant les constantes laissées arbitraires.

4. Application. Cherchons, dans l'exemple d'un corpuscule assujetti à
demeurer dans un plan Oxy et soumis à un potentiel scalaire, à déterminer
des potentiels V(x, y) pour lesquels on a une intégrale première quadratique
distincte de l'énergie. En posant alors

il résulte des conditions (i) que les fonctions A, B, C, D, E sont nécessairement

de la forme

cependant que F est donné par l'intégration de

et que le potentiel V(a?, y) doit satisfaire aux deux équations aux dérivées



SÉANCE DU 19 FÉVRIER Iq5i 689

partielles

La condition d'hermiticité impose que les constantes a, (3, y, 0, e, 0,

r + *ïy= – /"j/u, w+rô (3 = /\j/w et «soientréelles, ainsique la fonction F(x, y).
Si «7^0, les équations (4) et (5) admettent la solution V = Ke~b'" où

b = (x +r, )2+ ( j' + r, )2alors les coefficientsobéissent aux relations

Pour des conditions différentes sur les coefficients, à savoir J3 = ar,,

y=ztxr.2, o = a7V2, Ô– E = 3a(r^ – ri), on peut encore obtenir la solution

V = lb\ m.

Si« = o, sansque v+ ihyet w- rô,3le soient simultanément, le potentiel V

est une fonction arbitraire de l'argument w' x – v' y (avec w1= \v- ih3,
p'= v- ?^y).

Si « = o, t>'=o, n^o, alors l'équation (4) est identiquement vérifiée et

l'on doit rechercher les solutions de l'équation (5); si on limite cette étude à la

recherche des potentiels coulombiens, on trouve qu'un tel potentiel résulte

nécessairement des champs électriques créés ou bien par des charges réparties
sur une droite perpendiculaire au plan [on peut se ramener pour ce cas à un

potentiel V(r)], ou bien par deux charges fixes situées dans un tel plan et

dont les coordonnées déterminent les coefficientsx, (3,y, 0, e, 0.

Effectuonsalors dans ce dernier cas un changement d'axes de coordonnées

rectangulaires de (Ox, Oj) à (O^, Op), tel que les deux charges M, et M,

aient les coordonnées Mt(.s = a, 0 =o), M»(s = – a, p = o). Avecce choix

d'axes, on obtient pour 3 l'expression

J =o-pl–2p3/>o/?;+- ( =2–cfi)pl-+-ihzp--t- ikppr,-+-a me"a K( p,s )

en posant {Z,e étant la charge de M, et Z2<?celle de M2)

Ceci correspond à oc= – 1 = o, y = o, ri= o, u = o, v =o, w = o, = o,
9 = o. La combinaison vtH + v2J donne alors un faisceau d'intégrales

premières quadratiques dont l'expression est

En passant aux coordonnées elliptiques, à partir de H et de J on peut intégrer



690 ACADÉMIE DES SCIENCES.

par séparation des variables à l'aide d'un opérateur Qodu faisceau précédent.–> – r
Soient <jMiet ctM;lesmoments cinétiques de M par rapport aux points M, et M22

et6s=(M,Mi, M,M), 0, = (mïMÎ, MtÛ), alors à l'opérateur J correspond,
à l'approximation de l'optique géométrique, l'intégrale première classique

dont l'expression n'est pas en général soulignée dans les traités de Mécanique.

ASTRONOMIE.– Remarquessur la magnitude absoluemoyenneet la relation
vitessesradiales-magnitudes apparentes des nébuleusesextragalactiques.
Note de M. JOSEPHBigay, présentée par M. André Danjon.

En utilisant les magnitudes Fabry de 64 nébuleuses résolues, on trouve que leur

magnitude absolue moyenne est voisine de i4>9> ce qui impliquerait une correction

de –0,7 la valeur généralement admise. Ce résultat aurait pour conséquence
d'accroître la valeur attribuée à p. La relation linéaire vitesses radiales-distances est
bien vérifiée par les ^7 nébuleuses pour lesquelles on connaît les vitesses de récession
et les magnitudes Fabry.

Hubble (') a montré que la magnitude absolue Me la plus probable des

quatre ou cinq étoiles les plus brillantes d'une galaxie est voisinede –6,35

pour les classes Se, SBc et irrégulières et 5,65 pour les classes Sb et SBb;
la dispersion étant dans les deux cas voisine de o,4o.

1. On considère ici 64 nébuleuses dont les magnitudes photographiques
globales maont été soigneusement mesuréespar la méthode Fabry (2), qui ont
été résolues par Hubble (' ) et pour lesquelles cet auteur donne les magnitudes
apparentes memoyennes des quatre ou cinq supergéantes les plus brillantes.

Larelation me – M, = mn– Mnpermet de calculer les magnitudes absoluesMil
de ces nébuleuses. En utilisant lesmnFabry, on trouve que lesMns'échelonnent

de – i3.5(N. G. C. 3055 et 5 850) à – 17,0 (N. G.C.5236). La distribution
des fréquences en fonction des Mnest bien représentée par une courbe de Gauss

{fig. i). Les galaxies les plus nombreuses ont une magnitude absolue très
voisine de – i5,o (16 comprises entre -i4,5 5 et– 14,9 et 17 entre – i5,o
et i5.4). La moyenne des Mndes 6^ nébuleuses est 14,9 et la dispersion
«7 = 0,90. Il ne peut y avoir ici effetde sélection au profit des membres géants
qui viendraient accroître l'éclat absolu moyen, car ces nébuleuses sont prises
parmi celles qui ont été résolues donc les plus proches et non parmi celles qui
ont les plus grands éclats apparents.

•

La magnitude absolue moyenne généralement admise, à la suite des travaux

') Astroph. 8'a,1936,p. i5Set a-o.
('-) Comptes rendus, 232, 1901, p. 3ia.
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de Hubble est i4>2>avec une dispersion de g- = o,85. On retrouve ainsi

sensiblement l'écart systématique moyen déjà constaté entre les magnitudes

Fabry (2) et celles utilisées par Hubble (généralement celles de Harvard

obtenues avec des chambres à court foyer et corrigées de 0,1). Une retouche

de cette importance ( – 0,75 environ) à apporter à la magnitude absolue

moyenne des galaxies, mériterait d'être appuyée sur un plus grand nombre de

mesures et notamment sur la totalité des nébuleuses résolues. En effet, elle

aurait pour conséquencededoubler sensiblement les valeurs attribuées à l'éclat

moyen et par suite à la masse moyenne d'une galaxie. Une telle correction

serait par conséquent susceptible d'intervenir sur lesestimations de la densité p

de l'espace, actuellement exploré, dans le sensd'un accroissement appréciable.

2. Sur la figure 2, on a porté en abscisses les magnitudes Fabry mc,corri-

gées de l'absorption galactique, de 47 nébuleuses du champ général plus bril-

lantes que 13,g et en ordonnées, les logarithmes de leurs vitesses radiales v0

mesurées par Humason(3) et corrigées de la rotation galactique. La droite

tracée à travers les points par la méthode des moindres carrés a pour équation

(l) logP0=0,21 /Me+0,76,

soit exactement la relation de Hubble (') qui montre que les vitesses de réces-

sion sont fonctions linéaires des distances

logfo=0,2/Wt4-0,77,r,

et obtenue avec 109nébuleuses du champ général plus brillantes que 16,8 en

<3)Astroph.J., 83, 1936,p. 10.
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utilisant principalement les magnitudes de Harvard corrigées de – 0,1. Mais
si l'on considère séparément les 47 nébuleuses pour lesquelles on connaît les

magnitudes Fabry et qu'on leur substitue les magnitudes de Hubble, l'équation
de la nouvelle droite a une pente sensiblement plus grande

Ceci provient de ce que les magnitudes de Harvard sont systématiquement
trop élevéespour les nébuleuses les plus brillantes tandis qu'elles sont à peu
près correctes pour lesnébuleusesplus faibles (2). Leur emploi a donc pour effet
de masquer dans ce cas la loi de Hubble qui pourtant se manifeste déjà très
nettement dans le cas des nébuleuses brillantes, de vitesses radiales relative-
ment faibles, à condition d'utiliser de bonnes magnitudes apparentes.

ASTRONOMIE.– Sur lesparticules diffusantesdans ï atmosphèrede Mars.
Note de M. Evrt SCHATZMAN,présentée par M. André Danjon.

Des considérations simples sur l'extinction dans l'atmosphère de Mars permettent
de fixer le rayon des particules diffusantes supposées sphériques et d'indice i,33
il of-,i5 environ.

On sait que la surface solide de Mars, visible dans l'infrarouge, dans le

rouge et même dans le jaune, est ordinairement cachée dans l'ultraviolet.
Il est facile de montrer que l'atmosphère de Mars est trop ténue pour que cette
différencesoit due à la diffusionRayleigh.

Par contre il est possiblede calculer la diffusionpar des gouttelettes d'eau de
très petit diamètre (nous savonsbien qu'il ne s'agit pas, dans la haute atmo-

sphère de Mars, de gouttelettes d'eau, mais sans doute de fins cristaux de

glace). Pour cela, on se sert par exemple de la courbe discutée par Van de

Hulst(' ).

Lorsque la quantité x = 2 iïr/Xest très petite, la diffusion se fait, comme la
diffusion Rayleigh, suivant une loi en i/X\ Ce n'est plus vrai lorsque x est

supérieur à l'unité, et le coefficient de diffusion passe par un maximum

pour x= 6 environ. On obtient ainsi, en fonction de la longueur d'onde et du

rayon des gouttelettes la masse d'eau, au-dessus de chaque centimètre carré
de la planète produisant une extinction de \\e (tableau I).

Tablkau I. Masses d'eau en grammes.

Longueur d'onde

"HWVW -1. b. 'H"CO,

Longueur d'onde

(microns). /-=o~,5. r o~,i.1.

0,35. 0,000022 0,000025
0,5. 0,000017 o,ooozz
t. 0,000037 0,018
2. 0,00022 0,28

5. 0,0083 Il

(' ) Rech. Ast. Obs. Ulrerht, 11, Part. I, Chap. VIII.
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C. R., 1901, i"1 Semestre. (T. 232, iV 8.) 46

Un voit que pour des gouttes de rayon o- ,0 l'extinction ne dépend prati-

quement pas de la longueur d'onde pour X<^i" Par contre, pour des gouttes
de o'x, la variation est très rapide. Pour os,ooo5 d'eau répartis en gouttes
de 0^,1 de rayon on trouve les densités optiques suivantes (tableau II)

T,4BLEAL' il.

Longueurs d'onde ( microns) n,3.J o,.j 0,6

Densités optiques ili 4 i.i.'i o,43

Lne telle masse d'eau est encore bien inférieure au minimum décelable

de os,oo3('). Le diamètre trouvé est compatible avec les résultats de Dollfus(a).

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la diffusion cohérente des rayons X par les

atomes et l'influence du shielding des électrons(I). Note (*) de M. Edmond

Arxol's, présentée par M. Louis de Broglie.

L'objet de cette Noteet de la suivante est de montrer comment la « théorie

des positrons permet de calculer l'effet du «shielding des électrons d'un

atome sur la diffusion cohérente des rayons X.

Dans la présente Note nous indiquons comment le problème de la diffusion

cohérente des rayons X peut être traité par la théorie despositrons et comment

apparaissent les « termesde Waller et les termes de la « diffusion Delbrûck»,
dus au champ coulombien du noyau. Dans la suivante, nous montrerons que
l'effet du shielding des électrons apparaît dans la « partie à une particule » des

« termes d'interaction coulombienneet nous l'exprimerons à l'aide desfonctions

d'ondes relativistes de Dirac. La possibilité pour l'expérience de mettre en

évidence actuellement cet effet sera discutée ailleurs.

La question de l'équivalence de la «théorie à un électron » et de la « théorie

des positrons » (théorème de Dirac) pour la diffusion cohérente des rayons X

par les atomes a été soulevée cesdernières années parO. Halpernet H.Hall(').
Ces auteurs pensaient que le principe d'exclusion s'opposait à l'existence de

«termes de Waller », c'est-à-dire de termes correspondant au saut (virtuel)
d'un électron sur un niveau d'énergie négative, suivi du retour de cet électron

sur son niveau de départ. Nous avons montré (2) qu'en réalité ces termes

1-1Dinhandans Kliper, Atmosphere0/ tlie Earth and the planets, Chicago,1949?
p. 'i<)8,indique0,001,fois la massed'eauau-dessusdu MontWilsonparunenuitd'hiver
claire commeminimumdécelable.Aune températurede io°C celafaitune masse
deo5,no3parcentimètrecarré.

(3) Comptesrendus,226,194S,p. yç>6

(*)Séancedu 12févrierrgoi.
f ') O. Halper.net H.HALL,Phys. Rer., 75, ig4g p. 1822.
(*-) Phys. Rev., 11, 19.I0, p. 149.
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apparaissent, si l'on prend la précaution de retrancher les termes de diffusion

pour le vide matériel, ce qui est évidemment nécessaire, si la diffusion est
cohérente.

Plaçons-nous dans une représentation où les électrons se meuvent dans le

champ du noyau sans interagir entre eux. Le champ de matière '\>(œ)vérifie

l'équation

où les y' sont les matrices de Neumann, A,%= o et $ = – ÏA? le potentiel du

champ du noyau. Nous prenons fi. = c = i, et nous supposons que l'hamil-
tonien non perturbé contient l'énergie propre de l'électron, de telle sorte que m
est la masse expérimentale. Dans ces conditions

pnet M,,désignant les fonctions propres relativistes et les valeurs propres pour
un champ coulombien et a,, les opérateurs d'absorption sur les différents
niveaux. |(.r) se décompose donc en deux parties une partie à énergies posi-
tives et une partie à énergies négatives. On peut alors introduire la notion de
«partie à o, i et 2 particules comme l'a fait Schwinger(') dans la représenta-
tion interaction. Enfin désignons par H l'hamiltonien d'interaction entre le

champ de matière et le rayonnement et définissons S(t) par <?S/otf= H. Les
termes de diffusiondu second ordre en e sont donnés par i[S, H]/2.

La soustraction des termes du vide peut maintenant s'effectuer en deux

temps tout d'abord, nous pouvons soustraire les termes de diffusion pour
le champ coulombien du noyau en l'absence d'électrons, c'est-à-dire les
termes du « vide polarisé ». Autrement dit, nous prenons d'abord les « termes
à une particule » de i[S, H]/2.

Nous obtenons alors les termes de Waller et les termes banals corres-

pondant au saut d'un électron sur un niveau d'énergie positive suivi du retour
de l'électron sur son niveau de départ.

Puis, nous rajoutons les termes du « vide polarisé » et nous en retranchons
les termes du vide (en l'absence du noyau). Ceci conduit évidemment aux
termes de diffusion Delbrûck du noyau

(moins les termes du vide). Ici Anet A,, sont les ondes incidentes et diffusées

et = //v est l'énergie du quantum incident.

') Phys. /?<?(-75. 19/49,p. 65i.
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Ce sont des termes que ne donne pas la « théorie à un électron », qui ignore
les paires et la polarisation du vide (le théorème de Dirac n'est donc pas entiè-

rement rigoureux). Ils ont été calculés par Kemmer () en usant de l'appro-
ximation de Born et discutés récemment du point de vue de l'invariance de

jauge par Le Couteur et Zienau (3).

Pour trouver maintenant comment ils sont modifiés par le shielding des

électrons, il reste encore à calculer la correction due à l'interaction des

électrons.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la persislancedesstructuresgéométriquesdans le

développementdes théoriesphysiques. Note de M"cFlorence Aeschlimann,

présentée par M. Louis de Broglie.

D'unethéorieTboàune théoriemeilleureTh.lastructureformelledeThQpersiste
eu partiedansTh. Pourlesstructuresgéométriques,deuxcas i° connexionsentre
observateursnonmodifiées,20connexionsmodifiées.Eniu,l'affaiblissementdesstruc-
turesporteseulementsur le systèmedescoefficientsdes vecteurs(extensiontrans-
cendante) structureminimaleanneau.Applicationàlaquantificationdeschamps.

Si une théorie physique Th est meilleure qu'une théorie Tho et la remplace,
Th ayant un domaine d'adéquation plus large que Tho, il subsiste dans la

théorie nouvelle, ainsi que l'a déjà indiqué M. M. Cazin('), une partie de la

structure formelle de Tho. Pour établir ceci d'une façon précise, nous

admettrons qu'une théorie physique est une théorie déductive sur laquelle on

peut définir un algorithme et qui est adéquate sur un certain domaine expé-
rimental. La formalisation de ces conditions mène aux énoncés de M. Cazin.

Quand on remplace une théorie physique par une théorie meilleure, deux

cas se présentent ou bien 1°, les connexions entre observateurs ne sont pas

modifiées, ou bien 2°, les connexions sont modifiéeset c'est le cas par exemple,
dans le passage d'une théorie classique à une théorie relativiste. Dans le cas 2°,
c'est la forme algébrique dela connexionentre lesobservateurs qui est modifiée;
l,i transformation de la représentation spatio-temporelle des événements lors

du passage d'un observateur à un autre observateur varie d'une théorie à

l'autre. Dans les théories les plus courantes, l'ensemble de ces transformations

forme un groupe et c'est dans ce groupe que la théorie nouvelle introduit un

changement. Les algorithmes géométriques sont modifiés. On retrouve

l'ancienne structure comme cas limite qu'on obtient en faisant tendre certaines

(') Heh. Phys. Acta, 10, [938,p. 112.

(") Proc. Phys. Soc., 63, 1900, p. 1228.

(') Comptes rendus, 224, 1917, p. ô'\i et 800.
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constantes vers zéro, ainsi lors du passage du groupe de Lorentz au groupe de

Galilée, on fait tendre vers zéro la constanle i/c.

Dans le cas 1° l'invariance des connexionsentre observateursdans Th et Th0

entraîne Vinvariancedes algorithmesgéométriquesdans les deux théories il en

est ainsi lors du passage d'une théorie classique à la théorie quantique corres-

pondante. Un algorithme géométrique se définit au moyen d'un système de

vecteurs de base i e,), d'un système de coefficients51et de diverses opérations
definies dans (51,{e,•)). En outre, une théorie physique comprend un système
de vecteurs de base associé à chaque observateur (référentiel) et la définition

des transformations d'un système de base en un autre qui sont associées au

passage d'un observateur à un autre. Les coefficients de ces transformations

devront appartenir au système 51 des coefficients. Lors du passage de la

théorie Th0 à la théorie meilleure Th, ces transformations demeurent les

mêmes. Par contre, les algorithmes géométriques peuvent se modifier de la

façon suivante le système de coefficients5l0 de Tho devient le système de

coefficients 51 dans Th. Comme Th doit fournir pratiquement les mêmes

résultats que Tho dans le domaine d'adéquation de Tho, tout résultat de Tho

devra s'exprimer dans Th au moyen des mêmes coefficients (condition de

raccordement). Ceci impose que le système51soit une extensiondu système51,

Il se peut que dans cette extension, toutes les propriétés algébriques
de 5t0 ne subsistent pas; 51 aura une structure plus faible que 5l0, mais
c'est sur ce point seulement qu'il y a affaiblissement des structures géomé-

triques dans le cas 1°. Si Tho par exemple, est une théorie classique, 5l0 est

le corps des nombres réels et si Th est la théorie quantique correspondante,
51 est un anneau d'opérateurs et l'affaiblissement réside en la perte de la

commutation de la multiplication et de l'existence de l'inverse. On peut limiter

l'affaiblissement de la structure de 51en admettant qu'une théorie permet de

calculer des prévisions puisque alors, selon M. Destouches, on peut faire

correspondre un opérateur à chaque grandeur. Le système 51 est alors un

anneau d'opérateurs et ceci fixe sa structureminimale. Lepassage de Th à Th"

s'effectuepar unprocessusde moyenne.

Le principe de correspondance de Bohr présente un côté formel qui résulte

des considérations précédentes. Si l'on applique ces considérations à la théorie

quantique des champs désignés ici par Th, cette dernière apparaît comme une

théorie meilleure que l'électromagnétisme classique, Tho. Les quantités

fondamentales de Th0 sont les champs E, H, les potentiels A, V, le vecteur

courant i, la densil p. Ces quantités sont des fonctionsde points et du temps,
ou sous forme relativiste, des fonctions de point de l'espace-temps. Comme

dans le passage de Tho à Th les connexions entre observateurs ne sont pas

modifiées, les structures géométriques se maintiennent et aux quantités
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classiques correspondent respectivement des symboles &, <X',cl, 's1, t'1,

appartenant à un système vectoriel dont les coefficients sont pris dans un

anneau 2L d'opérateurs. La correspondance entre Th et Tho se traduit alors

par un homéomorphisme entre l'algorithme géométrique de Th et celui

de Tho. Une certaine relation d'équivalence = correspond à l'égalité classique

(identité) et une relation réflexive, symétrique, non transitive, correspond

à l'égalité qui figure dans les équations de Maxwell-Lorentz et l'on obtient des

équations symboliques de forme Lorentzienne pour les champs. On voit ainsi

que les seulesconsidérationsde persistance de structure formelle, c'est-ri-direde

correspondance,suffisentpour fixer certains des caractères formels de la théorie

quantique des champs. Par suite, il n'y a pas lieu de rejeter la considération

des champs quantifiés pour décrire des interactions sous prétexte que ces

champs cessent d'avoir une signification physique dans des domaines de très

petite dimension, car la persistance des structures formelles classiques lors de

la quantification leur donne déjà une signification, que l'on puisse ou non par

la suite, leur attribuer une signification physique intrinsèque accessible à

l'expérience.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Remarquessur quelquespointsde la théorie

de R. P. Feynman. Note de M. Antoine Visconti, présentée par

M. Louis de Broglie.

On groupequelquesrésultatscomplétantet précisantcertainesNotesprécé-
dentes diversesformesde l'opérateur1L0;interprétationd'une relationde la

théoriedescollisions:interprétationde l'équationintégralede la fonctiond'ondes.

1. Nous avons précédemment donné des conditions propres à déter-

miner $•{?,-.) ('); il est facile de voir que ces conditions peuvent être inter-

prétées comme conditions initiales au temps t – et qu'alors

;T(/, r)=-/l-U0(/-7)(R(7),

où 'llo, opérateur d'évolution du système libre, a la forme bien connue

'U “(/)= e-ai-e_ x.

où X0(x) est hermitien. Cette première forme dissimule la variance relativiste

de lU0 elle introduit, en effet, une dissymétrie entre les variables spatiales et

temporelles puisqu'elle transforme une fonction donnée à l'instant 1 et dans

tout l'espace en une fonction de t. Il est intéressant d'associer à des variables

distinctes de x, de sorte que la fonction du point spatio-temporel g, soit

r1) Comptesrendus,230,1900,p. 17m-
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transformée en fonctiondu point x, t. Il suffit d'écrire

d'où l'expressipn invariante de Ivu. Si ctCuest l'hamiltonien relativiste de Dirac,
un calcul classique permet d'écrire

Cette dernière expression rapprochée de l'expression de è(x, t) par l'intégrale
de surface de R. P. Feynman (2) montre l'équivalence, sur cepoint particulier,
de ces formulations et de celle de J. Schwinger (3). Il est d'ailleurs intéressant

de rattacher cette dernière expression de 'Uo(lesdeux premières correspondant
à deux solutions simples du problème aux valeurs initiales), à la solution

de H. Poincaré de l'équation des ondes amorties (*).
2. Nous avons précédemment étudié la transformation de Laplace (5)

appliquée à l'équation intégrale de l'opérateur 'U. Il est intéressant de

remarquer que la formule '|(x, t) = (2~)-i /$(x, E)e~'r'dE réalise la

décomposition de suivant les fonctions propres appartenant au spectre
continu et que $(x, E) est l'amplitude de la fonction d'onde pour les valeurs

de l'énergie voisinesde E à dE près. Ainsi donc la relation (3) de la Note citée

en (5) entre les transformées de Laplace est simplement une relation entre des

opérateurs spatiaux qui dans la théorie des collisions remplaceraient les

opérateurs fonctions de t dela théorie générale. On a donc

U(M,M0)= U.(M,MO)+FC.(M, P).U(P, Mo),

équation déjà étudiée dans la Note citée (5). Une forme explicite de cette

équation est l'équation intégrale de la théorie des perturbations de noyau

2^(i)*(^)/(E-En).
a

3. Nous avons précédemment étudié une solution approchée de l'équation
d'ondes (•) et nous l'avons interprétée au moyen de diffusion. Il peut être

intéressant de généraliser ce procédé et interpréter directement l'équation

intégrale de<bqu'on peut écrire

(-) R. P. FEYNMAN,Phys. Rev., 76, 1949, p. 703, form. (18).

(J) J. ScHwi.NGER,Phys. Rev., 74, 1948, p. i45 form. (2.2,3), (2.4).

(*) A. Visconti, Diplôme d'Études supérieures, 1900, p. 5o.

Comptes rendus, 231, 1900. p. 333.

(') Comptesrendus, 231, 1950, p. 007. Cf. également renvoi ('), Comptes rendus, 232,

1901, p. 217.
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où

L'interprétation reste substantiellement la même si l'on distingue entre diffu-

sions effectiveet virtuelle la relation précédente exprimant que l'état virtuel

résultant de l'interférence de l'onde effective<J>et des ondes virtuelles de la

sommation est identique à celui de l'instant initial. En notation quadridimen-
sionnelle <î>n(x)e-/E"' = une~iUv{knx=Ent – knx); si l'on introduit la trans-

formée de Fourier quadridimensionnelle W(p) de 6(x, t) et si r(q) est celle

de R(x, t) 5^o entre t0et t, l'équation précédente s'écrit

l'interprétation est facile i^r.)'* r(kn – p; t0, t) est le coefficient de diffusion

de l'amplitude W(p)d;'p. L'amplitude de transition exacte entre n0et nt est

invariant relativiste avec t – /0 = oo Les approximations successives se cal-

culent facilement
, ,T, r-l / • ,1

de même pour les approximations supérieures (7).

PHYSIQUE THÉORIQUE. – Schéma lagrangien de la théorie de l'électron de

Flint ('). Note de M. Erik Alfsen, présentée par M. Louis de Broglie.

Un tenseur de rang deux, T%, de l'espace à cinq dimensions de Kaluza est défini

en termes d'une fonction de Lagrange ff. En appliquant le formalisme ainsi obtenu
à la fonction £ de la théorie de Dirac, on retrouve le tenseur Ri\ de la théorie de

Flint.

La propriété caractéristique de l'électron de décrire une géodésique nulle

dans l'espace de Kaluza (-) conduit à remplacer Wa par (i/S) (àWajàx*)

avec !i = 27vzmoc//? et Wa par (il^*)(dW*alàœ'ù). La fonction de Lagrange,

qui habituellement dépend des fonctions Wa et des dérivées spatiales et

( T) In article en préparation se propose de relier les résultats obtenus dans les Notes

filées.

C I Proc.Roy. Soc., (A), 185, 19,46,p. i/j-

(-, Flint, Phil. Mag., (7), 29, 1940, p. 330.
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temporelles ainsi
que des quantités conjuguées, ne sera plus maintenant

fonction que des et des tWJdaP ( u.
= i, 2, 3, 4, 5).

La variation du
Lagrangien donne

avec l'hypothèse habituelle que C est une fonction bilinéaire des quantités
étoilées et non étoilées. Par analogie avec le cas quadridimensionnel,
introduisons maintenant le tenseur de rang deux

Les composantes T' (/«, n =
1, 2, 3, 4) seront les composantes usuelles du

tenseur énergie-impulsion du champ W. La composante T'"s s'écrit

ce qui donne pour m==i, 2, 3, -/t lequadri-vecteur f qui joue le rôle de vecteur

densité-flux. On a de même

La conservation du tenseur T>, s'exprimera en annulant sa divergence, qui
s'écrit dans un continu à cinq dimensions

où A£vest le symbole de Crisloffel dans cet espace.
Le formalisme de la théorie de Flint conduit à associer au tenseur à cinq

dimensions T\ un tenseur à quatre dimensions A'"n, deux vecteurs A. A".

et un scalaire A.. On a, entre ces quantités, les relations suivantes

où a est la constante de Kaluza égale à e\mQc-. Si l'on considère le cas

[j. = m(m= i, 2, 3, 4) dansl'équation (3) ci-dessus et si l'on suppose que Tm,
ne dépend plus de xl, on obtient en tenant compte des expressions des A£v

lorsque l'on néglige le champ de gravitation (3)

() Lne table complète des 1%, lorsque l'on néglige le champ gravitationnel et donnée

par .). Cattehmoi-e, Phil. Mag., n° 7, 33, 1942, p. 647.
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Ceci conduit à identifier le vecteur quadri-dimensionnel (A.|- A". )/a au

vecteur courant. On vérifie aisément que le cas y. =5 dans l'équation (3)
donne la conservation de ce vecteur courant. Nous avons ainsi appliqué l'idée

de Klein ('*), d'unification de l'énergie, de l'impulsion et de la densité de

courant en un seul tenseur, à la fonction de Lagrange du champ W.

En théorie de Dirac on est amené à prendre pour fonction de Lagrange la

quantité

Les z>étant reliés aux matrices de Dirac y. y.»,a., y. par les relations

L'application des formules (1) donne les relations

qui sont lesexpressionsde l'équation de Dirac et de sa conjuguée. Le tenseur T'
s'écrit d'après la relation (2)

expression identique à celle obtenue par Flint (•').

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la théorie de la double diffusion Compton

généralisée. Note M. Gérard Petiag, présentée par M. Louis de Broglie.

Expressiongénéralede la sectionefficacecorrespondantau processusde double
diffusionComptongénéraliséedans lequelun corpusculede spin Ii-i absorbeun
quantumd'un champGjde spino où Set émetdeuxquantaappartenantrespecti-
vementà deschamps(J,, C2de spin o ou li. Calculcompletdans le casoù les
champsC,, G,,C>sontdetypepseudoscalaire.

Dans la double diffusion Compton généralisée, un corpuscule A, de spin /i/2,
initialement dans un état d'énergie. impulsion et masse propre réduites K;, K,,

a,, représenté par une onde plane à énergie positive d'amplitude ui absorbe un

quantum (A-o,k0, u.o)d'un champ Co de spin o nu h, émet les deux quanta

i.1)Z. Phys., 46, 1927,p. 188.

(") Prof. Roy.Sor., lac.cil., p. 21.
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(k,, k,, [j.,),(k. ka, u.) des champs C, et C2de spin o ou h, et se trouvefinale-

ment dans l'état (K. K,, uy)représenté par une onde plane à énergie positive

d'amplitude Uj.L'ordre de l'absorption du quantum de Coet de l'émission des

quanta de C, et C2 étant indifférent l'état final peut être obtenu de six façons

difl'érentes.

Pour étudier symétriquement ces six processus, nous considérerons

l'absorption du quantum Co comme équivalant à l'émission du quantum

C'(– ku, – kn, – <x0)et nous désignerons par (k,, k,, [/), (km, k, [/.“,),

(k, k, [xn),trois émissions successives amenant le corpuscule A de l'état Ki à

l'état K, par les états intermédiaires (K, Kp, p.p)suivant l'émission de k, à

partir de K; et (K,, K, p.y) suivant l'émission de k,n à partir de Kp (ou

précédant l'émission de ka conduisant à K7). Chacun des six processus sera

alors caractérisé par une permutation de (o, i, 2) attribuée aux indicesl, m, n,

les termes d'indices o étant changés de signe.
Nous aurons alors par les lois de conservation de l'énergie et de la quantité

de mouvement

Dans les états intermédiaires, nous admettrons que la particule A prend
successivementles massesy.p et \xqet nous écrirons

Les grandeurs o,, om,onsont ici analogues à des énergies de liaison. Dans le

concept de champ pur, on pose

Nous écrirons

les éléments de matrice d'émission des quanta k;, km,k, les gh gm,gndésignant
les constantes de couplage champ-corpuscule telles que les charges électriques
ou mésiques. Nous écrirons alors l'élément de matrice global
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rosant

A titre d'exemple, nous effectuerons le calcul complet dans le cas où les

champsCo, C, C2sont de type pseudo-scalaireQ, = ûm= Qn= a5et «neutres»,
c'est-à-dire que les valeurs de gh gm, gn seront indépendantes de l'ordre de

l'absorption ou de l'émission de Co, C,, C2.

Utilisant les propriétés d'anticommutation de a3 avec a, a, nous avons

immédiatement
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l'HYSIQUE THÉORIQUE'. – Catalyse dans les systèmes protéiques.

Note de M"" Andrée Goudot, présentée par M. Louis de Broglië.

On montre que le schéma usuel de la théorie quantique de la catalyse est trop

sommaire d que les effets catalytiques. el enzymatiques en biologie peuvent être

expliqués qualitativement au moyen de Pellet Jacques Winter.

La catalyse est expliquée en Mécanique ondulatoire au moyen d'une pertur-

bation produite dans le système des molécules réagissantes par le catalyseur

qui permet l'établissement d'une résonance quantique (effet tunnel), la réso-

nance n'a lieu que si des niveaux énergétiques sont égaux dans la configuration

des molécules avant et après la réaction; d'où un certain effet de spécificité du

catalyseur ce n'est que tel corps qui donne la perturbation convenable

établissant la résonance. Ce schéma est trop sommaire pour décrire l'action

enzymatique car il faut expliquer 1 la spécificité due au substrat protéique;

a" l'effet catalytique provoqué par un très petit nombre de molécules d'en-

zymes 3° l'influence de la concentration et effet de saturation par augmen-

tation de la concentration; 4°la variation de l'effet avecla chaleur; 5°l'influence

du liquide dans lequel se trouvent les macromolécules. La théorie rappelée

ci-dessus ne fournit pas ces explications. Les réactions biologiques ayant lieu

en milieu liquide, si des actions perturbatrices se font sentir sur les macromo-

lécules réagissantes, la présence des molécules liquides ne peut être négligée

(d'ailleurs des variations dans la composition des liquides arrêtent le phéno-

mène). Alors au lieu de l'Hamiltonien de la théorie quantique usuelle

II9=HS+K,

où HHest l'Hamiltonien des molécules réagissantes et R le potentiel perturba-

teur du catalyseur tel qu'il y ait des fonctions d'ondes et t^ des configura-

tions avant (I) et après (II), pouvant entrer en résonance (E1 = E3), on doit

considérer un Hamiltonien de la forme

Il = 11, lllLl+Il VlM,t-V,l. +V,M.

où HlL,est l'Hamiltonien des molécules du liquide, H, l'Hamiltonien du cata-

lyseur (enzyme), VMI1les termes d'interaction entre molécules réagissantes et

molécules liquides, V, les termes d'interaction entre enzyme et molécules

liquides, VM,;ilestermes d'interaction entre molécules réagissantes et enzyme;

cette fois ce terme est d'importance secondaire, alors que dans la théorie

usuelle R= VHi: En première approximation et par un processus de

moyenne, la moyenne des termes H,+ H, -f-V(MI +A ,,+VM( peut être

représentée par un potentiel R, d'où le maintien des résultats qualitatifs de la

théorie usuelle. MaisR n'est pas un véritable potentiel, car l'action^perturba-



SÉANCE DU IÇ) FÉVRIER 10,01. 700

trice change avec les fluctuations des essaims et la schématisation par R est

trop sommaire. A première vue, on penserait que les molécules liquides

forment un écran venant atténuer l'action du catalyseur (qui s'exerce par des

forces électrostatiques) et de limiter son activité à son voisinage immédiat,

d'où rareté de l'effet et difficulté à expliquer l'importance d'une réaction cata-

lysée par un très petit nombre de molécules, mais cette vue est inexacte.

L'effetJ. Winter (f) montre que les moléculesdu liquide jouent un tout autre

rôle qui est essentiel et permet d'expliquer les cinq caractères indiqués plus

haut les protéines vont influencer les essaims de molécules du liquide qui

sont dans leur voisinage (termes V, et VLCj),sélectionnant certaines struc-

tures d'essaims qui entreront en résonance avec la structure de la protéine.

Des chaînes d'essaims vont lier protéines réagissantes et enzyme, la liaison ne

s'établissant que s'il y a accord de structure entre l'enzyme et les macromolé-

cules réagissantes. La rareté dans le temps de l'établissement de ces chaînes

compensant la portée dans l'espace de l'interaction. La nécessité, pour que

s'établissent des chaînes de résonance, entre enzyme, essaims de molécules du

liquide, macromolécules de la réaction, explique la spécificité de l'action

enzymatique, due à la structure protéique de l'enzyme. Les actions s'exerçant

à longue distance par l'intermédiaire des chaînes d'essaims permettent de

comprendre qu'on obtienne un rendement notable avec de très faibles concen-

trations en enzyme.

Si la concentration en enzyme augmente à un certain moment, un effet de

saturation se fait sentir de nouvelles chaînes ne peuvent s'établir, car les

essaims non encore enchaînés n'ont pas une structure capable d'entrer en

résonance avec les protéines présentes, malgré les variations qu'ils subissent.

Si on élève la température, l'action enzymatique peut cesser, mêmesans alté-

ration de l'enzyme, par rupture de résonance avec les essaims par suite de

l'agitation thermique, les essaims,deviennent de plus en plus petits lorsque la

température croit, et s'ils sont trop petits, ils cessent de pouvoir entrer en

résonance avec les structures des macromolécules. Un abaissement de tempé-

rature diminue le facteur de Boltzmann ^E/T, multipliant la probabilité d'un

essaim à structure d'énergie E, ce qui diminue le rendement de la réaction.

(Le schéma quantique usuel est incapable d'expliquer la cessation de l'effet

catalytique par augmentation de la température.) Si la composition du liquide

change, les essaims ont leur structure modifiée, et la résonance va cesser.

L'effet J. Winter explique donc bien les cinq caractères indiqués au début,

concernant l'action enzymatique. Ce qui précède explique aussi qu'un virus,

un gène ou un gènoïde, au sein d'une cellule, oriente selon sa propre structure

certaines parties de la cellule.

(' ) Comptesrendus,226,1948,p. 704et 230,19.Ï0,p. 626.
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PYROTECHNIE.– Sur la détonationd'explosifs secondaires parune étincelle

électrique.Note(*) de M. Rudi SCHALL,présentée par M. Georges Darrieus.

L'excitationdes explosifssecondairespar des déchargesélectriquescommence
par unedéflagrationqui, dansun délaide 10– »io~lsec, se transformeendéto-
nation.

L'énergieélectriquenécessaireest du mêmeordre de grandeurque l'énergie
correspondantà la chaleurd'explosionde l'amorced'explosifprimaireoul'énergie
mécaniquedu moutonassurantladétonationdanslesconditionshabituelles.

Dans une Note récente .). et J. Basset (') ont montré qu'il est possible
d'exciter la détonation d'explosifs secondaires (comme la penthrite et

l'hexogène) directement par des étincelles. Nous avons, déjà depuis quelque

temps, étudié le mécanisme de cet amorçage, qui s'est montré analogue à celui

connu pour l'amorçage des explosifs solides par choc (3) l'étincelle,
soumettant l'éclateur à une pression dynamique, y produit une combustion

rapide et progressive devant le front de laquelle l'onde de détonation naît à

une certaine distance.

Notre dispositif d'essai, conçu pour étudier le phénomène de la décompo-
sition en lumière propre à l'aide d'une caméra à tambour tournant (3), est

représenté sur la figure i en même temps que le circuit électrique utilisé.

L'explosif, tassé ou légèrement comprimé, se trouve à l'intérieur d'un tube

fendu en cuivre formant une électrode; l'autre, en forme de bouchon métal-

lique, est mise à petite distance du tube. L'ensemble est monté dans un tube en

verre couvert de carton noirci ménageant une fente pour observer la lumino-

sité de l'explosif encours de décomposition.
La figure2, prise avec la camera à tambour tournant, montre

la naissance de

l'onde de détonation dans l'hexogène à partir d'une explosionproduite par une

forte étincelle. Dans la phase précédant la détonation, le phénomène présente
une structure périodique, même s'il ne se produit pas ultérieurement une

détonation (voir fig. 3 montrant la déflagration de la tolite produite par une

décharge un peu trop faible pour provoquer la détonation). Le délai et, avec

lui, la distance entre l'étincelle et le point de départ de la détonation dépendent
de différents paramètres, dont l'énergie de la décharge, la nature de l'explosif,
sa grosseur de grain et la densité de chargement sont les plus importantes. Le

(*) Séancedu 29janvier1901.
(') Comptesrendus,231,19)0,p. 709.
(-) Bowiien et YOFFE, Symp. on romlmstion >in// //ame and e.rplnsivr phenomrna, 3,

MH9> P- '»ài-

(3)Ceprocédépermetdedistinguernettementsi vraimentil y a eudétonationouseu-
lementdéflagration.Nile bruit ni réclatemenrdel'enveloppe,quiont servidansla Note

précitée,nesontdescritèressuffisants.
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retard augmente avec la grosseur de grain, la densité de chargement, la cons-

tante de temps du circuit électrique et le diamètre du tube; il diminue avec

l'énergie de l'étincelle et la sensibilité de l'explosif. La figure 4 montre que le

délai est à peu près inversement proportionnel à la tension de la capacité

déchargée.

Fig. 2. Naibsauce de i'oude de détonation dans Fig. 3. Explosion de tolite amorcée parSokV.

l'hexogéne amorcée par une décharge de 'r3 kV.

Pour une installation à données connues, l'énergie électrique minimumpour
l'amorçage est bien déterminée (à 4 près). Elle peut par conséquent servir

pour caractériser la sensibilité d'un explosif. Il ressort du tableau suivant com-

parant les énergies exigéespour les différentesnatures d'amorçage, -– évidem-
ment cette comparaison nepeut avoir qu'un caractère grossier vules conditions

d'essai très différentes – quel'énergie excitatrice est du mêmeordre de grandeur
que la chaleur d'explosion d'un explosif primaire (par exemple azoture de

plomb) ou l'énergie mécaniquedu mouton assurant l'amorçage.

Explosif. Natured'amorçage. Sourced'énergie. Énergie excitatrice.

Mécanique. 2hL9o..m 8 8 m/kg= 18.10'' ergtD
Tolite. Thermochimique. 0~,04 PbNe r5 cal- 63 »

Électrique ~i~.F-3)kV 1\lo\Vsec=190)) n

< Mécanique. a~-3o"" 0,6 m/kg == H.fo~erg

Hexogène. 1 Thermochimique. 0~,0-! Pb~, ~,5ca[==: Sa io,»
erg

1 Électrique. o,4 .F-to kV 20Wsec= o »
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Lefait qu'il n'a pas été possible de foire détonerïraffiédiatementpaï*étincelle

de petites quantités d'explosif secondaire sans enveloppe»prouve quandmême

que la nature de l'excitation par étincelle est bien différentede l'iniliaîkin par

explosif primaire. Alorsque ceux-ci créent à la surlaee de l'explosif secondaire

des conditions physiques assurant la détonation, ïa décharge électrique n\y

produit qu'une combustionqui par la suite peut se transformer es détonation

si tes conditionsextérieures sontfavorables-

ÉLECTRICITÉ.– Sur tes dimensionsoplima d?itncadre de réceptionàJit divisé.

Note de M. Jlxtoîss Colohbakî, présentée par M, Geslave Bîbaud.

Onsait que lorsque des fris rapprochés sont parcourus par «n courant de

haute fréquence, le champmagnétique produit à l'intérieur de l'un deux par

les courantsvoisins n'est pas négligeablepar rapport a celui quele GIîui-même

produit dans son intérieur. La distribution du eoarartt dans le fît est très

différente et la résistanceapparente pins grande que ne Lefait prévoir l'appli-

cation des formules de l'effet ïLelvïnrelatives à des eondactears très éloignés.

J'ai établi dans une publication antérieure (*) uneformule qui donne ia

résistance en H. F. d'un bobinagehélicoïdal à ïîl divisées Hbrins de rayon r:
-uu uuuuuuu

Rn esl la résistance sur courant continu; n tenombre totai de spires? y la

conductibilité; Diediamètre moyen d*enroalemenl;et, rà, rjsontdeseoefîkïents

qui ne dépendent que dela formedela bobine et non de ses dimensions

( /? longueur axiale; i»7 profondeur d'enroelement).

Enfin, le rayon des brins satisfait à la condition r <^t Çi={h'zm )̂'}.

Supposons que nousutilisions une lelte bobinecomme cadre de rêceplioa. La

quantité à rendre minimumdansce cas est

en appelant S sa surface { S = r.»D3r4}- î-<a valeur de la self induction n'étant

pas déterminée à priori7 on peut, commenons l'avons ûéjkvtt,s'imposer la

P) Phys., 10, it,4n.
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condition d'être au-dessus de la longueur d'onde propre dans un rapport
déterminé en utilisant l'expression de la capacité sous la forme F = kB,
k étant un coefficientde l'ordre de io-

En éliminant L au moyen de la condition de résonanceor LF = 1on obtient
pour l'expression à rendre minimum, la valeur

Si l'on se donne l'encombrement défini par D, l'expression entre crochets est
minima pour

Comme R0= /iD/yNrs = n-~ru (frftfà.) et L = 8/i2D, on voit que pour la
condition (4) on a le résultat suivant

Le minimum de l'expression 6 a donc lieu quand la résistance en haute

fréquence est double de la résistance ohmique.
Avec les valeurs (3) on obtient ol = (2Lrco/D), valeur remarquable indé-

pendante de y, donc de la nature du métal, et

Il y a donc intérêt à choisir les dimensions les plus grandes et le brin le plus
fin. D'autre part, la capacité répartie est d'autant plus faible que le volume du
métal est petit par rapport à celui de la gorge qui le contient. Ce

rapport o = (^2Nn/aD2) vaut à l'optima

Le rayon r est faible, sa valeur maxima est fixée par la condition de

pénétration. On a déjà montré en effet que pour la résistance optima ûi la

pénétration 1 = (2-coy)-"2 est égale au rayon du brin et le champ est encore
uniforme. Il y a donc intérêt, pour diminuer 0, à augmenter la profondeur
d'enroulement e, ce qui conduit à diminuer la longueur axiale d'enroulementl.

De cette façon, le bobinage n'est pas compact et le coefficient k inférieur

à(i/ps)(p = 3.iol°C. G. S.).
Le cadre doit donc correspondre à une bobine relativement plate de grand

diamètre moyen et dont la résistance est déterminée par (5). On a d'ailleurs
constaté que c'est pour cette forme que le rapport signal/bruit est maximum

(supérieur à celui de l'antenne).
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OPTIQUEÉLECTRONIQUE.– Sur les propriétés optiquesdela lentilleélectrostatique

indépendanteà électrodecentrale épaisse.Note de M. Edouard Regenstkeif,

présentée par M. Louis de Broglie.

En généralisant les calculs effectués précédemment ('), on peut écrire les

équations de la trajectoire transgaussienne (J) à l'intérieur de la lentille

a et pétant définis dans (J).
La continuité de la trajectoire et de sa dérivée permet encore de calculer les

coefficients A, ?, C, D, A,, ?“ B et<\>de la trajectoire en fonction du

paramètre fondamental de la lentille a7 = *(o)/*(sa) et de l'incidence du

rayon r0jz2.
On peut dès lors déterminer les propriétés optiques de la lentille.

En posantt
1 2(X-
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on trouve pour la distance focale en régime transgaussien

.1v III 1

Comme dans le cas gaussien, la lentille peut être considérée ici comme un

système de deux lentilles minces accolées, le terme ijfi correspondant à la
distance focale de lentille à électrodes minces et le terme i//2 représentant la
contribution de l'épaisseur.

Les conclusions suivantes se dégagent des calculs développés en (*)
et ici

A. RégimeGaussien. a. Dans les régions où ijj\ est positif, les distances
focales seront augmentées par rapport à celles des lentilles minces. Par contre,
dans les régions où i//t est négatif, les pouvoirs convergents seront augmentés
(en valeur absolue) par rapport à celles des lentilles minces.

b. L'influence du terme dû à l'épaisseur, en général d'autant plus forte que
l'épaisseur elle-même est plus forte, est négligeable pour x voisin de i. En

particulier, les lentilles fortement dévoitées par rapport aux conditions unipo-
tentielles et les lentilles à grand rayon central auront sensiblement la même
distance focale, quelle que soit leur épaisseur.

c. Par contre, pour les faibles valeurs de x, le terme i//2 devient prépondé-
rant, notamment pour les épaisseurs importantes. On pourra obtenir ainsi des

convergences très nettement supérieures (en valeur absolue) à celles que
permet de prévoir la théorie de la lentille mince.

d. Pratiquement il sera d'autant plus difficile de réaliser des images
gaussiennes d'ordre supérieur (c'est-à-dire à l'aide de rayons ayant oscillé

plusieurs fois autour de l'axe) que l'épaisseur sera plus forte. Pour R, < st il
sera impossible d'obtenir des images d'ordre trois lorsque s4 ^-0/2.

B. Régimetransgaussien. a. Le terme i//2 qui représente la contribution
de l'épaisseur peut être ici positif ou négatif. Dans la région normale de fonc-
tionnement (1// positif) la convergence de la lentille pourra donc augmenter
ou diminuer lorsqu'on s'éloigne de l'axe (valeurs croissantes de ro/s2) suivant
la valeur de x.

b. Il existe une valeur remarquable dea?pourlaquelle le pouvoir convergent
est indépendant de l'incidence la distance focale est constante lorsque rjsa
varie. Il en résulte que ce point remarquable, qui correspond au maximum
de i\f, peut être déterminé en se limitant strictement au régime gaussien.
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Toules ces conclusions sont en très bon accord avec l'étude expérimentale

du pouvoir convergent (3), (4).

Pratiquement, le constructeur de lentilles électroniques aura avantage à

mettre en jeu le paramètre « épaisseur dans la réalisation judicieuse de son

appareillage.

EFFETRAMAN'.– Injluence des substitutions sur la conjugaison des doubles

liaisons et Vintensitédes spectresRaman. Note (*) de M"eMonique Harrand

et M.HENRIMartin, présentée par M. Jean Cabannes.

Nous avons cherché dans ce travail comment la position et la nature d'un

radical influent sur la conjugaison des doubles liaisons.

L'un de nous a déjà montré de quelle manière la conjugaison des liaisons

non saturées affecte l'intensité des raies Raman (4). Il s'agit ici de l'influence

des radicaux substitués dans le cinnamate d'éthyle qui est un corps fortement

conjugué et dont le spectre Raman est intense. Dans le cas de l'a-méthyl-

cinnamate d'éthyle C,H5– CH=C(CH3)–GO–O– C2H;, le spectre Raman,

bien qu'aussi intense que celui du cinnamate d'éthyle par rapport à la raie

Rayleigh, est en valeur absolue, près de deux fois plus faible. L'intensité est

encore plus affaiblie si la substitution n'a plus lieu en a mais en (3

apporte encore par rapport au dérivé un léger affaiblissement.

Les raies les plus fortement perturbées sont celles qui sont comprises entre

1600 et 1750 cm"1(celles du noyau benzénique i6o5; de C=C 164oet de

C=O 1716cm-') dont l'intensité est quinze à soixante fois plus faible dans

l'ap-diméthylcinnamate d'éthyle que dans le cinnamate d'éthyle. Si l'on

compare maintenant l'intensité des raies Rayleigh et que l'on prenne pour

unité celle du cinnamate non substitué, on obtient respectivement o, 5i, 0,28

0,24 pour l'a, le ^-méthylcinnamate et l'ap-diméthyleinnamate.

Nous avons poursuivi cette étude avec les halogènes l'x-bromocinnamate

d'éthyle fournit un bon spectre Raman mais le dérivé(3 n'a rien donné, d'une

part parce que sans doute il diffuse moins que l'a-bromo comme le (3-méthyl

(;l) F. Heiseet 0. RANG,Optik,juillet19/49,p. 201-216.

(v)F. Heisf,Optik,nov.-déc.1949,p. 479-489.

(*) Séancedu 12févrierig5i.

(•) Mlle M. Harrand, Comptes rendus, 229, 1949, p. 187 et 12 17.
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diffuse moins que l'a-méthyl et d'autre part parce que le produit obtenu était

fortement coloré en jaune. Nous avons donc repris ce travail avec les chlorures

qui sont à peine colorés et qui nous ont donné de beaux spectres. A cause de

la coloration légère des produits nous n'avons pas fait de mesures photomé-

triques des intensités, mais les mesures visuelles et la comparaison des temps
de pose montrent que le phénomène est identique avec les halogénures et avec

les dérivés méthylés le ,3-chlorocinnamated'éthyle et l'y-S-dichlorocinnamate
sont environ deux fois moins intenses que l'a-chloro, lui-même moins intense

que le cinnamate d'éthyle.
La substitution d'un radical à un hydrogène perturbe aussi la valeur des

fréquences la fréquence de C = C varie avec la position et la nature du

radical, elle décroît quand le poids du radical augmente. Au contraire la

fréquence de C = 0 reste rigoureusement constante dans les dérivés méthylés

( 1716cm"1), alors que son intensité varie beaucoup. Les fréquences caracté-

ristiques du noyau sont peu altérées par les substitutions.

Le tableau donne l'intensité des raies Raman rapportées à la raie Rayleigh.
Les nombres placés en tête des spectres donnent les intensités respectives des

raies Rayleigh, Pour les halogénures, les intensités sont très approximatives.
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Il ressort de cette étude que les lois de la conjugaison ne sont pas suffisantes

pour expliquer l'exaltation de l'intensité en effet, bien que les molécules

méthylées en « et en soient presques planes, les intensités de leurs spectres
sont bien différentes de celle du cinnamate d'éthyle; d'autre part le j3-méthyl
est un peu moins gauche que l'a-méthyl et son spectre est moins intense que
celui de ce dernier.

L'exaltation des réfractions moléculaires varie dans le mêmesensque l'exal-

tation des spectres Raman cinnamale d'éthyle 3,62; a-mélhyl 3, 16 (3-mélhyl

2,63; a(3-diméthyl o,g8. Donc l'introduction des groupes CH:) affaiblit la

conjugaison et diminue t'exaltation de la réfraction moléculaire.

DÉCHARGEDANSLESGAZ. L'influencedes électrodesdans la déchargeentre

cylindres coaxiaux dans l'air comprimé Note (*) de M. William Bright,

présentée par M. Frédéric Joliot.

Des expériences sur la décharge dans l'air comprimé entre cylindres coaxiaux ont

montré que, aux fortes pressions, le métal constituant l'anode aussi bien que celui

de la cathode ont une influence considérable sur la tension disruptive.

Les études ('), (-), (3) sur la décharge dans les gaz comprimés à champ
uniforme ont montré que, aux fortes pressions, la tension disruptive dépend
des métaux constituant les électrodes. L'émission froide de la cathode était

considérée comme responsable de ce fait.

Le présent travail a pour but la recherche de l'influence de la nature des

électrodes sur la tension disruptive dans le cas d'un champ électrique non

uniforme.

Les électrodes étaient constituées par deux cylindres coaxiaux bien polis, de

diamètre i3ram,6et 5mm.Commecylindre intérieur on a utilisé de l'acier inoxy-

dable, du cuivre, du durai, du nickel et du chrome, et comme cylindre exté-

rieur de l'acide inoxydable, du cuivre et du dural. On a également essayé le

dural oxydé (épaisseur de la couche c^ 25^) et le cuivre oxydé (Cu2O). La

tolérance admise dans les dimensions des cylindres était ±omm,o5. La paire
d'électrodes choisie était montée rigidement sur un support isolant et mise

dans une enceinte sous pression. Comme générateur de haute tension, on a

utilisé deux machines électrostatiques à transporteurs conducteurs donnant un

débit de ioojiA sous 25okV. La tension était mesurée à l'aide d'un spinter-
mètre à sphères de 25rmde diamètre.

(*) Séance du 12 février ig5i.

(') Ffii.ici et Marchai-, Rev. Gèn. d^Electr., 17, 1948, p. i55.

('-)Trump,Ci.oin, Mannet Hanson',J. A. I. E. 69,1950,p. 961.
C) Yoi'NG. Appl.Phys., 21, 1950,p. 222.



SÉANCE DU 19 FÉVRIER 10,0 1. ^i5

Après q.uelquescentaines d'étincelles entre les électrodes, la tension disrup-
tive, qui augmente pendant l'essai, atteint une limite stable. Ce processus

s'appelle la « formation » des électrodes.

En général, la tension disruptive est toujours plus basse quand le cylindre
intérieur est cathode. Pour des électrodes en acier inoxydable cet effet de

polarité est de l'ordre de 45 pour une pression de 6oa"\ La tension pour

laquelle ce phénomène se manifeste est fonction de la nature des électrodes.

On a trouvé que, dans certains cas, la nature de l'anode aussi bien que celle

de la cathode agit sur la tension disruptive à forte pression.
1. Cylindreintérieurcathode. En ce cas, la plus grande tension disruptive

est obtenue avec des cathodes présentant un travail d'extraction élevé.

L'influence de l'anode est négligeable. Quelques valeurs caractéristiques sont

données dans le tableau suivant, dans le cas d'un cylindre extérieur (anode)
en acier inoxydable. On constate une influence marquée de l'oxydation du

dural.

TABLEAU I.

(:krrrzzpnzczxirrzurrz<ilo cathode (kV/mm).

Pression Acier Durât
iatnm.J. Cathode. Cr. inoxydable. Ni. oxyde. Cu. Dural.

60. 113 103 10~ tôt 97 92
JO. 101 92 92 93 86,5 cS''3~J

4o. ~?8 89 S2 83 73 73,5o

ao. 56 56 56 57 52 ~7

2. Cylindre intérieur anode. Alors, l'influence de l'anode est plus impor-
tante que celle de la cathode. Pour une anode donnée, la tension disruptive
est plus grande pour les cathodes ayant un travail d'extraction élevé. Dans le

tableau suivant, nous montrons d'une façon évidente l'influence de la nature

de l'anode. Ce tableau correspond à l'utilisation des pressions de 60 et 5oalm.

Iableai II.

Champ maximum à l'anode (\<\ mm).j.

Acier Durai Pression

Cathode. Anode.. Cr. inoxydable. M.i. oxydé. Cu. Durai.1. (atm i.

Acier i3a Ib 7 i'?l> 104 i.35 118 60

inoxydable I 128 8 14.8 no 126 128 110 jo

Durai“
(128 1.1- 118 121 120 in5 (îo

Durai.
'r'o t'jt t)~ ")" .)o'120 1211 112 iit) 1 1(< 98 .jo

L'influence de la cathode est due vraisemblablement à l'émission froide

d'électrons, mais il est difficile de trouver une explication satisfaisante de

l'influence de l'anode. Il semble qu'on ne puisse pas l'interpréter simplement à



JIÔ ACADÉMIE DES SCIENCES.d

partir du travail d'extraction de l'anode. L'effet de l'anode s'est montré

important même dans le cas d'une cathode à faible travail d'extraction. Ces

résultats ne peuvent donc pas s'expliquer simplement par la diminution du

travail d'extraction de la cathode due aux parcelles arrachées à l'anode et

déposées sur la cathode.

Deux conditions paraissent nécessaires pour mettre en évidence l'influence

de l'anode

1° Le champ à l'anode doit être plus grand que celui à la cathode.

2° Le champ à l'anode doit être de l'ordre de io6 V/cm au moins. On peut

proposer la possibilité d'une émission de l'anode, soit d'ions positifs ou de

photons dus au bombardement de l'anode par des électrons, soit une émission

froide d'ions. La première de ces hypothèses est peu probable car l'énergie des

électrons arrivant à l'anode est relativement faible. Quant aux deux autres

mécanismes, ils ont été peu étudiés jusqu'à maintenant.

DÉCHARGEDANSLESGAZ. Le rôle des électrodesdans lemécanismed'amor-

çage de la déchargeélectriquedans les gaz. Note (*) de MM. F. LLEWELLYN

JONES,E.-T. DELAPERRELLEet C. G. Morgan, présentée par M. Jean

Cabannes.

L'émission d'électrons de cathodes froides de nickel et de tungstène dans l'air à la

pression atmosphérique, sous l'action d'un champ moyen de l'ordre de io;i V/cm, a

été mesurée pour différents états de surface. On trouve que l'émission est augmentée

par oxydation elle semble, dans quelques cas, suivre la loi d'émission de champ.
On a aussi étudié le rôle des ions positifs résiduels sur l'amorçage des décharges
successives.

I La technique employée permet de mettre en évidence la sortie d'un seul

électron. Les électrodes étaient constituées par deux disques de icm,25 de

diamètre, distant de omm,3; on leur appliquait une succession d'impulsions
brèves ( millisecondes) de tension d'environ 3 kV, à la fréquence de i à 3o

par seconde et de forme carrée. On a employé des surtensions de 25 à ioo

On a étudié une grande variété de surfaces; depuis des surfaces portant des

poussières jusqu'à des surfaces soigneusement polies. L'expérience a montré

que l'état de la surface des électrodes exerce une influence considérable sur

l'émission.

2. Même quand les deux électrodes sont polies comme un miroir, il est

probable qu'elles sont recouvertes néanmoins d'un mince film d'oxyde. Avant

qu'aucune étincelle ne soit passée, l'émission était de l'ordre de io4 électrons

par seconde avec une surtension d'environ 7o L'émission décroît à mesure

des décharges et, après quelques centaines de décharges, il devient impossible

(*) Séancedu 12févrierig5i.
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de lesamorcer régulièrement. L'émission était nulle, mêmeavec dessurtensions

de 100 ('). Il n'y avait alors pas d'ions initiaux. Cette observation corres-

pond au phénomène deformation des électrodes.

En continuant à faire passer des étincelles, on passe à un nouvel état de plus

grande activité émissive, où l'on peut obtenir des émissionsde 10*électrons/sec
avec des surtensions de 5o On constate qu'une poussière finede métal et

d'oxyde se dépose sur les électrodes; cette poussière s'enlève facilement,
laissant apparaître une couche adhérente formée sans aucun doute d'oxyde.
Le dépôt d'un film sur la cathode a un rôle plus important que sur l'anode.

3. Onsait que l'émission froide à partir de surfaces propres et lisses nepeut
se produire que pour des champs de io7 V/cm. Cependant, avec certaines

conditions de surface, on peut obtenir des courants relativement intenses,
avec des champs de seulement io5 V/cm. Nous avons trouvé qu'avec des
surfaces de nickel oxydé, l'émission suit une loi de champ /==:A exp(- D/F),
où D est une constante dont la valeur dépend du travail de sortie $ des

électrons, relatif aux éléments émissifs de la surface, et F le champ électrique

appliqué. L'expérience a donné O=:o,3 eV. Ce résultat suggère que les

électrons proviennent de l'oxyde plutôt que du métal sous-jacent. Avec des

électrodes lisses, légèrement oxydées, et avec des surtensions supérieures
à 100 on a observé un type différent d'émissions électroniques émissions

soudaines, spasmodiques et très intenses. On peut les attribuer à de brusques
modifications d'ordre microscopique, dans l'état de la surface de la cathode.

En général, ces irrégularités sont atténuées par l'action des décharges au cours

du processus de formation. Il n'est cependant pas excluque cespetites aspérités
soient à l'origine des fortes protubérances de métal ou d'oxyde qui sont parfois

produites par le passage de décharges de grande intensité (env. 100A); nous

avons pu prendre une photographie d'une telle protubérance (2).
Il est possible que de telles modifications microscopiques dans l'état de la

surface de la cathode interviennent dans le mécanisme du passage de la

décharge luminescente à la décharge d'arc; cet effet peut aussi être à l'origine
des « arcs en retour » dans les redresseurs à vapeur de mercure.

4. Après le passage de la décharge, des ions subsistent, dont le nombre

décroît en raison de leur recombinaison en volume et de leur diffusion. Si alors

il existe une mince couche de matière isolante sur les électrodes, cette couche

se charge superficiellement, ce qui entraîne la formation d'un champ électrique
intense dans l'épaisseur du dépôt.

Pour vérifier si les ionssubsistants sont susceptiblesde provoquer l'amorçage
d'une décharge, nous les avons draînés par un champ électrique, soit vers

l'anode, soit vers la cathode, avant d'appliquer une nouvelle impulsion de

(') A. Bollloud,Comptesrendus,231,ig5o,p. 014-

(-) F. Lr.EWEixvNJones,BritishScienceNews,ig4g,p. 263.
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tension. L'expérience a montré que la probabilité d'amorçage est plus grande

lorsque les ions sont draînés vers la cathode que lorsqu'ils sont draînés vers

l'anode ou lorsqu'on ne fait aucun entraînement des ions on en a conclu que
l'émission augmente lorsqu'on augmente la charge superficielle, et inversement.

PHYSIQUECORPUSCULAIRE.Sur lesexplosionsnucléaireset l'absorption
des gerbes étroites dans le plomb. Note de MM. Joseph Hameliv et

MAURICESchérer, présentée par M. Louis Leprince-Ringuet.

Les gerbes étroites sous un absorbant sont mêlées à des étoiles ou explosions

nucléaires, ces dernières pouvant être en proportion élevée même au niveau de

la mer. Maze( )a attiré le premier l'attention sur les difficultésd'interprétation
de ce type d'expérience provenant de cette existence simultanée des gerbes et

des effetsnucléaires qu'il a bien miseen évidence. Nous avonsrepris, au niveau

de la mer, certaines de ces expériences en nous mettant à l'abri des gerbes
locales perturbatrices (Effet du toit en particulier). Nous donnons ici l'étude

de l'absorption dans le plomb des gerbes étroites de l'air et de la production
des étoiles dans le même absorbant. Le montage utilisé est représenté figure i.

r_ ~L

Les coïncidences suivantes C(l, 2, 3)*, C(l, 2, 3, 4). C(l, '2, 3, 4, 5).rsont

mesurées simultanément et pour les diverses valeurs de l'écran de o à iocm;

la distance entre celui-ci et la paroi inférieure du télescope vertical est main-

tenue égale à icm.

Les pertes de comptage par inefficacité des compteurs et les erreurs dues

aux fortuites sont négligeables; celles provenant de l'angle solide mort,

correspondant aux parois des compteurs placés jointivement, a été examinée.

Elle a été trouvée faible pour les gerbes étroites comme pour les gerbes
étendues.

Une étude présentée d'autre part, des variations barométriques des gerbes
étroites de l'air, a permis de faire les corrections nécessaires. On a envisagéles

différences suivantes

C) Phys. Rad., Ii, ii)5o, p. 29.4.
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[C(l, 2, 3) – C(l, 2, 3, 4, 5)]0. – Sans plomb, elles mesurent la fréquence
des gerbes étroites de l'air, l'expérience ayant en elfet montré que toute gerbe
étendue atteignant les plateaux (1 ) et (2) excite toujours le plateau (4).

[C(l, 2, 3) – C( 1, 2, 3, 4, 5)]j.. Avec plomb, mesurent la somme des

gerbes étroites incidentes et des explosions nucléaires créées dans x qui ont

émis au moins deux particules ionisantes vers le haut ayant excité 1, 2, 3.

[G(1, 2, 3, ) – C( l, 2, 3, 4, 5)]0. Sans plomb, représentent le taux des

gerbes étroites qui ne sont pas absorbées dans les parois inférieures de 1, 2, 3

et supérieures de 4.

[C(J 2, 3, \) – C(l, 2, 3, 4, 5)], Avec plomb, somme des gerbes
étroites non absorbées dans l'épaisseur x et des explosions nucléaires créées

dans x qui ont émis au moins trois particules ayant excité 1, 2, 3, 4.

La séparation de ces divers effets nucléaires et de la partie non absorbée des

gerbes étroites a pu être faite en faisant l'hypothèse que toutes les explosions
nucléaires détectées vers le haut par 1, 2, 3, produisent aussi au moins une

particule excitant le plateau de grande surface (4) placé aussi près que

possible sous l'écran de plomb.
La considération des angles solides sous-tendus par les plateaux conduit en

effet à une probabilité de détection d'une explosion nucléaire par (4) beaucoup

plus grande que par les groupes 1, 2, 3 en coïncidence.

[C(l,2, 3)-C(l, 2,3,4, 5)],r-[C(l, 2, 3)-C(l, -2,3 4, 5)]. fournira

en conséquence le taux d'explosions produites dans l'épaisseur x et donnant

lieu à au moins deux particules vers le haut.

Enfin C(l, 2, 3, 4, 5),. donne les taux des gerbes d'Auger détectées sous une

épaisseur x (le plateau 5 étant non protégé).

La courbe I, ci-contre, représente ainsi les taux, en 100minutes, des étoiles

donnant deux branches au moins vers le haut en fonction de x. La courbe II

représente pour ioo minutes la somme des étoiles et des gerbes étroites ayant
traversé x, elle peut êire considérée comme figurant l'absorption de cesgerbes

étroites, compte tenu de la production des étoiles. Aux erreurs statistiques

près, ces deux courbes se confondent à partir de x = 5omm.On en déduit



"20 ACADÉMIE DES SCIENCES.

i° Les gerbes étroites sont quasi-totalement absorbées par 5omm.

2° La fréquence des explosions nucléaires envisagées décroît à partir de

cette épaisseur. On n'a pas cherché à déterminer avecprécision le libre parcours
des particules des explosions détectées, car l'épaisseur maximum de plomb

employé est encore insuffisante. Il serait toutefois assez élevé d'environ

3oo g/cm2 avec une erreur assez importante, eu égard à une extrapolation
incertaine.

3° La courbe d'absorption des gerbes étroites obtenue par différence des

ordonnées des courbes 1 et II, rapprochée de la faible densité en particule de

ces gerbes, conduit à penser qu'elles peuvent être composéesd'un petit nombre

d'électrons et de positons peu énergiques.

4° Le taux des gerbes d'Auger donné par C( i, 2, 3, 4, o).vest sensiblement

constant jusqu'à iocmde plomb. Ce fait peut s'expliquer en admettant, soit le

passage de photons nombreux d'environ 10 meV qui se matérialisent dans

l'écran, soit que le dispositif employé sélectionne surtout les gerbes d'Auger
axées sur lui et qui contiennent des particules de grande énergie (Ise et

Fretter)(2).

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Différencede comportementpar diffusiondesélectrons

et du rayonnement3. Note(*) de MM. Francis Suzor et Georges Cbarpak,

présentée par M. Frédéric Joliot.

Nous avonsdéjà exposé dans deux Notes(4)le dispositif expérimental (fig. i)
nous permettant de mesurer la proportion de rayonnement diffusédans tout

l'espace situé d'un côté d'une feuille plane d'aluminium en fonction de

l'épaisseur h de cette feuille (courbe A); la source sans matière est placée sur la

feuille elle-mêmedu côté où le rayonnement est mesuré. Pour un radioélément

donné, nous pouvons en particulier tirer de la courbe A la proportion P de

rayonnement diffusé en arrière dans l'angle solide ir-. par une feuille plane
de 1 mg/cm'-d'aluminium. La figure 2 représente P en fonction de l'énergie

pour deux éléments émettant des électrons de conversion et trois éléments

radioactifs 3; pour les radioéléments 3 l'énergie portée en abscisseest le tiers

de l'énergie limite du spectre correspondant environ au maximum d'intensité

de ce spectre. Nous obtenons dans les deux cas (électrons, rayonnement 3),
deux courbes nettement différentes. Il serait nécessaire pour faire coïncider

ces deux courbes de porter en abscissepour les radioéléments environ le 1/12
de l'énergie maximum du spectre. Autrement dit il faudrait que la montée

(2) Phys. Rev.,76, 1949.p. 933.

(*) Séancedu 12févrierig5i.
(') Comptesrendus,231,1950,p. ili'ji, et 232,1961p. 322.
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rapide de A à son début pour les radioéléments 3 soit due de façon prépondé-
rante à la partie très peu énergique du spectre. Afin d'élucider ce point nous

avons disposé contre la feuille plane d'aluminium d'épaisseur variable une

autre feuille d'aluminium d'épaisseur constante 11,3 mg/mc% la source se

trouvant en sandwich entre ces deux feuilles; nous obtenons ainsi la courbe A'

représentant, pour le rayonnement ayant traversé la feuille de 11,3 rag/cm%
la proportion de celui-ci diffuséepar la feuille d'épaisseur variable^. Un écran

de 11 3 mg/'nic3arrête tous les électrons d'énergie inférieure à 80 keV; nous

avons de plus constaté que la proportion de rayonnement diffusé en arrière

par une épaisseur saturante à travers une feuille de 11, 3 mg/cm2était

de o ± 1 dans le cas des électrons de 120keV du °°Tc*.La courbe A' pour
le 00Coest représentée sur la figure 3, elle donne pour i mg/cmaP' = io

Ainsi la courbe « électrons » de la figure est tout entière située nettement

au-dessous de cette valeur 10 obtenue avec la partie du spectre de 00C0

située, d'après ce que nous venons de dire entre 120et 3o8 keV, énergie limite
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du spectre. Il en résulte qu'il n'est pas possible de faire appel aux électrons

peu énergiques des spectres (3 pour faire coïncider les deux courbes de la

figure 2, et que celles-ci représentent un argument en faveur de la non-identité

desélectrons et du rayonnement &que nousavonsindiquée dans nos précédentes
Notes (*). Ce raisonnement est vrai a fortiori si l'on remarque qu'il aurait

fallu en réalité comparer la valeur P'= 10 pour le ouConon pas aux valeurs

de P' portées sur la figure 2 pour les deux raies électroniques mais aux valeurs

P' forcément inférieures (P'=o) pour le rayonnement de 120 keV du "Te*

que l'on aurait à travers 11, 3 mg/cm2d'aluminium. Indiquons encore que la

courbe A"( fig. 3) à travers une feuille de 28,3 mg/cm2d'aluminium qui arrête

les électrons jusqu'à [5okeV a donné pour le 60Co,P"= 7,5 (proportion
de diffusionen arrière donnée par i mg/cm2d'aluminium).

RADIOACTIVITÉ.– Recherchessur la radioactivité del'air libre.

Note (*) de M. Hcbert Garrigue, présentée par M. Frédéric Joliot.

Onopèreau sol (plaine,altitude3oom,montagnei5oom)ou bienen volà bord
de l'avion-laboratoireéquipéà ceteffet.Ona déceléle radon,le thoriumet sixfois
lecorpsA,périodeapparente20à 3oheures,maiscedernierenvolseulement.

116 mesures au sol (plaine et montagne) ont été effectuées au cours de

l'année 1950. D'autre part, 46 vols expérimentaux ont été exécutés, dans la

même période, à bord de l'avion-laboratoire du Service de l'Aviation légère

(Sous-Secrétariat à l'Aviation civile) (' ). Les mêmes méthodes de prospection
ont été employées (2), (3).

Le tableau suivant fait état des vols d'essai, de mise au point et expérimen-

taux, ainsi que des résultats, lorsque ceux-ci ont pu être dépouillés avec

certitude.

Conclusions. Les mesures au sol, en plaine et en montagne confirment les

résultats généralement connus la teneur en radon de l'air libre varie dans de

grandes proportions. Cependant le maximum, en plaine, apparaît vers la fin

de la période chaude, alors qu'il a lieu, au pied de la montagne, au cœur de

l'été (*). Le thorium a été décelé, mais le corps A, de période apparente 20

à 3o heures, n'a pu être mis en évidence.

(*) Séancedu 18décembreig5o.

Comptes rendus,230,ig5o,p. 2279-2280.

Comptes rendus,228,19491p. 1583-1584.

(') Larecherchedu nuageradioactif,MémoirepubliéauS. D. 1. T. de VAéronau-

tique, Paris,n°228, ii)4g.

(*) Comptesrendus,230, ig5o,p. 1272-1274.
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igueur icueur ruoyenne

au plafond(* le long de la trajectoire au plafond I*).

Date. Durée. Vol. Ra. Ra. Th. A.

1950. “

10 janvier.
2 40 Con voyage

28 h i.') Essais

Ie' février. > 20c)
Récept. ôooom

10 » o \'j Essais

16V » 2 ôo *>5oom

2 j » o 00 25oom

4 mars 1 00o Réception

."> •' I OU 2()O()m I.IO~U =1 II o

123 ù 3 l5;j lClOO1" O,,J ,j» » = O I)

19
» 1 3o P. S. Y.

H) » 2 J5 OO.5om 0,2. lO"10 0 0

28 ri 4 00 5670™ 0,1» il = 0 0

r'avril 1 3oo P. S. Y.

8 ii 3 10 4000m o.l.io-16 r= = rr

8 .1 1 10 Essais

20, ii 2 ià Réception
8 mai. 2 3o Régulation

10 u 1 20
De compas

IJ :.3 JO .~J.7C)In
III

O,J. 10-l'' ti, LO-1' O
o, oc)3

13 ) 3 3o 455om 0,0.10- o,2. io-1G o )

( 0,000. io~ls

14 <> 'i 3o 3ooora

14 .1 o 20 Essais

28 » o 3o Incid. techn.

Il juin. H 3o aoooni
0,7. io"1'5 o,o3.io-|b o,oi.io-18

18 » 11.5 Essai

9 juillet 1 4" 4t>oom

i3 « 34° 4000111
J If

15 > 1 45 34oom

33 « 3 4.!) 455om 0,1.10– '' o,35.io~ Traces 0

ai) » 3 no Essais

2 août o ,"io Modifications

I) I 50 2o00m

24_t « o o5 Veritas

27 > 5 00 i7oo'nP. S. V. o,4ô.io-|lj Traces Traces

iPrsept
o 3o Essais

1e1 » o ôo P. S. V.

2 a I 00 3ÔOOm O,2. I0~

5 ) 1 00 Essais

9 •) 2 4° 4^0(Jm 0,2. io~

16 » 4 3o 'iooo01 o,i3.io-'6 Traces 0

3 oct. 3 00 içjoo"1

8 400 2800™ 0,1. 10-10 o,5. io-16 o,oi.io-'s 0

¡ 0,00 l
IJ i) 4 4» 4'5ooln 0,4.10-'° 0

<»,ooi
1.) 'J. c{O qaoom 0,4.10- 0

j 0,002. io-lb

20 » 010 Essais

29 ! 3 4o" 43oom 0,08. io~s 0 Tracese

nov o 3o Essais

9 > 0 30 4ooom Traces

(*) Encurie de radon par centimètre cube, ou sonéquivalent.
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En vol, on a toujours décelé le radon, quelques fois le thorium et le corps A.

Celui-ci, bien que détecté à des altitudes moyennes (2000 à 5ooom)très infé-

rieures aux altitudes d'opération de 1948('), possède une intensité du même

ordre de grandeur qu'à cette date.

Par ailleurs, il semble qu'il y ait un certain parallélisme entre les trois

composants décelés, pour une altitude donnée ce fait est dû au lavage de

l'atmosphère par les précipitations qui interviennent dans les basses altitudes

et n'est pas contraire à l'hypothèse que le corps A tire son origine soit d'un

nuage radioactif flottant dans la stratosphère, soit, comme je l'ai déjà

formulé('), de l'action des rayons cosmiques sur les constituants de la haute

atmosphère.

RADIOACTIVITÉ. Sur l'utilisation des émulsionsphotographiques dites

«pour recherchesnucléairespour l'examen microradiographiquedesroches

et l'étude des inclusions radioactives. Note (*) de M. RENÉCOPPENS,

présentée par M. Frédéric Joliot.

Des études antérieures sur la radioactivité des roches communes par l'émul-

sion photographique ont montré que cette radioactivité est due, en majeure

partie, à des inclusions dont les dimensions et les compositions sont

variables (').

Si l'on examine les trajectoires laissées sur une émulsion par une plaque
mince d'un granite par exemple, on peut, en observant successivement la

plaque mince et l'émulsion, repérer en général l'origine des rayons a. L'opéra-
tion ne présente aucune difficulté lorsque les cristaux radioactifs sont assez

gros (ordre du millimètre carré) ou très actifs. Mais il existe un grand nombre

de petites inclusions qui, en raison de leurs dimensions réduites et de leur

faible activité n'émettent qu'un nombre restreint de particules a dont le centre

d'émission est difficile à trouver.

Il nous a semblé intéressant de prendre une radiographie de la roche, les

cristaux radioactifs renfermant des éléments lourds (uranium, thorium et

dérivés) et devant arrêter partiellement les rayons X.

Ces cristaux ayant des dimensions très petites, il nous a paru nécessaire

d'utiliser une plaque à grains très fins et sans voile chimique qui puisse être

examinée au microscope à fort grossissement. Nous avons utilisé une émulsion

dite « pour recherche nucléaire » (Ilford E,, 5o^) semblable à celle que nous

(*) Séancedu 12février1901.

(') A.Hf;E,Comptesrendus, 227, 1948,p. 356;An/i. Géophys.,IV, 3 fasc. l, 1949;
E. E. PICCIOTO,Bull. Soi-.BelgeGéologie,58, ig48,p. 884;R.Coppens,Thèse1949.
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C. R., ig5i, i« Semestre. (T. 232, iV 8 ) 48

employons pour l'enregistrement des particules a. L'appareil à rayons X

utilisé est un appareil de radiodiagnostic dentaire (Petit X Quétin) et

l'impression a eu lieu à 6cmdu générateur pendant trois secondes.

Comme prévu, la plaque développée montre à l'emplacement des inclusions

radioactives une tache claire. Quelques rares cristaux ayant donné une très

faible émission de rayons a ne semblent pas avoir laissé de traces, et d'autre

part on distingue des taches claires ne correspondant pas à des centres

radioactifs repérés.

Il est bien évident que des éléments lourds autres que U et Th (le plomb

d'origine non radiogénique par exemple) peuvent absorber les rayons X

même s'ils sont en faible quantité, et que des éléments à nombre atomique
inférieur peuvent avoir une légère influence s'ils sont en forte proportion dans

le cristal. Il faut aussi tenir compte des défauts de la plaque bien que ceux-ci

semblent se distinguer nettement des taches d'absorption.

La méthode ne peut donc être employée seule, mais combinée à l'étude

photographique des rayons x, elle semble devoir donner des résultats

intéressants.

Elle peut en effet être utilisée pour localiser les inclusions d'activité faibleou

pour déterminer l'origine des « zones radioactives » (2).

Il semble également possible d'avoir, dans certains cas, par un dosage
convenable de l'émission de rayons X (durée de pose, longueur d'onde,

distance), une idée de la teneur en éléments lourds des cristaux étudiés,

l'absorption dépendant de cette teneur.

D'autre part une certaine quantité d'uranium et de ses dérivés en équilibre
émet environ 4 fois plus de rayons a que la même quantité de thorium et de

ses dérivés. Il en résulte que si deux cristaux, l'un à thorium, l'autre à

uranium émettent le même nombre de rayons x par centimètre carré et par
seconde, le premier a une teneur en thorium fois plus grande que la teneur

en uranium du second. Comme le thorium et l'uranium ont pratiquement le

même coefficient d'absorption pour les rayons X, l'étude de la microradio-

graphie peut donner des résultats intéressants même si l'absorption est

augmentée par quelques impuretés.
Enfin la radioactivité des inclusions n'étant pas uniforme, ceci se traduit par

une absorption irrégulière des rayons X que l'examen de la radiographie

permet de déceler.

(-) R.Coppens.Comptesrendus,231,1900,p. 343.
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur Vétat de valence de l'atome de manganèse dans les

composes dits « biox.rdes de manganèse ». Note de M. Jean BRENET

et M"0Anse-Marie Briot, présentée par M. Louis de Broglie.

Lapossibilitéd'attribuerla formuleMnO2à touslescomposésoxygénésprésumés
répondreà cette compositionest contestéeà la lumièrede résultatsmagnéto-
chiinii[ueset cristallographiques.Cecientraînecommeconséquencela révisiondes

interprétationsdesréactionscatalyséesparcesoxydesoudesréactionsavecéchange

isotopique.

La chimie des oxydes du manganèse s'est révélée souvent très complexe et

les travaux concernant l'ensemble des oxydes de manganèse sont extrêmement

nombreux et souvent discordants entre eux.

Nous nous sommes attachés plus particulièrement au problème du bioxyde

auquel on attribue la formule MnO2. A plusieurs reprises nous sommes

revenus sur les diverses structures cristallographiques observées tant par

rayons X que par diffraction électronique ('), (3).
L'ensemble de nos résultats acquis à ce jour nous a conduits à penser que

du point de vue chimique le seul oxyde auquel on puisse effectivementattribuer

la formule MnOa est l'oxyde préparé par voie sèche en l'absence de toute

possibilité d'hydratation et de fixationde groupements OH. Ces oxydesdonnent

aux rayons X le diagramme bien connu du type rutile type C* quadratique.

Pour tous les autres composés auxquels on attribue généralement la for-

mule MnO2, mais pour lesquels la formule MnO, avec x voisin de 2 est le

plus fréquemment utilisé, nous sommes en fait en présence d'une phase

pouvant encore comprendre des groupements OH.

En particulier, c'est le cas de tous les corps dénommés d'une manière

générale bioxyde hydraté ou bioxyde précipité et préparés par voie humide.

Dans ces composés, il semble bien que l'état de valence de l'ion Mn ne soit

pas 4 comme dans le véritable MnO,. La dispersion des mesures de suscepti-

bilité magnétique semble bien confirmer cette manière de voir, en particulier

en opérant sur des corps donnant cependant à l'analyse chimique la même

composition chimique. En outre, les diagrammes X de ces composés ne sont

plus du tout comparables à celui de MnO2 quadratique et nous avons à

plusieurs reprises insisté sur la complexité de ces diagrammes dont l'inter-

prétation finale n'est certainement pas encore absolument acquise à ce jour.

Dans ces conditions, dans des expériences telles que celles relatives à la

décomposition catalytique de l'eau oxygénée, l'interprétation théorique est

(') J. BRF.NET,Dali. Soc.Miner.,73, 1900,p. 409.

(-) J. Bre.net,H. FORESTIERet J. Boissif.r,Congrèsde Microscopieélectronique,
Paris. it)5o(souspresse).
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certainement mal assurée, car les divers auteurs traitent toujours le problème
en attribuant à l'oxyde de manganèse utilisé comme catalyseur d'oxydation la

formule MnO2. Or, dans toutes ces expériences cet oxyde à été préparé préci-
sément par voie humide et, d'après les diagrammes X, cet oxyde n'est pas en

fait un composé répondant à la formule rigoureuse MnO». Nous avons

d'ailleurs montré précisément qu'un oxyde MnO2 quadratique est un cata-

lyseur médiocre (3).
Une objection de même ordre doit être faite dans les interprétations des

phénomènes d'échanges isotopiques tels qu'ils ont été étudiés par Pullmann et

Haissinsky ou Broda, et rappelés récemment par Haissinsky ("). Dans ces

études également, le composé oxygéné de Mn a été préparé par voiehumide

et ne saurait répondre à la formule,rigoureuse MnOa.

Il se dégage donc bien de l'ensemble des résultats obtenus que le problème
de la détermination de la formule de ce type d'oxyde de Mn reste encore posé.
Par suite, il est probablement prématuré d'envisager des interprétations de

réactions en attribuant à l'ion Mn une valence positive 4, comme si nous étions

uniquement en présence d'un bioxyde purement ionique. Il nous paraît plus
normal de penser que l'état de valence ionique de Mn est assezmal défini, vu

que la liaison de Mn aux oxygènes n'a certainement pas un caractère totale-

ment ionique. La part de la nature covalente de cette liaison est certainement

importante et nous pouvons en avoir une idée d'après l'étude approfondie de

l'électronégativité du manganèse au sens de Pauling.

CINÉTIQUECHIMIQUE.– Échange d' 'iodeentre Viodurecf allyleet Viodure

de sodium: preuve expérimentale de Vhyperconjugaison.Note (*) de

M. SERGEMay, MmePascaluse DAUDEL,M"0JOSETTESchottey,

MM. Michel SARRAFet Alain Vobauré, présentée par M. Louis

de Broglie.

On a mesuréla chaleurd'activationde la réactiond'échangeprécitée.Cette

énergiesembleplusfaiblequedansle casde l'ioduredepropyle.
Onpeutconsidererquecettedifférenceestuneconséquencedel'hyperconjugaison

entre la liaisonCI et la doubleliaisonétliyléniquedans la moléculed'iodure

d'allyle.

Modeopératoire. Les conditions expérimentales dans lesquelles on s'est

placé s'inspirent des travaux de Seelig et Hull (').
On mélange dans des conditions thermostatiques 5™3d'une solution alcoo-

() J. Amiel,J. Brenetet G. Rodjer,ColloquePolarisationde la matière, ig49-

(4) J. Chim.Phys., VI,1900,p. 907.

(*) Séancedu 12févrierigSi.
(•) J. A. C.S., 64, 1942,p. 940.
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lique d'iodure d'allyle environ 0,02 moléculaire avec la même quantité d'une

solution équivalente de radioiodure de sodium en provenance de la pile de

Chàtillon. Après un temps donné on refroidit brutalement le mélange aux

environs de o° et l'on sépare par entraînement gazeux sous vide le produit

organique du produit minéral.

Ces deux substances sont transformées en iodure d'argent et leurs activités

sont comparées à celle d'un étalon de même nature fabriqué directement à

partir du radioiodure provenant de la pile.

La courbe suivante montre le résultat d'une expérience typique effectuée

à 28°,5 (Jlg. 1). Le tableau ci-dessous donne pour chaque température les

valeurs des constantes de vitesse obtenues.

m'.
Température.

–––––––––––––'

n

il 2G,22 ~4,88

2t,.J. 64,88 63,77

38,). ti8 148 tic) 139

4[. 448 470 370 408

Ces constantes sont corrigées du petit échange qui a lieu à la température

de séparation (o°).La courbe de la figure 2 établie d'après lesvaleurs moyennes

de k à chaque température permet le calcul de la chaleur d'activation. On

obtient pour cette grandeur la valeur de 17,4 ±1Kcal/mol alors que dans le

cas de l'iodure de propyle et dans les mêmes conditions Seelig et Hull ont

obtenu pour la grandeur correspondante 20,77 + 0,15. Signalons seulement

que pour ce même corps Mac Kay (2) trouve seulement 19 Kcal/mol.

() J. A.C.S., 65, 1943,p. 702.
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CHIMIEMINÉRALE.– Sur l'oxydation sulfo-chromiquedu carbone.

Note de M. Marcel Chaigneac, présentée par M. Paul Lebeau.

Le dosage du carbone par voie humide a fait l'objet de nombreux travaux,
notamment de la part de Simon (*) et Florentin (2). Il est basé sur l'oxydation

sulfochromique, qui a l'avantage de convertir tout le carbone en un mélange

gazeux dont l'analyse peut ultérieurement conduire au résultat cherché.

Au cours des analyses que nous avons exécutées, il nous est apparu que ce

procédé de dosage était susceptible d'améliorations. A cet effet, nous avons

tout d'abord cherché à préciser, de façon aussi rigoureuse que possible, la

composition des gaz produits. Pour cela, nous avons résolu d'opérer dans le

videet sur un échantillon de carbone aussi pur que possible. Nous nous sommes

adressé à un graphite d'électrode préalablement chauffé à très haute tempéra-

rature, et titrant 99,8 de carbone. La prise d'essai, finement pulvérisée de

façon à passer au tamis n° 200, a été exactement pesée et soumise à l'action

d'une solution chromique ainsi constituée

Acidechromique. 3~

Eau 5°m'

:~cide sulfurique 30=

L'acide sulfurique employé avait été débarrassé de toutes traces de matière

carbonisable, par une distillation préalable en présence d'acide chromique.

L'oxydation du graphite était faite dans un appareil relié à une trompe à

mercure qui permettait d'opérer complètement dans le vide. L'attaque a été

effectuée à 100°, température qui était atteinte en 3o minutes, et maintenue

ensuite pendant un temps égal.
Dans une première série d'expériences, nous avons voulu vérifier si en

dehors du sulfate d'argent choisi comme catalyseur par Simon, d'autres sels

métalliques pouvaient être employés. Le tableau ci-après contient les

résultats obtenus.

De l'ensemble de ces essais, il résulte que
i° de tous les produits essayés, seul le sulfate de manganèse est susceptible

de remplacer le sulfate d'argent plus coûteux;
2° la nature des gaz produits varie dans d'assez larges proportions, surtout

en ce qui concerne la libération d'oxygène, qui peut parfois atteindre plus
de 4 Cette présence de l'oxygène permet d'expliquer les résultats obtenus

par Simon dans certaines de ses analyses, et dans lesquelles apparaissait une

teneur en carbone trop élevée, de l'ordre de i à 2 Au contraire, elle n'altère

(l) Comptesrendus,176,1928,p. 1409,et 177,1928,p. 122.

(*) Bull. Soc.Cli.Fr., 4esérie,31, 1922,p. to68,et 35, 1924,p. 228.
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en rien la valeur des résultats lorsqu'on utilise lemode opératoire de Florentin,

dans lequel les gaz sont ramenés par combustion à l'état d'anhydride carbo-

nique, représentant alors la totalité du carbone existant dans la prise d'essai;

3° Aucours de nos expériences, la présence d'oxygène et d'oxyde de carbone

se manifestede façonconstante, et le carbone, déduit du volumeanhydride car-

bonique et d'oxyde de carbone formé, a varié entre 70,6 (sans catalyseur) et

ioo, 2 (avec catalyseur). Il est à remarquer quecertains sels, tels que ceuxde

nickel, de fer, d'uranium et de cériumn'influent pas sensiblement sur lamarche

de l'oxydation.
Volume

total
Prise de gaz Analyse des gaz. Volume

d'essai (cm1) – – – – ^– •- – – ^"»– théorique. Carbone

Catalyseur, fg). (0-760). CO,. CO. 0,. Ind. CO,. (%).

o,o3o5 58,88 56,73 o,3o 1,80 o,o;ï 56, 91 100, 2

Ag
((>,o3a7 63, 12 60,78 0,28 1,92 0,14 61,02 100,1

o,o353 69,40 64,5g 1,00 3,70 0,16 65,86 99,6

Mn ) o,o386 75,76 70,96 1,10 3,45 o,a5 72,02 100,1

I o,o346 68,18 63,46 i,o3 3,52 0,17 64,56 99,9

P b. 0,0282 48,i 5 46,64 1,10 0,19 0,22 02,62 90,7
y o,o3i5 53,34 52,46 0,27 0,54 0,07 58,78 89,6
Fe111 o,o34o 48,92 47.56 0,70 o,56 0,10 66,44 72.4
(J 0,0294 43,oo 4«,5o 0,10 2,26 0,1 4 54,86 73,8

a (o,o388 64,85 61,19 0,06 3,46 0,14 72, 4o 84,6

Hg [0,0373 61,92 58,44 0,09 3,29 0,10 6g,6o 84, 1

Ni 0,0292 13,45 4o,54 o,i3 2,65 o,i3 54,48 71,"
Co. 0,0470 "4.9° 7°>n °.42 4,24 o.i3 88,63 79,6
Cu o,o38i 55,63 54, 00 o,43 1,10 0,10 61,09 89,2
Ce111 o,o3oi 44.56 41,98 0,26 a,j8 o,i4 56, 16 70,4
Ce" o,o388 57,49 54,94 o,45 1,97 o,i3 72,40 76,0
B -0233 34,72 3i,y4 o,i3 2,55 0,10 43,47 73,7

j o,o324 4-5,54 4'-J,6o6 0,22 2,60 0,12 6o,48IQ 70,8
S ans cata 1 yseul'. 0,0 2'1 4.),;)4

1
3 '12,

0

o, 2,vO 0,123 55,63 6Sans catalyseur.. )o>oat)8 ~H Qao20 2;54;)4 ()l31 5-^3 ?O)6

CHIMIEminérale. Actionde la magnésiesur lessolutionsde chlorurede

magnésiumà ioo°. Note de MmeLeone Walter-Lévy et M"eYolande

Bianco, présentée par M. Paul Pascal.

La formation des chlorures basiques de magnésium a surtout été étudiée à

la température ordinaire, et parmi les nombreuses formules proposées celles

de deux constituants des ciments magnésiens ClaMg, 3Mg(OH)a, 8H3O et

Cl,Mg, 5Mg(OH)3, 8H3O ont été établies avec certitude (').

Des essais systématiques en fonction de la concentration, à température plus

élevée, ont permis de mettre en évidence d'autres chlorures basiques.

(') Comptesrendus,229,1949,p. 1077et 1*32.
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Il a été procédé, à température constante soit, par digestion de magnésie

MgO au sein de solutions de chlorure neutre (3); soit, par précipitation lente

de solutions basiques de chlorure. Celles-ci ont été préparées par dissolution

rapide de magnésie dans des solutions de chlorure à leur température d'ébul-

lition et filtration immédiate. Les deux procédés donnent .les mêmes phases

solides, mais le dernier conduit à des composés mieux cristallisés.

Les produits préparés à ioo° ont été lavés à l'alcool, à l'élher, séchés à l'air

à poids constant, soumisà des examens microscopiqueset rœnlgenographiques

par la méthode des poudres, analysés chimiquement. Les liqueurs mères ont

été analysées par les mêmes méthodes détermination volumétrique de l'alca-

linité, gravimétrique du chlorure et du magnésium à l'aide d'azotate d'argent
et de phosphate d'ammonium.

Les résultats obtenus montrent la formation de deux chlorures basiques.
Les rapports stœchiométriques de ces composés sont respectivement très

voisins des valeurs théoriques

ce qui permet de leur attribuer les formules

Ces composés se sont montrés stables pendant des durées qui ont varié de

1jour à i mois.

Les concentrations étant exprimées en mol/gr pour iooosde solution, les

zones de formation des deux sels s'étendent de 5, o à 3,7 pour le premier, de

3,6 à 3,25 pour le deuxième, au delà apparaît la magnésie Mg(OH)2. Le

domaine d'existence du composé Cl3Mg, gMg(OH)-3, 5H3O est très étroit,

cependant son individualité ne saurait être mise en doute; les préparations

microscopiques formées de longues aiguilles, sont homogènes, alors que celles

de brucite Mg(OH).3 paraissent amorphes. Par ailleurs le diagramme de

rayons Xest nettement caractéristique.
La solubilité des deux sels est faible, comme l'accuse la détermination de

l'alcalinité de la liqueur mère omol,o3de MgO pour iooos.

L'eau, l'alcool hydraté à 75°, détruisent ces composés. A sec, le sel

CLMg, aMg(OH)», 4HSO n'est pas stable à la température ordinaire; au bout

de quelques semaines, son diagramme de rayons Xindique une transformation

en CUMg, 3Mg(OH)9, 8HSO. Par contre le sel CLMg, gMg(OH)a, 5H2O

s'est conservé sans altération pendant un an.

Les deux chlorures basiques ont été physiquement caractérisés par leur

(i) Préparée par calcination du carbonate de magnésium GChMg, 3H;O il 7000a poids

constant.
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densité i,8o4 et 2,011 et leurs constantes réticulaires (distances des plans

réticulaires en angstrcemset intensités relatives des raies correspondantes à ces

distances)

Cl2Mg, aMg(OH)2, 4H,0 m -,426; FF 5,5o6; F3,857; f3,367; f 3,253;

f 4,919; f 2,740; 012,575; F2,4o8; ff2,33o; fi,235; fff2,o47; mi>9a5;

fi,873; fi,84o; ff 1,746; fff 1,677; f 1,599; f 1,571; ff 1 ,463 ff 1, U1;

ff i,39o; fff i,37o; fff 1,339; fff 1,291 fff ^256; fff I'2O7; fff I>i56-

CI2Mg, 9Mg(OH),, 5H2O: F 7,882; m7,i35; f 5,856; F4,o35;

m 3,622; ff 3,o53; fff2,750; f 2,620 F 2,394; F 2,25a, f 2,1 35; m 1,969;
f 1,691; f i,585; ff i,56o; m 1,517; f i,454; ff i,3o8; ff 1,285.

Nous pouvons donc admettre la formation par voie aqueuse à ioo* de deux

sels nouveaux CUMg,2 Mg(OH)2,4 H2O et Cl2Mg,9 Mg(OH), 5H2O carac-

térisés à la fois par une composition chimique bien définie et un spectre X

spécifique.

CHIMIEORGANIQUE. Étude de faction du chloriteet du bioxyde de chlore sur

la laine. Note (*) de MM. Charles Schirlé et Jean Metbeck, présentée

par M. Marcel Delépine.

Le mécanismede l'oxydationde la tyrosinede la lainesousl'actiondu chlorite
acideet du bioxvdede chlorea été éclaircien étudiantd'abordsystématiquement
le comportementdela tyrosinedanslesmêmesconditions,puisenreprenantl'étude

chromatographiquedeshydrolysatsde laineoxydée.

Dans notre première Note (*) nous supposions que le brunissement de la

laine traitée au chlorite acide ou au bioxyde de chlore devait être attribué à

l'oxydation de la tyrosine. Pour éclaircir cette question nous avons commencé

par étudier le mécanisme d'oxydation de la tyrosine pure par le chlorite acide

et le bioxyde de chlore.

Une solution de tyrosine soumise à l'action de ces oxydants se colore

rapidement en jaune puis en brun et quelquefois intermédiairement en rouge.

Une étude chromatographique sur papier montre que l'on obtient dans les

deux cas un produit d'oxydation (x) réagissant à la ninhydrine et ayant les

« RFvalues» suivantes dans le phénol o,3i (contre 0,60 pour la tyrosine);
dans la collidine 0,28 (contre 0,49 pour la tyrosine).

Comme cet amino-acide se produit aussi bien par oxydation de la tyrosine

par le chlorite à pH 1,2, que par le bioxyde de chlore, il est probable que c'est

le bioxyde de chlore dégagé des solutions de chlorite qui est responsable de

cette oxydation.

(*) Séancedu 12févrierig5i.

(') Comptesrendus,232,ig5i, p. 526.

(*-) Biochem. 17,1923,p. 454;19, 1925,p. 84;20, 1926,p. 735;21, 1927,p. 89.
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Les phénomènes observés au cours de cette oxydation se rapprochent

beaucoup de ceux qui ont été décrits par Raper (2) au sujet de l'action de la

tyrosinase sur la tyrosine, où l'auteur avait pu mettre en évidencelemécanisme

réactionnel suivant

Mtriuuiii*

Pour élucider cette question nous avons comparé
1° L'oxydation de la tyrosine et du dopa par le bioxyde de chlore.

2° L'oxydation de la tyrosine par le bioxyde de chlore et par la tyrosinase.
Le dopa, qui a une « RF value » de o, 36dans le phénol, s'oxyde en donnant

le même produit d'oxydation (a;), de RF value o, 3 i, que la tyrosine. Ainsi le

dopa semble bien être un terme intermédiaire de l'oxydation de la tyrosine

par le bioxyde de chlore.

D'autre part, par action de la tyrosinase de Pomme de terre sur la tyrosine
dans les conditions décrites par Raper, on obtient encore un produit ayant
une « RFvalue » semblable à celle de (x) et donnant avec la ninhydrine une

coloration analogue à celle de ce produit.
Ainsi, ce produit (x) est un dérivé d'oxydation du dopa que l'on obtient

également par action de la tyrosinase sur la tyrosine; il s'agit vraisembla-

blement du dérivé

En ce qui concerne l'oxydation de la tyrosine de la laine par le chlorite

acide, nous avons montré que les chromatogrammes bidimensionnels phénol-
collidine ne présentent pas la tache caractéristique du produit initial, pas plus

que des taches nouvelles relatives à l'un des produits d'oxydation.

Cependant, si le produit (x) se formait dans ces conditions, on ne pourrait

pas s'en rendre compte, car il serait confondu avec le groupe sérine-thréonine.
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Pour écarter cette difficulté, on commence par faire une chromatographie

sur colonne de charbon actif pour éliminer les amino-acides aliphatiques

gênants qui passent dans l'éluat. Les produits aromatiques sont retenus sur le

charbon actif. On les extrait par un autre solvant et on les identifie par

chromatographie sur papier.

Ainsi, nous avons nettement misen évidencela présence de notre produit (x)

dans l'hydrolysat de certaines laines traitées au chlorite acide et au bioxyde

de chlore. Cependant la réaction semble très complexe et il est vraisemblable

qu'elle va plus loin, ou tout au moins se termine différemmentde celle observée

avec la tyrosine pure; il est possible qu'il se produise des repontages ultérieu-

rement.

D'autre part la stabilité à l'hydrolyse du produit (x) n'est pas très bonne,

surtout en milieu acide.

Si l'oxydation de la tyrosine est responsable du brunissement de la laine

sous l'action du chlorite acide et du bioxyde de chlore, nous avons pensé qu'en

bloquant les positions voisines du groupe hydroxy de la tyrosine par bromu-

ration, on devait empêcher l'oxydation en dopa et par conséquent la formation

de substances colorées. Effectivement, en bromant complètement la laine, on

obtient une fibre assez dégradée, mais qui se colore beaucoup moins, 'par

action du chlorite acide.

CHIMIEORGANIQUE.– Synthèse de Vhydroxy-^ méthyl-6 thionaphtène-

quinone~l\.7,un desisologuessoufrésdu phtiocol.Note de M. Paul Cagniant,

présentée par M. Marcel Delépine.

L'acidev-( thiényl-a)(3-méthyl-butyriquea été synthétisépar la méthodeau
diazométhanede Arndt-Eistert,et son chlorurea été cycliséen céto-4méthyl-6
tétrahydro-4..).6.7thionaphtène.Cette cétoneest convertieen la quinoneatten-
due(X), paroxydationaumoyende SeO,,ou par la méthodede Pfeifferet Hesse
à la/?-nitrodiméthylaniline.

Par condensation du chlorométhyl-2 thiophène (I) avec le méthylmalonate

d'éthyle sodé, on obtient, avec un bon rendement, le (thényl-2) méthyl-

malonate d'éthyle (II). Cet ester,
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après saponification en diacide correspondant (III), et décarboxylation de ce

dernier, nous conduit à l'acide 3-( ihiényl-a) a-méthylpropionique (IV). Par

condensation du chlorure de cet acide avec le diazoméihane, on obtient la

diazocétone, (V) aisément transformable en l'ester (VI), en employant la

technique décrite par Blicke et Zienty (' ). Le chlorure de l'acide corres-

pondant (VII) est cyclisé, au moyen de Cl4Sn, selon Fieser et Kennelly(-),
en céto-4 méthyl-6 tétrahydro-4.5 .6.7 thionaphtène (VIII). L'oxydation de

cette cétone, en solution hydroalcoolique par SeO2, selon les indications de

Weygand et Schrôder (3) nous conduit à l'hydroxy-5 méthyl-6 thionaphtène

quinone-4. (X).

Dans les conditions indiquées par Buu Hoï et P. Cagniant (') pour la

méthyl-3 tétralone, la cétone (VIII) se combine avec deux molécules de

/>-nitroso-N-diméthylauiline pour donner l'azométhine (IX), dont l'hydrolyse

fournit, avec un mauvais rendement, la quinone (X). Nous poursuivons ces

recherches par la synthèse de la méthyl-5 hydroxy-6 thionaphtène quinone~4-7

isomère, à partir du broraométhyl'-3 thiophène

Description des corps nouveaux obtenus ('). 1° Ester (1) Ci3HiS04S. E^ijo0,
huile incolore; acide (thényI-2)-méthyl nialonique correspondant (III) Cr.HjgOjS,

Pinsi158°, cristaux incolores (benzène).
2° Acide (IV; C,HiaO2S, É, i62°,5, n{,s'' 1,0242, huile incolore; chlorure corres-

pondant C^HjOSCI, É6,594°,5, liquide incolore; amide correspondant GsHnONS, F io5°,3,

paillettes brillantes incolores (benzène).
3U3-( thiényl-2) z-mélhyl-propionyldiazomélhane (V) C0HiriONo.S,huile jaune, d'odeur

forte, nf* i,5644; -(thiéDyl-a) p-méthylbutyrate d'éthyle (VI) CnHlsO..S, Éls,3i4i°,5,

«[,'•'1,4997, liquide incolore.

4° Acide y-fthiényl-a) |3-méthylbutyrique (VII) CSH,,O2S, É13,;177,5-178°, nfA 1,0242,

huile incolore; chlorure correspondant C0HHOSC1, E, 107-108°, liquide incolore; amide

correspondant C,Hi3O.\S, F 79°, paillettes brillantes incolores (benzène-éther de pétrolej.
5° Cétone (VIII) C.jH|0OS, É10.7i4i-i4i°> 5> F690, toutes d'aiguilles incolores (étherde

(') J. Amer. Client. Soc, 63, ig4i p. 2940.

(-) Amer. Chem, Soc., 37. ig35, p. 1611.

(") Ber. deutsch. chem. Ges.,lk, ig4i,p. 1 844

('*) Comptes rendus, 214, 1942, p. 87.

(•) Pour les détails opératoires voir Bull. Soc. C/n'm. (à paraître). F non corrigés;

Fin*!pris par projection sur bloc Maquenue.
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pétrole): oxime C,H,,ONS, F i49-i49°>5> crisCaux incolores (benzène): semicar-

bazone C10H1;;ONs$, F 188-1890, cristaux incolores (alcool); dinitro-2.4 phényl-

hydrazone C1; Hu Ot N4 S, Finsl 209°, 5, paillettes rouge sang (benzène); azomé-

thine (IX) C25H2o ONVS, Flnsl 2490, cristaux bruns (benzène).

6° Quinone (X) C9H,O:]S, F i55-i55°,5, cristaux orangés (benzène-éther.de pétrole),
se dissolvant dans la soude aqueuse diluée en donnant une coloration violet-indigo.

Coloration avec CI3Fe violet foncé.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur l'acide aoL-dibenzylsuccinique.

Note de M. Henri LE Moal, présentée par M. Marcel DeJépine.

Dans le cadre d'une étude générale sur les diacides aa-diarylés F. Salmon-

Legagneur a indiqué précédemment la
préparation et les

propriétés de deux

termes de cette série les acides aa-diphénylsuccinique et aa-diphényl-

glutarique (' ). Plus récemment, F. Salmon-Legagneur et nous-même avons

signalé la préparation et les propriétés d'un troisième terme l'acide a-phényl-

7-benzylsuccinique (2) La présente Note a pour objet l'étude d'un autre terme

de cette série l'acide
aa-dibenzylsuccinique C)SH18O,, (I).

Nous avons d'abord essayé de préparer ce'diacide par les deux méthodes

suivantes

i° Sodation, par l'amidure de sodium, au sein de différents solvants anhydres,

dudibenzylacétonitrile(C6H5 – CH2)a – CH– CN,suivie de condensation avec

le brome-acétate d'éthyle, en vue d'obtenir le nitrile-ester éthylique aa-diben-

zylsuccinique (C(iHs– CH,),– C(CN)– CHîCOaCîH5.

2" Condensation, au sein de différents solvants anhydres, du malonate

d'éthyle monosodé

Soit sur le dibenzylbromoacétonitrile (II),

(F1180, après cristallisation dans l'alcool à 80 %'), envued'obtenir le composé

(C,,HS– GHOa–C(CN)– CH(COaCaH5)a.
Soit sur l'ester éthylique dibenzylbromoacétique, ClsH19O3Br (huile),

envue d'obtenir le composé: (G. H,–CH,),–C(CO,C, H,)–CH(CO,C,H;),.

Malgré des résultats partiels intéressants, aucune de cesméthodes n'a permis
d'aboutir à l'acide aa-dibenzylsuccinique cherché.

Nous avons alors adopté une méthode analogue à celle utilisée par

(l) Comptesrendus,i£08,1939,p. 1007,et 213,1941,p- 182.

('-) F. Salmo.n-Legag.neuret H. LEMoal,Comptesrendus,229,19491p. 126-128.
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E. J. Cragoc Jr, Charles M. Robb et James M. Sprague (3), pour la synthèse
d'autres acides succiniques disubstitués.

La dibenzylcétone (omol,i),préparée à partir du phénylacétate de plomb(4),
est condensée sur le cyanacétate d'éthyle (omol,2),ausein du benzène anhydre
(5om3),en présence d'acide acétique glacial (omol,i6)et d'acétate d'ammonium

(omol,i2)-Ce dernier sel agissant comme catalyseur est ajouté progressivement
dans le milieu réactionnel et le mélange est porté à une viveébullition au bain
de sable pendant 4o heures.

^G6H3-C:n3)oGO-i-GH^C\)C:osC.,Ho=fCl6n,-GHi)2–G= C(CN;GO2G.H.f-OII2.

L'eau formée est éliminée par un séparateur de Dean et Stark modifié.
Dans ces conditions on obtient l'ester-nitrile éthylénique (III) G.20H10O3N,
huile, Et 220°.

Si l'on distille cet ester, il se cyclise rapidement pour donner le naphtol-i-
cyano-2-benzyl-3 (IV) CisH13ON, F2060, cristallise en paillettes dans
l'alcool à g5° où il est cependant peu soluble.

Par contre la saponification de (III) en milieu hydroalcoolique conduit à
l'amide éthylénique (V) C17HI7ON, (C6HB-CHa)s-C=CH-CONHs,
F i55°, belles paillettes brillantes dans l'alcool à 80%

Après avoir éliminé l'excès de cyanacétate d'éthyle du milieu réactionnel,
on traite (III), sans l'isoler préalablement, par le cyanure de potassium, en
milieu hydro-alcoolique, au bain de vapeur, pendant quinze minutes. Le

mélange est alors refroidi et acidifié par l'acide chlorhydrique concentré. Après
avage à l'éther du précipité formé, ce dernier est recristallisé dans l'alcool
à 80

On obtient ainsi l'ester-amide-nitrile, C,H.,OÏN. (VI), de formule

probable (C0H0-CH2)2-C(CN)-CH(CONH2)CO2C2H5, formule dans
laquelle la position respective des groupements -CN et – CONHareste à
préciser (F i34°, paillettes translucides dans l'alcool à 80 ).

Le rendement en ester-amide-nitrile, calculé à partir de la dibenzylcétone,
a été de 5o

La saponification alcaline de (VI) en milieu hydro-alcoolique conduit à la
fois à l'amide-nitrile de formule probable (VII), C, “ H18ON,,F 289%cristaux

(s; Org. Chem.,13, 1900,p. 38i-3go.
(') JamesKenveret FrankMouton,Ber.d. Chem.Gesells.,72, 1989,p. 45a.
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translucides dans l'alcool à 60 et à l'imide (VIII), C18H17O2N, F ifc%

fines aiguilles dans l'alcool à 80

Finalement, par saponification prolongée de (VIII), au moyen de la potasse

aqueuse à 20 pendant 24 à 3o heures, on obtient le diacide (I), F 182",

cristaux translucides dans l'alcool à 80

Notre nouveau diacide se laisse aisément et quantitativement transformer,

par action de l'anhydride acétique à l'ébullition, en anhydride monomolé-

culaire C18H16O3(F i4i-i42°, après recristallisation dans CCI*).

Nous continuons l'étude de l'acide a.a-dibenzylsuccinique par 'la prépa-

ration de ses autres dérivés.

CHIMIEORGANIQUE. Action du réactif de Grignard sur les triazènes.

II. Triazènesnon substituéssur l'azote et leurs dérivésN-méthylés.Note

de M.Joseph Klein, présentée par M. Marcel Delépine.

la températureordinaire,le groupement– N=N–destriazènesnonsubstitués
et de leurs dérivésN-méthylésn'est pas attaquépar C2H5MgBr.Un chauffage

prolongéavecce réactif les transformepartiellementen triazanes,dont seuls
les produitsde décompositionont été isolés.Le H mobiledestriazènespeutêtre

dosépar la méthodedeZerevitinoff.

Il a été montré précédemment (') que les dérivés N-acylés des triazènes

entrent facilement en réaction avec les organomagnésiens mixtes en donnant

naissance par coupure réductive à des anilides, aux carbures et à l'azote

Les triazènes non substitués sur l'azote réagissent tout autrement. Alors

que les dérivés N-acylés sont attaqués instantanément à froid et perdent une

molécule d'azote, les triazènes non substitués ne réagissent que par l'hydro-

gène mobile du groupe fonctionnel et sont récupérés presque intégralement

après l'hydrolyse du complexemagnésien. La différence dans le comportement

de ces produits vis-à-vis des magnésiens n'est pas inattendu, si l'on prend en

considération le fait que les dérivés N-acylés des triazènes sont réduits et

subissent une scissiondéjà sous l'action de l'alcool, alors que les triazènes non

acylés sont stables en milieu réducteur.

(1) Comptesrendus,232,ig5i, p. 028.
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A la température ordinaire, l'action du réactif de Grignard sur les triazènes

non substitués sur l'azote se limite pratiquement à la substitution à l'H mobile

du reste MgX. Toutefois, après un chauffage prolongé avec CsH5MgBr
une petite partie du triazène est réduite. Les^eauxde lavage acides du produit
d'action du magnésien sur le diphényltriazène, additionnées d'un excès

d'alcali, donnent du benzèneet de l'aniline ( 10à 15 de rendement) et parfois
de faibles quantités de 3-éthylphénylhydrazine (2 à 3 de rendement).
La présence de ces produits peut être expliquée en admettant qu'une partie du

triazène est réduite en triazane

Sous forme de sel, ce dernier corps est relativement stable mais, libéré par les

alcalis, il se décompose instantanément avec formation de benzèneet d'aniline

Un léger dégagement gazeux observé pendant l'alcalinisation sembleconfirmer

cette hypothèse.
Une fraction du triazane peut en même temps être scindée par le magnésien

en aniline et 3-éthylphénylhydrazine

La formation du triazane au cours de l'action de C2H3MgBr sur le diphé-

nyltriazène avait été admise par Gilman et Pickens(2). Rappelons toutefois

que nous n'avons pu confirmer ni l'argument mis en avant par ces auteurs

(formation d'un dérivé tribenzoylé par action de Ci;H0COCl sur le complexe

magnésien) ni le rendement en triazane.

L'aptitude réactionnelle de la double liaison du groupe fonctionnel dans les

dérivés N-méthylés des triazènes vis-à-vis des organomagnésiens mixtes est

aussi faible que dans les triazènes non substitués. On observe ici encore la

formation, en petites quantités, d'un carbure et d'une amine secondaire. Le

mécanismede l'action des magnésiens sur le groupe N N – des dérivés

N-méthylés des triazènes est donc le même que dans le cas des triazènes non

substitués.

La mobilité de l'hydrogène du groupe NH des triazènes et la stabilité de la

fonction N N N<^vis-à-visdu réactif de Grignard à la température ordi-

naire permettent leur dosage par la méthode de Zerevitinoff. Le dégagement

gazeux se produit à froid et s'achève en quelques minutes. Dans le cas d'un

(-) J. Amer.Chem.Soc.,47, 19-20,p. il^ii.
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mélangede triazènes non substitués et N-alcoylés, on peut déterminer la

teneur totale en triazènes par traitement avec des acides dilués, et ensuite la

teneur en triazènes nonsubstitués sur l'azote par dosage de l'hydrogène mobile.

Par différenceon obtient la teneur en triazènes N-alcoylés.

CHIMIEORGANIQUE. Action de l'ammoniac et d'aminés sur le dibenzyl-

thio-2.2' dithiazohne-k• 4' indigo. Note de M. JACQUESParrod, présentée

par M. Marcel Delépine.

Le carboxyméthyl-dithiocarbamate de benzyle

donne, par action du chlorure de thionyle, des aiguilles rouge foncé, aux-

quelles Ch. E. Dalgliesh (') attribue une constitution qui les range dans la

classe des indigoïdes. J'adopterai une formule contenant deux atomes

d'hydrogène de moins (I), car elle s'accorde mieux avecmespropres analyses.

Un tel accord subsiste d'ailleurs pour les dérivés que j'ai préparés. Ce serait

donc le dibenzylthio-2.2' dithiazoline-4.4' indigo.

Trois réactions différentes de ce corps peuvent être mises en évidence,

lorsqu'il est attaqué par l'ammoniac ou les amines. La première seproduit avec

la morpholine diluée dans le benzène; après quelques minutes d'ébullition,

évaporation du solvant, et cristallisation du résidu dans le dioxane, on isole

des prismes à peine jaunâtres, F 225-228°. Leur composition centésimale

correspond à la formule (II), mais l'hypothèse d'une addition des deux

molécules de morpholine sur les deux groupes carbonyles n'est pas exclue.

Ce corps, traité par l'acide acétique bouillant, jusqu'à dissolution, puis

abandonné à la température du laboratoire, régénère (I), qui se dépose

lentement.

Lorsqu'on fait agir sur (I) l'aniline, en milieu benzénique, une heure à

l'ébullition, un groupe phénylamino se substitue à un seul des groupes

benzylthio; c'est un cas particulier d'une réaction signalée par M.Delépine(2).

(t) Chem.Soc.,London,1949,p. 2373.

(s) Comptesrendus,134,1902,p. 1222.
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Le phénylamino-2 benzylthio-2' dithiazoIine-4-4' indigo (III) se sépare après
refroidissement, et peut être purifié par cristallisation dans le benzène, l'acide

acétique ou le dioxane. Il forme de longues aiguilles feutrées rouge
orangé, F147-1480, insolubles dans l'eau et les acides étendus; elles se
dissolvent dans la soude normale chaude, avec une coloration rouge intense,
fugace; par acidification, précipite alors l'acide phénylamino-2 thiazoIinone-5

aminométhène-4 carboxylique, aiguilles jaune verdâtre, solubles dans l'alcool

chaud, F2o3-255°.

La n-butylamine se comporte commel'aniline, vis-à-visdu dibenzylthio-a .2'

dithiazoline-4 4' indigo; cependant, la substitution porte sur les deux groupes
benzylthio, donnant le dibutylamino-2.2' dithiazoline-4. 4' indigo, paillettes
rouge orangé, F 325° environ, cristallisant dans l'alcool octylique secondaire,
solubles dans la soude diluée, avec une coloration rouge violacé intense.

Enfin, l'action de l'ammoniac ou de l'aniline sur(I), en milieu alcoolique
cette fois, conduit, par destruction de l'un de ses cycles, respectivement au

benzylthio-2 thiazolinone-5 amino-carbonamido-méthène-4 (IV, avec R = H),
et au benzylthio-2 thiazolinone-5phénylamino-carbonamidophényl-méthène-4
(IV,avecR = C.H5).

Le procédé employé pour leur isolement repose sur leur insolubilité dans la
soude diluée et leur solubilité dans l'alcool bouillant. Ils cristallisent dans ce
solvant, ou dans le benzène, le premier en aiguilles jaunes F i5o,°,le deuxième
en longs filamentsjaune d'or F 198°.Très solubles dans l'alcool sodé froid, ces

produits précipitent inaltérés par addition immédiate d'eau à leur solution.
Si, au contraire, on abandonne celle-ciplusieurs jours, dans le cas du dérivé
de l'aniline, des aiguilles jaunes se déposent lentement. C'est le sel de sodium
du benzythio-2 thiazolinone-5 hydroxy-carbonamidophényle-méthène-4,
cristallisé avec une molécule d'eau. Il est insoluble dans la soude diluée, et
cristallise dans le dioxane.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur les dérivés dibromés des
cyclohexylphénols ortho

et para. Note de M. Maurice JYortz, présentée par M. Paul Pascal

Les dérivés dibromés des nyclohe.vylphénols s'obtiennent aisément par action du
brome sur ces phénols, dans l'acide acétique. Nous avons obtenu à partir de ces

dibromocyclohexjlphénols un certain nombre de leurs éthers-oxydes et de leurs
esters.

Dibrorno-2.6 cycloheccyl-4phénol-1. Dans un tricol de ooo™2,muni d'un

agitateur mécanique, d'un thermomètre et d'un tube à dégagement, nous avons
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dissous partiellement 44Sde paracyclohexylphénol (F i3o-i3i°) dans 176*

d'acide acétique cristallisable et fait tomber goutte à goutte 805de brome dans

cette suspension. La température s'est élevéeprogressivement de 180à 47°; en

même temps, il s'est dégagé de l'acide bromhydrique et le produit est passé

entièrement en solution. Lorsque, tout lebrome ayant été ajouté, le dégagement

gazeux a cessé, nous avonsagité encorependant une heure le contenu du ballon;

puis nous avons coulé le mélange réactionnel dans deux litres d'eau froide

additionnée de bisulfitede sodiumen petite quantité et repris la partie organique

par l'éther. Les extraits éthérés ont été réunis, lavés et séchés sur sulfate de

sodium anhydre. Après avoir chassé l'éther, nous avons rectifié le résidu sous

pression réduite. Nous avons ainsi obtenu 58gde dibromo-? 6 cyclohexyl-4

phénol-1, liquide incolore passant entre 211-213°sous i3mmde Hg. Ce liquide

sirupeux s'est solidifiélentement en cristaux fondant à 26-28°.

Dibromo-6 cyclohexyl-2 phénol-i. Nous avons alors dissous 176e

d'orthocyclohexylphénol (E 278-2800)dans 35ocm'd'acide acétique cristallisable

et coulé en 5o minutes 328Sde brome. Au début, le contenu du ballon était

limpide, mais après 10 minutes il s'est formé une émulsionrouge. L'absorption

du brome a été rapide au début et sensiblement plus lente vers la fin. Après

avoir agité une heure, nous avons laissé le contenu du ballon au repos et nous

avonsobservé deux couches, l'une très dense,beige orangé, et une couche supé-

rieure rouge foncé. Le mélange réactionnel a été versé dans 41d'eau et extrait

à l'éther. Par rectification, nous avons obtenu 227e d'un liquide incolore

passant entre 198-2000sous i3mm(Rdt 68 ). Cette huile s'est solidifiée rapi-

dement en cristaux cubiques fondant à 5i-52°.

Dibromo-26cyclohexyl-^phénatedeméthyle-i –Nous avonschauffépendant

2 heures à l'ébullition une solution de 35,6 de potasse dans 65cm>d'alcool

éthylique avec i6s, de dibromo-2.6 cyclohexyl-4 phénol- et 7*, d'iodure

de méthyle. La liqueur s'est colorée en jaune; il y a eu précipitation d'iodure

de potassium et formation de deux couches. Après refroidissement, nous avons

décanté la couche inférieure et chassé l'alcool de la couche supérieure. Nous

avons traité par l'eau le résidu réuni à l'huile dense isolée précédemment, et

repris par l'éther. Cette couche éthérée a été lavée par une solution de soude

à 10 puis par l'eau et séchée sur sulfate de sodium. Le résidu, après départ

du solvant, est passé sous i8mmde pression entre 214 et 2180(Rdt 87,5 %),

«?,1,5843.
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Dibronw-i.6 cyclohexyl-t^phénated'éthyle. Nous l'avons obtenu par action

de l'iodure d'éthyle sur le phénate correspondant. E222-2260sous 17 à i8mm
F 43-45°.

Dibromo-4.6 cyclohe.T:yl-2phénate de méthyle-i. Ce corps se prépare
aisément par action de l'iodure de méthyle sur le dibromo-4.6 cyclohexyl-2
phénate de potassium. Cet oxyde recristallise bien dans l'éthanol en donnant
des cristaux fondant à 63-64°(Rdt go ).

Dibromo-4.6 cyclohexyl-2 phénate d'éthyle-i. Préparation identique à'
la précédente, mais avec l'iodure d'éthyle. E202-204° sous i2mm.Le magma
cristallin obtenu par refroidissement fond à 3o-32°.

Dibromo-4.6cyclohexyl-2phénate de propyle-i. Préparation identique,
mais avec du bromure de N-propyle. E 208-210° sous I2mm,5.D13 1,478;
n°. 1,072, d'où réfraction moléculaire 84,74 (calculé 82,82).

Dibromo-4.6cyclohexyl-i phénate de N-butyle-i. Préparation identique,
mais avec le bromure de N-butyle. F 218-221° sous i4mm.D15 i,433;
n, 1,5620.

Dibromo-4.6 cyclohexyl-2phénate d'éthyle bromé. Préparation iden-

tique, mais chauffge de six heures avec du bromure d'éthylène rectifié.

E12237-242°;rt?s1,6952.
Benzoatedu dibromo-2.6 cyclohexyl-4phénol-i. Cet ester est obtenu par

action du chlorure de benzoyle sur le dibromo-2.6 cyclohexyl-4 pbénate de

potassium-i. C'est un corps cristallisé blanc de F i43-i45°.

Acétatedu dibromo-4.6 cyclohexyl-2phénol-1. Cet ester est obtenu par
action du chlorure d'acétyle sur le phénol correspondant en présence de

pyridine. C'est un liquide incolore très visqueux. E209-2120 sous i4mm;
D15i,58o;<5 i,5845.

Benzoatedu dibromo-4.6 cyclohexyl-2phénol-i. Nous l'avons obtenu par
condensation du chlorure de benzoyle avec le dibromo-4.6 cyclohexyl-2
phénate de polassium-i, c'est un produit cristallisé; F 126-128°.

GÉOLOGIE.– Sur la stratigraphie du Paléozotquedela zoneaxiale desPyrénées-
Orientales.Note de M. PIERRECAVET,présentée par M. Charles Jacob.

L'essentiel de nos connaissances sur la région résulte des travaux de
O. Mengel et L. Bertrand pour la Feuille géologique de Prades au 80/0006.
Sur les conseils de M. A. F. de Lapparent, j'ai entrepris, depuis 1947, des
recherches détaillées dans cette région; à défaut de fond topographique récent,
j'ai utilisé des photographies aériennes. Je puis maintenant avancer que, par
suite du caractère azoïque des séries locales et de la présencede bancscalcaires
et d'horizons carburés à divers niveaux, desconfusionsd'ordre stratigraphique
avaient été faites; cela expliquerait certaines difficultés soulevées par l'inter-
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1

prétationstructurale de la carte. J'ai ainsi été amené à reconnaître, sous les

formations classiquement datées, l'existence d'un certain nombre d'assises

nouvelles,à leur affecter des noms tirés de la géographie locale; et à établir,

pour l'ensemble des assisespaléozoïques, la successionsuivante

A. Gneissdela Carança. Aucentre de la région, un grand massifelliptique

de gneiss affleure en position anticlinale sur une quarantaine de kilomètres,

entre Llo et Baillestavy. Dans ces gneiss, ainsi que dans les « micaschistes»

qui les surmontent, se trouvent coincéesquelques écailles formées d'une roche

granitique écrasée, bien distincte des granites hercyniens [Llo (' ), Planes,

environs de Prats-de-Mollo); d'autre part les gneiss ont été fréquemment

introduits, sous forme d'écailles laminées, dans les « micaschistes». Ces obser-

vations indiquent une fragmentation tectonique du socle gneissique et grani-

tique.

Lorsque l'on descenddans cette puissante série à faciès d'embréchite œillée,

on voit parfois s'effacer la stratification et l'on passe insensiblement à un

granite d'anatexie.

Par contre, en remontant à partir du gneiss, on reconnaît la succession

suivante, particulièrement régulière au Nord d'une ligne Thuès-Nyer.

B. Série de Canaveilles(« micaschistes sensu lato »). La puissance de ce

nouvel ensemble, concordant sur les gneiss de la Carança, est de l'ordre du

millier de mètres. La zone des « micaschistes inférieurs » y est peu développée

et très discontinue, probablement par suite de la montée, jusque dans cette

zone d'un front de migmatites, de sorte que l'essentiel de la série correspond

à des « micaschistes supérieurs ». Il s'agit ici principalement de phyllades

« argentés » sériciteux, souvent gaufrés, admettant de façon très constante des

intercalations qui peuvent se ramener à deux types

a. des bandes plus ou moins puissantes et continues de phyllades ampéliteux

efflorescents;

b. de nombreux bancs ou lentilles de cipolins(gîte des minerais de fer du

Canigou et du Conflent).

C. SchistesdeJujols. Notre série de Canaveillespasse très progressivement

à des schistesgris, très puissants et relativement monotones, souvent ardoisiers,

parfois un peu quartziteux ou même zonés, admettant quelques intercalations

de quartzites lités.

D. Au sommet, 0. Mengel avait déjà reconnu l'existence d'un poudingue

quartzeux à gros éléments,que nous avonspu suivre en détail sur 2Olm,de Réal

à Serdinya; ce précieux niveau-repère, formé de un, deux, ou trois bancs,

présente une réelle continuité, bien qu'il ait été morcelé et disloqué par des

failles postérieures.

(') P. Cavet, La lame de granite écrasé de Llo (P.-O.), ( C. R. somm. Soc. géol.

France, séance du i" mars ig48, p. i<4).
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Le poudingue est immédiatement surmonté par la classique « gramvacke
à Orthis », où l'on récolte en abondance des empreintes de Cystidés, de

Bryozoaires et de Brachiopodes. Ce premier horizon fossilifère indique,
comme on le sait depuis longtemps, le Caradoc.

E. Au-dessus vient une sérieschisto-calcairedans laquelle le gothlandien est

certainement représenté par une alternance des formations suivantes schistes

altérés très fissiles, parfois ampéliteux, à mauvaises empreintes de Mono-

graptus, et renfermant localement de gros nodules argilo-calcaires fossilifères;
calcaires noirs encrinitiques, en petits bancs.

Nodules et Calcaires sont localement très riches en Orthocères, Lamelli-

branches, Brachiopodes et Monograptidés.
La série se termine par des Calcschistes jaune-verdâtres, de puissance

variable, ne renfermant plus que de grandes entroques.
F. Cet ensemble est surmonté par des Calcaires massifs gris, formant

généralement corniche; nous conviendrons de faire débuter ici le Dévonien.Le

faciès se poursuit jusqu'à des griottes rouges à Goniatites, indiquant le

Frasnien. Dans les Calcaires gris subordonnés, il ne semble pas possible
d'établir des subdivisions; notons seulement l'existenced'un niveaude Calcaires

lités où j'ai récolté des Polypiers et des fragments de Phacops(probablement
dévonien moyen). Les griottes sont localement surmontées par des calcaires

blancs amygdalins, équivalent possible du Famennien de la Montagne-Noire
et d'Espagne.

G. Au Nord et au Sud de Villefranche-de-Conflent, de petits affleurements

de schistespsammitiqu.eset de lydiennesont toujours été rapportés au Dinantien.

H. De gros batholites de Granite hercynien recoupent, et métamorphisent

par une auréole de contact les différents termes de cette série, plissée anté-

rieurement à leur mise en place. Ils doivent être soigneusement distingués des

granites d'anatexie de la base des gneiss, ainsi que des lames granitiques

d'origine tectonique, qui ne comportent évidemment pas d'effet d'auréole.

GÉOLOGIE.– V Agedu Métamorphismegénéral duMassif de PetiteKabylie

(Algérie). Note de M. Michel Durand DELGA,présentée par M. Paul Fallot.

Dansla partieSud-Ouestdu Massifanciende PetiteKabylie,le Paléozoïquedes
Beni-Afeur,au Sud-Estde Djidjelli,montreunGothlandiendaté,composéde trois
termes,Il reposeendiscordancesur le soclecristallin,dontil reprenddeséléments,
en galets.L'âgecambrien-ordoviciendu matérielcristallinétant très probable,il
s'ensuitquelemétamorphismegénéraldece massif,anlégolhlandien,estcalédonien.

Le Paléozoïque des Beni-Afeur, découvert par M. Ehrmann, a donné lieu à

cinq descriptions de cet auteur. Dans l'une d'elles ('), il distinguait trois cycles

(') C.R. Congrèsgéol.inlern., Bruxelles,1922,p. 849-
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sédimentaires,précambrien, cambro-silurien, dévonien,séparés par desniveaux

de conglomérats soulignant des discordances. Dans l'étude la plus récente (2),
M. Ehrmann attribue le sommet de la série métamorphique au Gothlandien,

daté par un Monograptus. Ce fossile, supposé provenir des micaschistes

quoique recueilli dans un éboulis, a été diversement interprété, et, en dernier

lieu, comme M. hemipristis,du Wenlock (3). Sur ce Gothlandien viendrait en

légère discordance un Dévonien composé de trois termes, de bas en haut

arkoses, schistes et psammites, calcaires à Orthocères. Le problème de l'âge

du métamorphisme n'a pas été abordé par M. Ehrmann, qui le dit seulement

antétriasique.
Meslevers détaillés de i948-ig5o effectués dans cette zone me conduisent à

des conclusionsdifférentes, exposéesci-dessous.

Le socle métamorphiquede la série des Beni-Afeur comporte, en gros, des

gneiss, surmontés par des micaschistes qui admettent à divers niveaux des len-

tilles d'arkoses métamorphiques.
La sériesédimentaireprimaire, nettement discordante sur le socle, comprend,

de la base au sommet, trois termes 1° schistes grisâtres (10 à 6om);
2° psammites violacés(8 à 2om);3°calcaires blancs (i5 à 2om).

Le niveau 1 repose sur les diverses assises du substratum, y compris les

gneiss, et les ravine parfois. A leur base, les schistes 1 contiennent de rares

blocs, mal roulés, de gneiss ou d'arkoses, tous éléments d'origine locale, trop

peu nombreux d'ailleurs pour constituer un conglomérat.

Le niveau 2 possède, à sa partie moyenne, un horizon à Graptolithes,

découvert en ma présence par M. L. Duplan. Les formes déjà déterminées,

sous la bienveillante direction et avec le concours de M. G. Waterlot

(Monograptus convolus, M. communis,M. intermedius, Rastritesapproximatus

var. Geinitzi, R. Inngispinus)datent le sommet du Llandovery moyen(Zone*20

d'Elles et Wood). Le niveau 3 montre, outre des représentants de divers

groupes, les innombrables Orthocères déjà signaléspar M. Ehrmann.

Cette série sédimentaire primaire, subhorizontale, est recouverte en

discordance par de l'Oligocène, largement transgressif. Aussi apparaît-elle,

au bord Sud-Ouest du synclinal numidiendes Beni-Afeur, comme un mince

liseré, allongé du Nord au Sud sur moins de21""pour les niveaux inférieurs,,

sur un peu plus de 5oompour le niveau supérieur.
Ces observations permettent d'énoncer des conclusionsimportantes

A. Laprésenced'assisesgothlandiennesnonmétamorphiquesestétablieen Petite

Kabylie. La formation est constituée par des couches peu épaisses, concor-

dantes entre elles, d'une série continue, appartenant, pour son niveau moyen,

(-) Noticeexplicative,feuille Tamesguida5ooooe,1947-

(3) H.et G.TERMIER,Bull.Serv.Cartegéol.Algérie,iresérie,n°11,195o,qui donnent

toutela bibliographierelativeà cesquestions.
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au Llandovery, ainsi caractérisé pour la première fois en Algérie. Le niveau

inférieur doit représenter l'extrême base du Gothlandien. Sauf confirmation

des espèces citées par M. Ehrmann comme provenant des calcaires à Ortho-

cères, supposés par lui dévoniens, il ne paraît pas exclu que le niveau 3 soit

encore gothlandien. Car, ainsi que l'a souligné M. BIumenthal(4), son faciès

est identique à celui des formations gothlandiennes de toute la Méditerranée

occidentale (Sardaigne, Andalousie, Région de Ceuta et Massif des Bocoya
dans le Rif espagnol) et même des Alpes Carniques.

B. Une discordance antérieure au dépôt du Gothlandien inférieur est mise

en évidenceen Afrique du Nord. La coordination de mes observations me

conduit à penser que dans la série métamorphique rentrent du Cambrien et de

l'Ordovicien. En particulier, la puissante série de cipolins, intercalée dans

la série gneissique, a beaucoup de chances de représenter les calcaires et

dolomies du Géorgien, bien connus en Sardaigne et au Maroc. La phase

orogénique, antérieure à la transgression gothlandienne, serait donc d'âge
calédonien ancien.

C. Le métamorphismegénéral de cette région a pris fin avant le dépôt du

Gothlandien. Le fait est attesté par l'absence de métamorphisme dans le

Llandovery daté, et surtout par l'existence, à sa base, de galets formés de

gneiss de la série cristallophyllienne, sur laquelle il repose en discordance

manifeste. Le métamorphisme n'est donc pas postérieur au cycle calédonien.

Par extension, il est permis de préciser l'âge du métamorphisme général des

Massifs Kabyles, supposé, selon les auteurs, ou antécarbonifère ou tertiaire.

Mesconclusions, établies pour le quart Sud-Ouest de la PetiteKabylie, peuvent
être étendues au massif tout entier. Vers l'Ouest, en Grande Kabylie, on a

récemment défini |un Ordovicien avec Caradoc encore métamorphique, et

un Gothlandien supérieur qui ne l'est pas. Trois hypothèses ont été émises (3)

pour expliquer ce fait. Mes observations ci-dessus permettent de retenir l'une

d'elles le métamorphisme serait antégothlandien. Plus à l'Ouest encore, si

dans le Massif d'Alger tout est métamorphique, dans le Chenouaon connaît du

Dévonien supérieur non touché par le métamorphisme. Dans le Massif bético-

rifain, le Gothlandien est le premier terme du Paléozoïque ancien qui soit non

métamorphique et daté.

Conclusion. La région des Beni-Afeur révèle une série gothlandienne

jusqu'ici méconnue et désormais bien datée, déposée après une phase ancienne

de l'orogenèse calédonienne. Cette phase a suivi de près la fin de la mise en

place du métamorphisme général de Petite Kabylie. Il semblepossibled'étendre

celleconclusionà Vensembledu domaineancien Icabylo-bético-rifain,« bourrelet

liminaire du continent africain ».

(*) Bol.Inst.geol.e min.Espana,14.,1937,p. igg-325.
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GÉOLOGIE.– Sur la découvertede fossilesaux a pyramidescalcaires » (HautVal

d'Aoste)et aux étroits du Saix ( Tarentaise)et sur ses conséquences.Note de

M. Retnold Barbier, transmise par M. Maurice Gignoux.

Prolongeant vers le Nord-Est mes études antérieures sur la zone sub-

briançonnaise ('), j'ai pu étudier, récemment, les « Pyramides calcaires »

(situées à 1kmà l'Est du Col-frontière de la Seigne) dont les calcaires avaient,

jusqu'ici, été attribués au Trias par S. Franchi (2), (3).

Or, au pied de la paroi méridionale, des dalles présentant des zones de

calcaire gris finement spathique, à patine rousse caractéristique, m'ont fourni

(à 5oomau Sud-Ouest des chalets de l'Alpe inférieure de la Lex Blanche)

plusieurs rostres de Bélemniieset diverses sections ou moules d'Ammonites.Ces

fossiles, malheureusement indéterminables spécifiquement, me permettent

cependant d'affirmer que les calcaires des « Pyramides» ne sont pas triasiques.

Mais, de plus, il ne s'agit pas là d'un simple anticlinal (3), mais de deux

lamescomplexes(correspondant aux deux pyramides) où l'on peut distinguer

(à partir des terrains les plus anciens)
1° des quartzites blancs, grisâtres ou verts, souvent à galets de quartz

(anagénites) du Trias inférieur;
2° des calcaires dolomitiques gris, à patine blanchâtre, souvent accompagnés

de pseudobrèches (Trias moyen);
3° des gypses et cargneules (en contact anormal, mais probablement du

Trias supérieur comme en Tarentaise);

4° des calcaires, en dalles ou plaquettes, gris noir à la base, puis clairs,

massifs et largement cristallins, contenant, vers le haut, les dalles fossilifères;

5° des brèches calcaires, massives, grises à patine jaune, à éléments de

dolomies triasiques et de calcaires cristallins, dont la base est souvent rubéfiée

(lacune ou même émersion);
6° La grande série de schistes, grès et brèches du « synclinal de Cour-

mayeur », transgressive soit sur les calcaires, soit sur les brèches (« zona delle

pietre verdi » de S. Franchi ou « Flysch » de H. Schœller).
On a donc là une série stratigraphique tout à fait identique à celle de la

Tarentaise voisine (*), (*). Par comparaison, on est en droit de considérer

les « calcaires des Pyramides » commeliasiqueset lesbrèchessuperposéescomme

(1) Leszonesultradauohinoiseet subbriançonnaiseentreVArcell'Isère(Mém.Carte

géol.Fr., ig48).
(2) giacimentidi antracite nelleAlpi occidentali(Mem.Carta geol. ltalia, 12,

fig.2, p. 29,Roma,igo3).
('') S. Franchi et A. STELLA, Carta geologica d'Italia al 100 000, folio 27, Monte

Bianco, 1912.

(4)La Nappede l'Embrunaisau Nordde l'Isère {Bull.Cartegéol. Fr., n"173,33,

i929)-
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Jurassique moyen ou supérieur, équivalent des brèches du Télégraphe et du

Niélard(1).

Depuis, j'ai trouvé dans les calcaires des « Étroitsdu Saix », entre Moûtiers

et Bourg-Saint-Maurice, où l'on ne connaissait que de rares Bivalves(*) et (3),
une grosse empreinte d'Ammonite, à allure d'Ariétite, dans les couches tout à

fait analogues à celles des « Pyramides calcaires ». Ainsi se trouve confirmé

l'âge liasique des calcaires cristallins de Tarentaise, déjà démontré antérieure-
ment [voirÇ), (>), (s)].

De ces faits nouveaux on peut conclure

a. que les calcairescristallinsdes «Pyramides calcaires» nesontpas triasiques
commeon le pensait jusqu'ici, mais liasiqueset qu'il en est sans doute de même

pour les calcaires analogues que j'ai pu observer dans le Haut Val d'Aoste et

qui sont, partout, attribués au Trias (3);
b. quV y a, de cefait, une identitécomplèteentre la « Nappedes Brèchesde

Tarentaise », telle que je l'ai définie antérieurement (' ), et la zone de Cour-

mayeur;
c. que ces faits doivent s'étendre également au Val Ferret suisse,où ont été

récemment trouvées des Gryphêesdans des couches analogues (°).
Nous rejoignons ainsi l'idée de H. Schœller ('), suivi par F. Hermann {')

d'une zone unique partant de Tarentaise pour atteindre le Val Ferret suisse à

travers le al d'Aoste, mais avec des arguments nouveaux et différents. Ainsi

que le pensait M. Gignoux (8), c'est la zone subbriançonnaise, mais sa partie
la plus externe seulement, comme je le montrerai dans une prochaine étude

plus détaillée.

BIOLOGIEVÉGÉTALE.– Action des acides 2 4-dichloro-phénoasy-acéliqueet

2.0-dichloro-thio-acétiquesur les propagules de Marchandia polymorpha L.

Note (*) de M"eJACQUELINEROUSSEAU,présentée par M. Paul Becquerel.

Lesacides2.4-dichloro-phénoxy-acétiqueet 2.5-dichloro-thio-acétiqueinduisent
des réactions de croissancespécialessur les propagules de Marchandia
polymorphaL.

L'action bien connue, de l'acide 2.4-dichloro-phénoxy-acétique sur les plantes

(') W. Kilian et J. Révil, Études géologiques dans les Alpes occidentales (Mém. Carte

géol. Fr., 1, 1904 et 2, fasc. 2, 1912).

(°) W. NABHOLZ,Gryphmenfundein den Schisteslustrés. Serien Biindensund des
Wallis(Ecl. geol.Helv.,36,n°2, ig43,p. 224).

(7) Carta geologica delle Alpi Nord-Occidentah al 200000 (Ufficio Carteo, Milano,

1987)-

(s) Géologie stratigraphique (4e édit., Paris, 1900).

(*) Séance du 11 février 19D1.
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supérieures nous a conduit à étudier l'action de cet acide et de l'acide

2. 5-dichloro-thio-acétique sur les propagules de Marchandiapolymorpha, et à

la comparer à celle des hétéroauxines classiques du type des acides indol (3

acétique et a naphtalène acétique (') (3).
Les cultures ont été faites en boîte de Pétri, sur papier filtre imbibé des

solutions actives aux concentrations de io~*à io~°. Elles ont été comparées à

des cultures témoins de même âge.
Pour l'acide 2 5-dichloro-thio-acétiqueles résultats sont les suivants io~8,

2ejour, 2 à 5 rhizoïdes dorsaux dans a5% des propagules, 4e jour, 5 à 17
rhizoïdes dorsaux dans 85 des propagules; io~ 5e jour, i à 4 rhizoïdes

dorsaux dans 10% des propagules. Ces rhizoïdes ont été éphémères; ils ont

disparu i5 à 20jours après leur apparition.
L'acide 2. 5-dichloro-thio-acétique a aussi modifié le mode de croissance

des propagules. Aux concentrations de io~5et io~* l'allongement des propa-

gules traités a été d'environ 20 supérieur à celui des propagules témoins,

pendant les huit premiers jours; puis la vitesse de croissance est devenue

égale à celle des témoins. La concentration de io~5a provoqué une croissance

du thalle par dichotomies répétées (fig. i et 2).

Marchantia polymorpha propagules âgés de 45 jours. 1, propagule témoin; 2, propagule traité par

l'acide '2.5-dicliloro-tliio-acetique à io~5; 3, propagule traité par l'acide 2.4-dichloro-phénoxy-acétique

à io~ 1, propagule traité par l'acide 4-dichloro-phénoxy-acétique à 10 6; 5, zone des initiales d'un

propagule témoin; 6, massifs muriformes avec poils chlorophylliens sur le bord des extrémités d'un

propagule.

Pour l'acide 2.4-dichloro-phénoxy-acétique, les résultats sont les suivants

io~4 et io~% 2ejour, 5 à 15 rhizoïdes dorsaux dans 7o des propagules;

4e jour, 12à 25 rhizoides dorsaux dans 98 des propagules; io~%4ejour, 3 à

8 rhizoïdes dorsaux dans 4o des propagules; io~7, 4ejour, 1 à 7 rhizoïdes
dorsaux dans i o des propagules. Les rhizoïdes dorsaux obtenus avec

l'acide 2 .4-dichloro-phénoxy-acétique ont aussi été éphémères; mais leur vie

a été plus longue. Ils ont persisté 3o à 35 jours.

(l) Comptesrendus,230,ig5o,p. 675-676.
(-) Travauxdu Laboratoirede Botanique,Poitiers,iq5o.
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Aux concentrations actives (icr* à io~°) l'acide 2 4-dichloro-phénoxy-

acétique a exercé pendant les huit premiers jours une action accélératrice sur

la croissance (augmentation de 25 ). Puis la croissance a été ralentie et,
le 20ejour, elle s'est arrêtée. Après 45jours de culture, la longueur des propa-

gules cultivés aux concentrations de io"'1 et io~3 et de 4o de ceux cultivés

à io~° était seulement d'un tiers de celle des témoins. La croissance n'a pas été

le résultat d'une division cellulaire, mais d'une augmentation de la longueur
des cellules de la zone des initiales. L'allongement de ces cellules a été trois

fois plus grand que celui des cellules témoins de même âge. Cet allongement
n'a pas été indéfini, il s'est arrêté le 20. jour. L'orientation de la croissance est

polarisée; c'est elle qui donne aux propagules leur aspect cruciforme caracté-

ristique {fig. 3 et 4)- Au moment où les cellules ont cessé de s'allonger, nous

avons observé que les cellules des bords devenaient turgescentes et apparem-
ment plus chlorophylliennes. Vers le 30' jour, aux extrémités incurvées des

propagules, nous avons vu apparaître des massifsmuriformes très turgescents.
Peu à peu, ces massifsse sont étendus à la périphérie despropagules; quelques-
uns se sont également différenciés sur le thalle un peu au-dessous du point
végétatif et dans la zone des cellules-mères des rhizoïdes. Ces massifs étaient

formés de cellules rondes, turgescentes (3 à 4 fois plus grandes que les
cellules-témoins de même âge de la zone des initiales) {fig. 5 et 6).

Certaines cellules de ces massifs se sont allongées en donnant des poils

chlorophylliens unicellulaires. Des poils analogues (10 à 3o) sont apparus sur

le thalle. Ces poils spéciaux sont différents des rhizoïdes par la présence de

chloroplastes nombreux riches en amidon. A la concentration de io~° les

massifs muriformes sont moins fréquents et 60 des propagules, le 45ejour,
ont des formes qui rappellent celles obtenues avec l'acide 2.5-dichloro-lhio-

acétique (fig. 4). Enfin, sur les propagules fortement intoxiqués par l'acide

2.4-dichloro-phénoxy-acélique, nous avons observé des réactions de dégéné-
rescence cellulaire sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.

Comparée à l'action des substances de croissance précédemment étudiées,
celle de l'acide 2. 4-dichloro-phénoxy-acétiqueprésente descaractères spéciaux.

PHYSIOLOGIE. L'hypothermieet la glycémieasphyxique. Note de

MM.JeaxGiaja et MomciloStefanovic, présentée par M. André Mayer.

L'hyperglycémieet laglycosurieasphyxiquesfontdéfautsi l'onempêchepar une
températureambiantesuffisammentélevéel'organismede se refroidirau coursde
l'asphyxie.

Dans l'asphyxie lente par confinement, le niveau de la glycémie s'élève et le
sucre passe dans l'urine. C'est le phénomène depuis longtemps connu de la

glycosurie asphyxique. Des deux facteurs pouvant être invoqués la baisse de
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la concentration de l'oxygène et l'élévation de la concentration de l'acide

carbonique, c'est cette dernière qui est responsable de l'hyperglycémie

asphyxique. Cordier (l) l'a démontré par ses expériences sur le Chien. Chez le

Rat nous avons constaté dans l'asphyxie par confinement une hyperglycémie

intense pouvant dépasser de 160 la glycémie normale, tandis que dans le cas

où l'atmosphère confinée est débarrassée du gaz carbonique à mesure qu'il se

produit, cette asphyxie hypoxique, même lorsqu'elle est très prononcée, ne

produit en général que de faibles variations du taux du sucre sanguin. Enfin,

en confinant le Rat dans une atmosphère riche en oxygène, on constate éga-

lement l'apparition de l'hyperglycémie, qui dans ce cas ne peut être attribuée

qu'à l'accumulation du gaz carbonique puisque l'atmosphère confinée est à

la fin de l'expérience encore suroxygénée.

Par conséquent, il est bien établi que dans l'asphyxie par confinementc'est

l'acide carbonique qui est responsable de l'hyperglycémie. Toutefois, en plus

de ces deux facteurs en rapport avec le confinement, diminution de l'oxygène

et augmentation du gaz carbonique, il y a un troisième facteur accom-

pagnant régulièrement les deux premiers si l'on ne prend pas soinde l'éliminer

c'est l'hypothermie.

Dans l'asphyxie lente par confinement, avec ou sans absorption de gaz

carbonique, l'hypothermie apparaît dans les conditions habituelles de tempé-

rature ambiante. Ayant constaté l'importance de l'hypothermie dans la mani-

festation de plusieurs phénomènes qu'elle accompagne hémorragies, effetsde

l'insuline, intoxication oxycarbonique, résistance à l'asphyxie, à l'urémie

expérimentale et autres (2), nous nous sommesdemandé si elle n'interviendrait

pas également dans le mécanismede l'hyperglycémie asphyxique. L'expérience

justifia cette supposition si l'on procède à l'asphyxie lente par confinement,

de la même façon que plus haut, avec la seule différence que la température

ambiante soit assez élevée pour empêcher l'apparition de l'hypothermie, on

constate que l'asphyxie ne produit plus d'hyperglycémie. Au lieu de l'hyper-

glycémie intense de l'asphyxie avec hypothermie, on ne constate en général

que de faibles variations dans les deux sensdu taux du sucre sanguin, comme

le montrent les valeurs suivantes, le premier des deux chiffres concernant la

glycémie avant l'asphyxie, le second la glycémie dans l'asphyxie sans hypo-

thermie 102-124; 100-100;91-104 87-82; i36-;8i g4-6o; 109-112;80-102;

1 17-70 96-72. Dans l'asphyxie avechypothermie la glycémie de nos rats était

de 200 à 290™* Par conséquent, l'hyperglycémie asphyxique du Rat est due

à la fois au gaz carbonique et à l'hypothermie. Sans accumulation de gaz

carbonique il n'y a pas d'hyperglycémie asphyxique, mais ce facteur n'a une

'(») Ann.de Physiol, 9, 1933,p. 87-138.

(2) Comptesrendus,225,1947,p. 436-437-
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action manifeste sur le niveau du sucre sanguin que si le niveau de la tempé-
rature de l'homéotherme est abaissé.

Sans aborder la question du rôle de l'hypothermie dans le mécanisme de

l'hyperglycémie, nous ferons la remarque suivante d'ordre général. Un homéo-

therme qui a été obligé d'abaisser le niveau normal de sa température se

trouve, par suite du dérèglement de son homéothermie et de la mise en jeu des

mécanismesparant à ce trouble, dans un état physiologique particulier. Aussi

l'hypothermie qui apparaît dans diverses interventions physiologiques ne doit

pas être considérée uniquement sous le rapport de l'effet thermique d'une

variation de température, souvent peu importante, mais aussi sous celui d'une

modification de l'état physiologique, ainsi qu'il ressort des exemplesque nous

avons donnés.

PHYSIOLOGIEDELANUTRITION. Mécanismeglycostatiquede la régulation
de la nutrition. II. Mécanismede correctionpar compensationsà long terme

Note (*) de M. JEANMayer, présentée par M. André Mayer.

Dans une Note antérieure ('), j'ai montré que le mécanisme dont dépend

l'ajustement à court terme des entrées et des sorties d'énergie dans l'organisme
est sous la dépendance de la glycémie. Dans la présente Note j'étudierai le

mécanisme de compensation à long terme.

Ce mécanisme repose essentiellement sur les variations du taux du glyco-

géne hépatique. Normalement, c'est-à-dire en l'absence de décharge d'adréna-

line, l'hydrolyse du glycogène ne suit pas la vitesse d'utilisation du glucose

sanguin; et c'est ce qui permet l'existence du mécanisme de régulation à court

terme. Mais à une diminution relative de la teneur du foie en glycogène

correspond une diminution chronique de la glycémie.

Tout facteur opérant à long terme qui tend à maintenir une teneur en glyco-

gène hépatique élevée et relativement constante, tel par exemple qu'une ration

riche en protéines, tend à diminuer la consommation énergétique.

La diminution du glycogène hépatique a l'effet inverse.

Lorsque des animaux ont été soumis à des jeûnes de durées variées, la

teneur de leur foie en glycogène diminue. Les animaux laissés alors à

eux-mêmes se suralimentent. Cette suralimentation ne cesse que lorsque la

teneur en glycogène hépatique est redevenue normale.

Une injection d'adrénaline provoque une hyperglycémie immédiate et cause

une diminution, sinon une disparition de l'appétit. Mais cette hyperglycémie

(*) Séancedu 12févrierig5i.

(') Comptesrendus,231,1900,p. 652.
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est due à l'hydrolyse du glycogène hépatique et s'accompagne d'une

diminution du taux de glycogène dans le foie. Alors apparaît une augmentation

prolongée de l'ingestion d'aliments énergétiques.

Au cours d'une infection provoquée, les variations journalières de la

glycémie subsistent et l'animal prend spontanément « des repas »; mais ils

sont insuffisants et le bilan énergétique se solde par un déficit calorifique. La

teneur en glycogène du foie diminue. Durant la convalescence, l'ingestion de

calorique est supérieure à la normale jusqu'à ce que la teneur du foieen glyco-

gène ait regagné son niveau habituel.

Au fur et à mesure du développement d'un jeune animal, la teneur du foie

en glycogène, extrêmement basse au départ, augmente progressivement. La

consommation de calorique (mesurée par rapport au poids) diminue en raison

inverse de l'augmentation de la teneur en glycogène du foie de l'animal. Chez

le Rat, la consommation calorifique journalière caractéristique de l'adulte est

atteinte et maintenue vers l'âge de 60 jours, âge qui correspond aussi à la

stabilisation du taux du glycogène hépatique. Tandis que la nature de la

ration, et en particulier des hydrates de carbone et des graisses, influence

profondément l'ingestion de calorique journalière des jeunes animaux (lesfortes

teneurs en sucre la diminuent, les fortes teneurs en graisse l'augmentent), ce

phénomène disparaît lorsque les réserves hépatiques de glycogène sont suffi-

santes pour rendre la glycémie moins dépendante de l'apport fréquent de

substances glycogéniques. Les graisses épargnent alors une quantité équiva-
lente de sucres et l'hydrolyse du glycogène se poursuit normalement pendant

que s'effectue le métabolisme.

Signalons enfin que chez les souris héréditairement obèses étudiées par
l'auteur (3), le taux de glycogène hépatique est extrêmement bas en compa-
raison de celui qu'on trouve chez les animaux non obèses de la même lignée.

L'existence de ce mécanisme homéostatique fondamental que nous avons

étudié chez les Mammifères n'est sans doute que le produit de l'évolution

d'une caractéristique générale de toute matière vivante. Les variations du taux

de glucose et, indirectement, du glycogène, conditionnent probablement
l'excitabilité de toutes les cellules vivantes, sans doute grâce aux déplacements
d'ions (potassium en particulier), causés par les variations du taux de phos-

phorylation qu'elles entraînent. (Un cas particulier est celui de la musculature

gastrique une augmentation de la glycémie semble diminuer, une diminution

augmente l'amplitude des contractions.) Ainsi se trouverait démontrée, une

foisde plus, l'identité fondamentale, mais la complexité croissante des méca-

nismes dans le règne animal de l'Amibe à l'Homme.

(-) J. MAYERet M.W. BATES,Science(souspresse).
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BIOLOGIEDESINSECTES.– Phénomènesde tolérance et de résistance à farsé-
niate diplombiquechez Rhynchites cœruleus de Geer (Col. Curculionides).
Note (*) de MmeGilberte Guexnelojv-Acbanel et M. Pierre GRISON,pré-
sentée par M. Émile Roubaud.

L'adultedu ColéoplèreRhynchit.escœruleusprésente,aprèslamueimaginaleet
avantl'hibernation,une« tolérance»individuelleà l'égardde composesarsenicaux
habituellementtoxiquesen pulvérisationsprintanières.Le poison,utilisé à doses
assezélevées,paraitexercerun «effetrépulsif»sur l'Insecte.

Dès 1896, E. H. Forbusch et C. H. Fernald (') observèrent que des
chenilles du BombyxLymanlria dispar L. pouvaient absorber une quantité rela-
tivement appréciable d'arsenic, en s'alimentant de feuillage recouvert d'une
solution des composés arsénicaux habituellement utilisés comme insecticides

d'ingestion. Plus tard, F. L. Campbell (3) essaya, sans succès, de démontrer
des phénomènes de tolérance individuelle (3) à l'arsenic, chez le Ver à soie. Les
auteurs attribuaient plutôt les cas de résistance au toxique à des phénomènes
de répulsion ou de diminution d'appétit, dépendants ou non l'un de l'autre,
comme le signalent les travaux de W. Moore (4) sur le Hanneton japonais,
Popillia japonicaNewn.

En fait, malgé la longue période de plus d'un demi-siècle pendant laquelle
les composés arsenicaux furent les insecticides les plus couramment utilisés,
avant l'apparition des composés organiques de synthèse, nous restons assez
mal renseignés sur les mécanismes de l'intoxication arsenicale chez les
Insectes. Les travaux de D. E. Fink sur les modifications de l'activité des

enzymes digestives (5) et sur le rôle antitoxique du glutathion (°) chez le

Doryphore, LeptinotarsadecemlineataSay, présentent à cet égard un intérêt,
parmi de nombreux autres.

Nous ne rapportons ici que quelques faits expérimentaux qui se rattachent
aux phénomènes cités plus haut, et concernent le Charançonide Rhynchites
cœruleus,après la mue imaginale et avant l'hibernation.

Du feuillage de Pommier reçoit une pulvérisation d'arséniate diplombique,
titrant 20 d'As, utilisé d'abord à la concentration de o,5 (soit 0,1

(*) Séancedu 12févrierigoi.
(') TheGypsymoth,Portketria dispar L., 1896,492p.
(; Journ. Econ.Ent., 19, 1926,p. 516.

(3) L'auteurdistingueopportunémentla résistanceindividuellede la résistanceraciale.
susceptibled'êtreacquiseparsélectionnaturelle.

('•)Journ. Econ.Ent., 15, 1922,p. 67.
(3) Jour. Agric.Res.,io, ig32,p. 471
(6) Jour. Ècon.Ent., 20, 1927,p. 794
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d'As). Le traitement est effectué au moyen d'une seringue pulvérisant en

moyenne 3mgde bouillie par centimètre carré de surface foliaire, soit 3" d'As

par centimètre carré.

Les rameaux traités sont introduits, ainsi que 25 insectes, dans un bocal en

verre, recouvert d'une mousseline et celui-ci est placé dans une étuve à 2o°C

et à go d'humidité relative. Cinq jours après la mise en expérience, la mor-

talité est nulle dans le lot traité à l'arséniate, comme dans le lot témoin et

l'alimentation estcomparabledans les deux cas.

Nous avons utilisé alors une préparation arsenicale de concentration double

(0,2 d'As) pour comparer le comportement du lot de Rhynchites ayant

résisté pendant 9 jours au traitement précédent et d'un autre lot d'individus

n'ayant pas encore absorbé de poison. Après 4 jours, la mortalité est restée

très faible dans les deux cas i mort sur 23 individus dans le premier lot et

aucun mort sur 10individus dans le second lot. Cependant la prise de nourri-

ture a été très réduite et, fait remarquable, les rameaux ont été très rarement

visitéspar rapport à ceux du lot témoin. Les insectes des lots traités ont repris

leur activité normale lorsqu'ils ont été replacés en présence de feuillage frais

non traité.

Cette deuxième expérience met en évidence un autre phénomène la résis-

tance de R. cœruleusà des dépôts assezconcentrés d'arséniate diplombique sur

la plante hôte, par suite de l'effet répulsif que ceux-ci exercent sur l'Insecte, et

par conséquent de la non-ingestion de toxique par l'animal.

En conclusion, pendant une certaine période de son cycle évolutif, le Colé-

optère Rhynchitescœruleusde Geer, présente des phénomènes de tolérance

individuelle à l'égard de l'arséniate diplombique, pour une dose habituelle

d'emploi insecticide; il éprouve une « répulsion » vis-à-vis du même poison

utilisé à une dose double.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Lesméthodesde dosagedesacidesribonucléiqueet

désoxyribonucléique dans les tissus animaux appliquées aux levures

de boulangerie. Note de MM. Albert BOURDET,PAULMANDELet

RAYMONDGUILLEMET,présentée par M. Maurice Javillier.

Un examen des publications récentes révèle une grande diversité dans les

principes analytiques utilisés pour ledosagede l'acide ribonucléique (A. R. N.)

des levures; par contre, peu de travaux font mention de méthodes permettant

un dosage précis de l'acide désoxyribonucléique (A. D. N.). Les résultats

publiés s'échelonnent (en pour-cent de levure sèche) de i à pour l'A. R. N.,

de o, à à o,3 pour l'A. D. N. Il est probable que les différencesproviennent de

la diversité des méthodes analytiques plus que de différencesentre les levures.

Bien que, chez les levures, les proportions respectives de l'A. R. N. et

de l'A. D. N. soient totalement différentes de celles des tissus animaux, nous
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N« 8.)
^O

avons utilisé comparativement les méthodes de Schneider (*) d'une part,
Schmidt et Thannhauser (2) d'autre part, consistant à doser spécifiquement
les deux acides nucléiques après élimination des fractions phosphorées acido-

solubles et lipidiques. La première procède à une extraction trichloracétique
à chaud et à un dosage des pentoses correspondants; la seconde à une

hydrolyse alcaline douce, une série de fractionnements pour séparer l'A. R. N. “

de l'A. D. N., puis doser leur phosphore et leurs pentoses respectifs.
Les déterminations ont été effectuées sur sept levures hautes pressées de

boulangerie et, à titre comparatif, sur une levure basse de brasserie. Le ribose

a été dosé par la réaction à l'orcine, le désoxyribose par celle à la diphényl-

amine, le phosphore selon la microméthode de Machebœuf et Delsal. La

détermination de l'A. R. N. par le ribose a présenté certaines difficultés il a

fallu éliminer des substances parasites formées au cours de la réaction. La

comparaison des résultats de chaque méthode a été effectuée sur la base du

rapport équimoléculaire de l'acide phosphorique et des pentoses.
Pour l'extrait selon Schneider, comme pour l'hydrolysat alcalin selon

Schmidt et Thannhauser, pris individuellement, lesbilans desdiverses fractions

phosphorées étaient en accord avec leur phosphore total. Toutefois, pour un

même poids sec de levure, les teneurs en phosphore évaluées dans l'extrait

trichloracétique chaud (Schneider) se sont révélées inférieures à celles dosées

dans l'hydrolysat alcalin (Schmidt).
Pour l'A. R. N., dans nos conditions expérimentales, la technique de

Schneider a donné des valeurs inférieures à celles obtenues selon Schmidt.

Dans cette dernière méthode la concordance est satisfaisante entre les valeurs

déterminées par le phosphore ou le pentose (erreurs entre ±o,i4 et ± 1,7 ).
La moyenne de ces deux valeurs exprime la teneur des levures en A. R. N.

Elle est (en pour-cent de substance sèche) de 8, 46pour la levure de brasserie

et comprise entre 7,01 et 8,17 pour les levures de boulangerie. En ce qui
concerne l'A. D. N., une première série de dosages effectuée sur les levures

fraîches a montré qu'il y avait concordance entre les valeurs obtenues par

dosage colorimétrique 'sur l'extrait selon Schneider et celles fournies par

dosage du phosphore selon Schmidt. Après vieillissement des levures, les

valeurs d'A. D. N. déterminées selon le premier procédé se sont révélées

légèrement inférieures à celles obtenues après dosage du phosphore. Par

contre, dans la technique de Schmidt, le dosage colorimétrique de l'A. D. N.

sur la fraction acido-insoluble a conduit dans tous les cas à des valeurs

inférieures à celles fournies par dosage du phosphore sur la même fraction.

Jusqu'à ce que l'on trouve l'explication de cette différence, il semble plus

judicieux d'adopter les teneurs obtenues après dosage du phosphore selon

(') J. Biot.Chem.,161,1945,p. 293,et 164, ig46,p. 747.
{-) J. Biol.Chem.,161,ig45,p. 83.

M
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Schmidt, ces valeurs étant en parfait accord avec celles fournies par la

détermination du désoxypentose dans l'extrait trichloracétique selon

Schneider. On note dans ces conditions 0,260 pour la levure de brasserie,

entre 0,245 et 0,373 ponr les diverses levures de boulangerie (en pour-cent de

substance sèche). Le rapport A. R. N./A. D. N. établi d'après les valeurs

• précédentes est compris entre 21,9 et 29,2 pour les levures hautes de

boulangerie; pour la levure de brasserie le rapport est plus élevé (32,5).

Ces résultats appellent les remarques suivantes la technique de Schneider

ne permet pas une extraction quantitative de l'A. R. N. Alors que, dans le cas

des tissus animaux, un seul traitement de i5 minutes à 900 C par l'acide

trichloracétique à 5 peut être suffisant pour extraire la totalité des acides

nucléiques, le résidu, après quatre extractions, donne encore la réaction à

l'orcine.

Les valeurs d'A.R.N. et d'A.D.N. déterminées par nous sont supérieures

à celles obtenues antérieurement; elles sont dans l'ensemble en accord avec les

résultats publiés par Euler et Hahn (3) bien que les méthodes d'extraction et

de fractionnement utilisées par ces auteurs (isolement des acides nucléiques à

l'état de sels de lanthane) soient différentes de celles pratiquées ici. Cette

étude technique est une préface à l'étude de l'évolution des acides nucléiques

pendant la culture industrielle des levures de boulangerie.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Toxicitédesp-amino et p-hydroxy-acétophénonespour

Aspergillus niger. Spécificité d'action antitoxique des acides p-amino et

p-hydroxybenzoïques Note de MM. Jean Lavollay et JOSEPHNeumann,

présentée par M. Maurice Javillier.

Auhagen a établi que l'acide p-aminobenzoïque (PAB) exerce une action

antixoxique vis-à-visde certains dérivésp-aminés exempts de soufrede la série

des phényl-cétones (' ), aussi bien qu'envers les composés sulfamidés (3).

Kuhn et collaborateurs utilisant le même microorganisme {Streptobacterium

plantarum) ont confirmé ce résultat (3).

Streptobacteriumplantarum est un microorganisme, dont le développement

sur milieu synthétique exige la présence d'acide PAB. Mais, comme on sait,

l'action antitoxique de cet acide envers les sulfamides s'observe aussi bien

chez des espèces cultivables en l'absence d'acide PAB, comme Aspergillus

(") Arkiv.Kemi.Mineral.Geol,,24.A, n°28,1947,p. 1-9et 25A, 1948.

1 [ ) /?-aminobenzophénone,/>-aminoacétophénoneet/J-diaminobenzophénone.
r) Z. Phys. Chem.,274.,1942,p. 48.

(;) Ber.,74, 1942,p. 711.
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mger (4). Nous avons cherché si l'antagonisme signalé par Auhagen entre
l'acide PAB et la p-aminoacétophénonese retrouvait aveccette moisissure.

Aspergillusniger (souche anonyme entretenue au laboratoire) était cultivé
sur liquide de Raulin-Javillier, en ballons de 5oc'. Le liquide (25™3)était
additionné de doses croissantes dep-aminoacétophénone, de doses croissantes
d'acide PAB ou de mélanges des deux substances. Les ballons, largement
ensemencés, étaient placés à l'étuve à 34° C. Après 48 à 97 heures, les

mycéliums étaient récoltés en même temps, essorés, séchés à poids constant et

pesés. A la concentration de omspour ioocmS,la p-aminoacétophénonedéprime
la récolte de 3o%; à la concentration de 8om3pour ioocmS,l'inhibition de
croissance est totale pendant 48 heures; pour une durée de 58 à 97 heures les
concentrations nécessaires à l'inhibition totale sont de i35 à i68mspour ioocm\

L'antagonisme de l'acide PAB est ici très net l'effet dépressif de 5 à iomsde

p-aminoacétophénone pour ioocm3est supprimé par o,5 à ims d'acide PAB.
L'inhibition complète de la croissance (80, i35 et i68m5de jo-aminoacéto-
phénone pour ioocm3)est combattue par l'acide PAB (1 à 4omspour ioocœ>),
mais le poids de la récolte n'est rétabli qu'à 4o% de sa valeur normale.'
Au-dessus de 4omsd'acide PAB pour ioocmSla toxicité propre de ce corps
intervient. L'inhibition complète de la croissance due à des dosesmassivesde

p-aminoacétophénone (2ioœs pour ioocmS)ne peut pas être levée par l'acide
PAB (o,3425 à 87^,68 pour 100™ 97 heures de culture).

Le poids de la révolte témoin est pris comme référence ( = 100). i68ms de /J-aminoacétophénone arrêtent
tout développement. L'acide PAB, qui, seul, déprime légèrement la récolte, rétablit ijo de la

récolte témoin à la concentration de 22ms pour 100 cm3. i36m* de />-hydroxyacétophénone arrétent

aussi tout développement. L'acide PHB, seul, déprime légèrement la récolte; il rétablit 60 de la

récolte témoin à la concentration de 1 imspour 100 cm3.

La question s'est alors posée de savoir si l'acide PAB manifeste aussi un

antagonisme vis-à-vis d'une acétophénone différemmentsubstituée.

(*) A. LwopF, F. Nitti, Mme J. Tréfodël et V. Hamon, Ann. Inst. Pasteur, 67, ig4i,

P-9-
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La p-hydroxyacétophénone (5), au-dessus de i2omgpour ioocm>,supprime

toute croissance; l'acide PAB essayé à des concentrations de o,34a5 à 87^,68

pour ioocmlest sans action sur l'effet toxique.

On était naturellement conduit à rechercher si l'acide benzoïque para-

hydroxylé (PHB) manifeste une activité antitoxique vis-à-vis de la p-hydro-

xyacétophénone.
Nous avons trouvé qu'il en est bien ainsi. Par exemple, l'inhibition

complète (durant au moins 72 heures) due à i36m*de/>hydroxyacétophénone

pour ioocmIest levée par 5, 52mgd'acide PHB et le développement rétabli à 36,

5o et 52 de celui du témoin en 60, 62 et 72 heures. Au-dessus de certaines

doses (nms,o4 pour ioom', pour une durée de culture de 72 heures) la

toxicité propre de l'acide PHB intervient et s'ajoute à celle de la p-hydroxy-

acétophénone. Des doses élevées de cette acétophénone (égales et supérieures

à 170™»pour ioocm>)ne peuvent plus être combattues par l'acide PHB

(de 1, 38 à 44™V6pour iooem>,en 4 jours de culture).

En outre, de même que l'acide PAB est inactif vis-à-vis de la p-hydroxy-

acétophénone, l'acide PHB s'est révélé incapable (aux concentrations de

0,126 à 44ms,16 pour ioocmI).de modifier les effets toxiques de la p-amino-

acétophénone.
En résumé,avecAspergillusniger cultivé sur un milieu artificiel, l'acide PAB

se comporte comme un antitoxique de la p-aminoacétophénoneet l'acide PHB

comme un antitoxique de la p-hydroxyacétophénone. L'action antitoxique de

l'acide benzoïque substitué est spécifique. L'acide para-substitué ne se conduit

en antagoniste de l'acétophénone que si les deux molécules portent le même

substituant en position 4.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Contributionà Vétudede l'action de l'asiaticoside

sur le tissu réticulo-endothélial. Note (*) de M. Pierre BOITEAU,

MmeMarie ÎYigeon-Dureuil et M. Albert RAKOTORatsimamanga,

présentée par M. Roger Heim.

Au cours de recherches antérieures nous avons étudié l'action de l'asiati-

coside vis-à-vis des bacilles acido-résistants et en particulier du B. K. (' ).

Simultanément nous avons été frappés par l'intensité de la vascularisation

que ce produit engendre au niveau du tissu mésenchymateux. La stimulation

() Lepremieréchantillonde cettesubstancenousa été donnéparM.Ch.Mentzer;le

corpsutiliséensuitea étépréparéau laboratoirepar M.GeorgesMartin.

(*) Séancedu 12févrierig5i.

(') P. Boiteau, M. Nigeon-Durklil et A. Rakoto Ratsimamanga, Comptes rendus, 228,

1949) p. II65-
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est telle que, chez les animaux prépubères on assiste parfois à une accélération
de la maturation sexuelle avec congestion des divers organes (poumons,
reins, etc.).

Par ailleurs, P. Boiteau et R. Saracino (2) ont remarqué que l'asiaticoside
est beaucoup plus actif vis-à-vis de certaines tuberculoses cutanées que pour
les autres formes. Il en serait de même pour la lèpre. Ces résultats indique-
raient une action préférentielle sur les tissus cutanés, et réticulo-endothéliale

par stimulation de la défense de l'organisme.
Nous avons donc estimé utile d'explorer l'action de ce corps sur le système

réticulo-endothélial de l'animal sain. Plusieurs tests servent actuellement à ce

sujet, surtout depuis la découverte des sérums orthobiotiques (type Bogomo-
letz) nous avons choisi la cicatrisation des plaies artificielles du fait qu'elle
est facilement contrôlable [E. Lasfargues et A. Delaunay (3); Loiseleur et
F. Zajdela(4)].

La technique adoptée a été précisée et mise au point par deux d'entre
nous (s). Elle consiste à enlever 10 de la peau de la surface du corps d'une
souris mâle de 2O-253,en utilisant des animaux issus d'une même souche
connue. Les courbes pondérales et de mortalité (M) sont établies quotidien-
nement. Le degré de cicatrisation est évalué au 10eet au 20ejours par décal-

quage de la plaie et pesée de la surface de papier correspondante. L'indice de
cicatrisation (I. C.) représente le pourcentage de la surface recouverte par
rapport à la surface initiale de la plaie. 4o souris au moins, dont la moitié
servent de témoins, doivent être utilisées. L'asiaticoside est appliqué trois fois

par semaine, sous forme de pommade à base de vaseline stérile. La quantité
appliquée à chaque séance correspond à oms,10d'asiaticoside.

Voici les résultats de nos expériences

Durée(en jours). 10. 20.

I. C. M. r. C. M.

(%) (%) <%) (%)

Témoins (20 sujets) 499 20 72 4o

Traités (20 sujets) 78 io 89 10Z)

L'asiaticoside possède de nettes propriétés cicatrisantes. Il ne s'agit pas
d'un effet purement local, car les mêmes résultats sont obtenus sur des
animaux qui reçoivent le produit par injection sous-cutanée bien loin de

(') MédecinFrançais,8, ig48,n°19,p. 201.

(s) Ann. tnst. Pasteur,73, 1947,p. gog.
(4) Ann. Inst.Pasteur, 76, 1949,p. 53.

(5) M.Nioeon-Dcrbcilet A. RakotoRatsimama.nga(résultatsinédits).
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l'emplacement de la plaie. L'action générale se manifeste en outre par l'abais-

sement de la mortalité chez les animaux traités.

L'asiaticoside stimule donc le système réticulo-endothélial et accroît les

possibilités de défense de l'organisme.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Importance de la positionet dela mobilitédesgroupes

nitrés sur l'action antibiotique desdérivésdu benzène(' ). Note de MM. RAOUL

LECOQet PIERRELANDRIN,présentée par M. Jacques Tréfouël.

Nos travaux préalables sur les propriétés antibiotiques des alcoxyaminoni-

trobenzènes et des dinitrophénols, nous ont amenés à penser que ces propriétés

étaient dues au groupement NO2et que l'activité de ceux-cise trouvait exaltée

par leurs positions relatives (2). Nous nous sommes proposé d'étendre cette

étude à de nombreux corps et de rechercher l'influence de la mobilité des

groupes nitrés sur l'activité bactériostatique de ceux-ci.

Le groupe nitré fixé au noyau benzénique est d'une stabilité considérable

quand il est seul; il reste encore très stable quand il y a deux groupes en

position i 3,position normale des groupements nitrés qui oriente la substitu-

tion en méta. Par contre les positions 1.2 et 1.4, plus difficiles à réaliser,

s'accompagnent d'une grande mobilité d'un de ses groupes nitrés.

La mesure de la mobilité de N02 s'effectue leplus habituellement par action

d'une quantité connue de méthylate de sodium, dont on dose l'excès par un

acide titré au bout de temps variables permettant de suivre la vitesse de

réaction.

Nos premiers essais ont été effectués selon cette technique que nous avons

dû rapidement abandonner, en raison de ses inconvénients. Il arrive, pour des

groupes très mobiles, que la réaction-soit instantanée et que, dans d'autres

cas, celle-ci se complique de réactions secondaires fort gênantes. Nous avons

préféré substituer l'action de la soude, qui est plus douce, à celle trop brutale

du méthylate de sodium. Au lieu de doser l'excès de soude, nous titrons après

réaction la quantité de nitrite formée.

Pour ce faire, on mettra par exemple is de produit en présence d'une

quantité de soude double de celle qui est nécessaire pour éliminer un groupe

nitré. D'une part, cette quantité est dissoute dans une petite proportion d'eau

ou d'alcool (selon la solubilité du produit essayé). D'autre part, le produit est

dissous dans les mêmesconditions. On mélange alors les deux solutions et l'on

complète à un volume déterminé, 4ocm'par exemple, en notant très exactement

(1) Documentretiré du pli cachetén° 12577,déposéle 11juillet 1949,ouvertà la

demandedesauteursle 12févrierig5i.

(2) R.LECOQ,P. Landrinet J. Solomidès,Comptesrendus,228,19^9,p. i385et Acad.

Pharmacie. ig49- «
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le temps où le mélange est effectué. On répartit ensuite le liquide en 10tubes;
puis, au bout de temps échelonnés, on acidifie avec CIH et l'on ajoute un excès
d'iodure de potassium. L'iode libéré sous l'action du nitrite est dosé par une
solution titrée d'hyposulfite de sodium. Les résultats sont exprimés en

pourcentage de départ d'un groupe NO2 après des temps déterminés.
Parallèlement à ces mesures, qui furent effectuées sur la liste des produits

ci-après, nous avons déterminé les dilutions inhibitrices agissant sur des
souches sélectionnées de bacille tuberculeux humain et de streptocoques selon
les techniques que nous avons précédemment utilisées et précisées. Les
résultats obtenus sont schématisés dans le tableau suivant

Pourcentage
de départ

d'nngronpeNOj Dilutionsinhibitrices sur
au bout

Nomdu produit. de60minutes. BacilledeKocli. Streptocoque.

2.4-dinitrophénol. 7,3 I; Ioo 00o I,' 10000
2.55 a · 57 f/!000000 il/ 200000

3.4 )) 9,21> i 100000 I/ 1C)000
3.5 » 9,2 1/ 100000 l' 30000

Acide 2.5-dinitrobenzoïque. o inf. à I/ 10000 Il 1 000
"3.5 5 » o inf. à Il 10000 inf. à 1,1 10 000

1 .3-dinitrobenzene. o Il 200000 1 30000
1 » 0 1 3ooooo t'3ooooo

t.3.5-L)'initrobenzène. 1a 1 500000 1 Il 000000

Les deux premières séries de déterminations furent pratiquées en solution

aqueuse, la dernière en solution alcoolique. Précisons que les mesures, faites

après 60 minutes pour les dinitrobenzènes, ont été effectuéesà nouveau après
3 jours et ont donné les chiffres de 9, 9 pour le 1 3 et de 29, pour le 1.4.

A la lecture de ce tableau, on constate qu'il existe un rapport très net entre
la mobilité d'un groupe NO»et l'activité antibiotique. En outre, la position 1 4

apparaît la plus favorable pour les dérivés dinitrés. Si, dans un tel dérivé, on

place en 2 un groupement électro-négatif (comme dans le 2.5-dinitrophénol),
il semble qu'on augmente la mobilité et par suite la puissancebactériostatique.

C'est ainsi que nous avons été conduits à fabriquer des corps de formule

générale
~· n

dans lesquels A peut être un groupement phénol, amine, acide a-éthylénique
ou un de leurs dérivés, un alkyl, un halogène, etc.

Parmi ceux-ci, nous avons déjà étudié le 2.5-dinitroacétanilide et le
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2.5-dinitrochlorobenzène, ils se sont révélés tous deux grandement actifs. Les

dilutions inhibitrices actives sur le bacille de Koch furent respectivement

de i/ios et de i/5.io10. Malheureusement, ces produits sont de préparation

extrêmement difficile; ils ont cependant l'avantage de venir confirmer notre

hypothèse et de montrer qu'elle correspond vraisemblablement à une loi très

générale. Le dinitrochlorobenzène, dont l'activité est particulièrement élevée,

joint sans doute à la mobilité d'un groupe nitré celle du groupe chloré.

Conclusions. L'activité antibiotique des dérivés du benzène paraît liée à la

position des groupes nitrés et en rapport étroit avec leur mobilité.

Cette loi générale permet déjà d'envisager une série de produits bactério-

statiques di ou trinitrés. La position 1.4 des produits dinitrés paraît la plus

favorable, quand on introduit en 2 un groupement électronégatif. Le 2. 5-dini-

trochlorobenzène se montre, en particulier, doué d'une activité antibiotique

considérable.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Activité biologique des combinaisonsstreptomycine-

acides gras (' ). Note de MM. François GROS, MICHELMachebceuf,

Mirko BELJANSKI,MmeFrançoise Grcmbach et M. FERNANDBoyer, pré-

sentée par M. Jacques Tréfouël.

Nous avons montré que la streptomycine se combine avec diverses

substances acides gras, acide usnique, héparine, phospholipides, etc. (*), (').

L'étude biologique de ces combinaisons n'étant pas faite, nous l'avons entre-

prise dans le cas des acides gras.

Préparation DELACOMBINAISONSTREPTOMYCINE-ACIDEoléique. Mélanger ioml

d'une solution de sulfate de streptomycine à 10% avec 22mId'une solution

d'oléate de sodium à 2 Le précipité formé est recueilli, puis lavé à l'eau. La

combinaison contient 4mo1d'acide oléique pour une de streptomycine. La

constitution est constante tant qu'il reste un excès de streptomycine en

solution. La combinaison est donc bien définie. F (décomposition) 160à 1700.

Nous dénommons ce produit oléostreptomycine( 0. S. M.). L'étude fut effectuée

avec des solutions dans le propylèneglycol (stables à froid, se décomposent

à ioo°). Lorsqu'une telle solution est ajoutée au milieu de culture, l'O. S. M.

forme une émultion stable très fine (simple opalescence si dilution suffisante).

Activité bactériostatique in vitro. On compare les activités de solutions

équimoléculaires de 0. S. M.et de sulfate de dihydrostreptomycine (D. H. S.).

Les titrages sont effectués par la méthode des dilutions. Pour Staphylococcus

(1) Documentretirédu pli cachetén° 12766déposéle 27 novembre1950,ouvertà la

demandedesauteursle 22janvierig5i.

(2)Rïbaket GROS,Experientia,4, 19,48,p. 346.

(J) RYBAK, GRUMBACHet GROS, Ann. lnst. Past., 77, 1949, p. 237.
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a ureus, Esclierischiacoli et Diplococcuspneumonies, le pouvoir antibiotique de

0. S. M. est supérieur à 20% en moyenne à celui de D. H. S. Pour Mycobac-
terium tuberculosis(milieu de Dubos ou de Youmans) le pouvoir antibiotique
est identique à celui de D. H. S. (Propylèneglycol et oléate auxconcentrations

qu'ils ont ici n'ont pas d'action décelable sur lescullures témoins). Cesrésultats

sont en accord avec une récente observation de Bailey (') d'après laquelle les
savons simplement ajoutés au milieu de culture renforcent l'action de la

streptomycine, mais Bailey n'a pas envisagé la formation de combinaison

entre acides gras et antibiotiques.
ACTIVITÉin vivo. Étude effectuéesur la Souris; 0. S. M.injecté en solution

dans le propylène-glycol sans utiliser plus de om',3 par animal.

i° Toxicitéaiguë (une seule injection par animal)

Doseséquivalentes
destreptomycine-base

ivsle'hJ. n.ii.s. o.s. m.

( Choc violent Pas de symptôme

Mortalité 20 0 Mortalité o

j Mortalité 100 en Pas de symptôme1000.
moins de heures Mortalité 0

j Mortalité 100 en Légère excitation
I

1 moins de 4 heures Mortalité 0

2° Toxicité chronique. Six injections (une par jour) de O.S. M. équiva-
lentes chacune à iôoo*18de streptomycine par gramme d'animal sont bien

tolérées (mortalité nulle, faible perte de poids). Or chacune de ces injections
aurait représenté 1,6, dose léthale 100 pour D.H.S.

3° Vitessed'élimination. On titre le pouvoir antibiotique du sérum de

Lapins [méthode (3)] à des temps divers après une injection équivalente à.ioo"3

de streptomycine par gramme. Les résultats sont, une heure après l'injection

(équivalence en D.H. S.): i5o ag/ral pour D.H.S. injecté en solution aqueuse,
4oo ;.«.g/mlpour D.H.S. en suspension dans le propylène-glycol, 3o u.g/mlpour
0. S. M. dans ce glycol.

Après 24 heures, on ne décèleplus d'activité du sérum dans le casdeD. H.S.,
tandis que pour O.S. M., on observe encore une forte activité (10 [-«.g/ml)qui
se maintient 2 jours, puis baisse lentement (2,5 u.g/mlle quatrième jour). Le

fait de combiner la streptomycineà l'acide oléiquea donc un effet retardconsi-

dérable; il limite en outre l'élévation dangereuse de la teneur du sang en

antibiotique dans l'heure qui suit l'injection.
4° Essais thérapeutiques Expériences sur la Souris. a. Mycobacterium

tuberculosis (Souche H 37). L'infection, puis l'examen des lésions au

(') Batleyet Cavallïtoet al., Journal of Bacteriology,60, 1900,p. 269.
{') Chabbertet Sureau,Ann. Inst. Past. 73, 1947,p. 1142-
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21 jour furent effectués selon Dubos. Chez les témoins, la mortalité est 3o

et les survivants ont des lésions considérables. Dans le lot traité par D. Il. S.

et le lot traité par O.S. M.(ims streptomycine-base par animal chaque jour)

mortalité nulle, lésions très peu développées, situation identique des deux lots.

b. Diplococcuspneumoniœ. – Chaque Souris reçoit 5ooo doses mortelles

de bactéries, puis on compare l'action de 0. S.M. et de D.H.S. Les doses sont

équivalentes à 5o^sstreptomycine-base par animal et par jour pendant 3jours.

Chez les témoins, la mortalité est ioo% à la 48e heure. Chez les animaux

traités, la survie moyenne est égale pour 0. S. M. et D.H.S. (survie 7o après

4jours).
Nous avons obtenu des combinaisons comparables entre la streptomycine

et d'autres acides (undécylénique, isolinoléique, hydnocarpique, etc.)

Conclusions La combinaison formée dans la proportion de 4mold'acide

oléique pour une de streptomycine est beaucoup moins toxique que la strepto-

mycine qu'elle contient et même que la dihydrostreptomycine et cependant

son pouvoir bactériostatique in vitro ainsi que son action curative chez la

Souris (Bacille tuberculeux et Friedlander) sont pratiquement égales à celles

de la dihydrostreptomycine.

PHARMACODYNAMIE. Action du S gaiazulène sur la fibre utérine.

Note de MM. FERNAND CAUJOLLE et Edouard STANILAS, présentée

par M. Léon Binet.

Les carbures azuléniquesprésentent une structure cyclopentènocycloheplè-

nique d'un type sans équivalent parmi les substances de haute signification

biologique jusqu'ici connues. Un diméthylisopropyl azulène, désigné sous le

nom de S gaiazulène, le diméthyl-4.9 isopropyl-7 bicyclo-i.5 décapen-

tène-1.3.5.7.9 a été mis à notre disposition dans un grand état de pureté, par

M. Naves.

L'un de nous a précédemment indiqué les effetsexercés par le S gaiazulène

sur l'intestin isolé de cobaye (' ). Nous avons étendu nos investigations à la

corne utérine isolée de cobaye.
Les organes prélevés après la mort par section du cou étaient gardés en

survie à 38°, dans une solution de tyrode oxygénée.

L'insolubilité du S gaiazulène dans l'eau nous a contraints à utiliser un

solvant intermédiaire, le monolaurate de polyoxyméthylène sorbitan ou

tween 20. Cette solution peut être ensuite diluée facilementdans l'eau. La solu-

tion diluée est stable, elle répond à la formule S gaiazulène2cm>,tween 20, iemI,

H2Obidistilléeq. s. iooo™1.

(' ) E. Stanislas, 69e Congrèsde l'Associationfrançaise pour l'Avancementdes

Sciences,Toulouse,septembreig5o.
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Dans des expériences préliminaires, nous avons vérifié que le tween 20 est

inactif sur la contractilité de la fibre utérine aux concentrations comprises
entre o,i °/00et 2 °/oo-

Ala concentration de io~5, le S gaiazulène détermine de façon constante des

effets nets; au-dessous de cette concentration, des effets appréciables peuvent
encore être mis en évidence avec certains organes de grande réceptivité.

Nous avons considéré les réponses d'organes prélevés sur des cobayes impu-
bères et pubères, et sur des souris gestantes in vivo.

i° Utérus de cobaye impubère. Les cornes utérines isolées des cobayes

impubères n'ont pas généralement de contractions spontanées; l'action du S

gaiazulène se manifeste sur ces organes en déterminant une contraction

extrêmement rapide et de très grande amplitude {fig. 1).
2° Utérusdecobayepubère. -On sait que chezcescobayes l'utérus, en survie,

est le siège de contractions spontanées, sans périodicité nette. Selon la corne

utérine mise en expérimentation, ou bien le rythme de la motricité sera à peu

près seul affecté, ou bien le rythme moteur et le tonus des fibres seront simul-

tanément modifiés.,

Fig. r. Cobaye impubère; en S S gaiazulène 10-5.

Fig. 2. Cobaye pubère; en S S gaiazulène 10-5; augmentation de la fréquence des contractions

et élévation du tonus des fibres.

La fréquence des contractions est toujours immédiatement accrue; leur

amplitude n'est modifiée que si il y a une variation du tonus des fibres. Les

variations observées se font toujours dans le sens d'une contraction plus
soutenue. L'élévation du tonus s'établit progressivement.

Parfois, la présence d'azulène dans le milieu de survie, aux mêmes concen-

trations qui produisent les effets précédemment décrits, détermine l'apparition
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de contractions très amples, suivies de relâchementsde moinsenmoinsa ses

ettels que Forgane demeureen contracture (Jîg. 2).

Nousavonsconstaté qu'il s'établit pourcertains organes, immédiatement ou

1 après un certain tempsde contact, une succession
de contractions qui, à leur

maximumd'intensité, donnentune courbe d'enregistrement affeetant Patlure

d'un palier (Jrg. S).

3" Action abortive sur la Souris. – Nous avons administré une solution

huileuse de S gaiazulène à 5o par voie intrapéritonéale, â des souris

gestantes depuis des temps variables. Presque toutes les injections ont été

suivies d'avortement, mais beaucoupd'animaux sont morts. aucoûts de la mise !i~

bas, surtout quandle ou les fœtus nenaissaient pas viables. D'autres femelles ~s~

ont avorté par échelon ainsi une souris a d'abord rejeté cinq souriceaux qui ::J:~)

ont survécu normalementpuis, quatre jours plus tard, trois autres fœtus qui ~:s

semblentêtre nés au termenormal de la gestation.

L'action du S gaiazuïène pourrait peut être expliquer les»effets abortifs de

certaines préparations végétales^, telles que l'absinthe, riches en essences

azuléniques. :]~s!i!

PHARiYïAOODYNASfIE. – Antagonismeentre l'action ctirarisnnte[triiodo :§

Uhyîatedetri ($-diéthyIaminométhoœyf).-i.2 .3 benzène]et faction !j

enrarijorme {iodure de téîramétkylammoniïiTïi>acétylcholine, dibro-

tnure de décaméthylme bk-triméthylommanium et. prosligmine). ~i!

Note de MUePelisse Beiueuhe, présentée par M.Jacques Tréfouël. ~J!!

Lescurarisantsde synthèse(type 2359F ou ftaxédîl)qui provoquentun bloc ~!i!
neuro-musculairecommela r/-tubocurarin.een prévenantl'action excitantede :j ~N

rairétylcholineau niveaude la jonctioninjoneurate,manîsfesient«n antagonisme !K
réciproquevis-â-visdessubstances<ftiiirtter rompentlatransmissionneuro-muscttlaire

par uneaction acëtylckolinique(type décaméthonium,lèlraniétbylaffimonJuinet

prostigmine).~ij~NJsi~

Nous savons que toute une série de corps ('} (s) manifestent, â des doses ~j!

voisines, des propriétés soit curariformes, soit décurarisantes suivant, qu'ils

sont administrés à l'animalnormal ou eurarisé. Noas avonsessayé d'élucider

:J (') W,C. Wescoe,W.F. Rikebet M,J. Rrotheks, Pharmacol,97t io,4(hP- ip°-

(s) 1<\1>epicrreet A. FescsE,Comptesrendm,236,rçSo,p. 2242. :~S
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cette dualité d'action en étudiant les interactions entre la plus simple de ces

substances, l'iodure de tétraméthyl ammonium(TMA) et le triiodoéthylate de

tri (3-diéthylaminométhoxy)-i .2.3 benzène (2559F ou flaxedil) dont l'action

curarisante est analogue à celle de la d-tubocurarine (3). Nous avons

également étendu ces observations à la prostigmine, à l'acétylcholine elle-

même et au dibromure de décaméthylène bis-triméthylammonium (déca-
méthonium ou C-10).

Nous avons déjà montré (2) que le TMA administré au Chat chloralosé, est

capable de restaurer la transmission sciatique-gastrocnémien préalablementl

abolie par le flaxedil; inversement la paralysie provoquée par le TMA est

supprimée par le'flaxedil; dans ce dernier cas, la décurarisation est complète
et définitive alors que dans le premier, elle était le plus souvent transitoire.

Ni le chlorure de potassium, ni la prostigmine ne lèvent le bloc provoqué par
le TMA. Les propriétés de la prostigmine, abstraction faite de son pouvoir

anticholinestérasique, rappellent celles du TMA; en effet, on sait (3) que ce

corps décurarise l'animal traité par le flaxedil (3) et que le chlorure de

potassium (4) n'antagonise pas son action curariforme. Nos expériences nous

ont montré que cette action curariforme apparaît, comme pour le TMA, à la

dose de o,5 à i mg/kg et qu'elle est également inhibée par le flaxedil; ici

encore la dose efficace de flaxedil est le 1/10 de sa dose curarisante; un eflet

analogue a déjà été décrit avec le curare (5). Il a été observé (") qu'après
la prostigmine, l'acétylcholine est capable de restaurer l'excitabilité indirecte

supprimée par le curare et qu'inversement (7) le curare peut empêcher une

dépression neuromusculaire provoquée par l'acétylcholine; le flaxedil semble

aussi abréger la durée de la paralysie neuromusculaire provoquée par l'acétyl-
choline chez l'animal prostigminisé.

Paton et Zaimis ont montré (s) que l'action curariforme du C-10 n'est

pas antagonisée par le chlorure de potassium et la prostigmine. Ces auteurs

pensent que cette action sur le muscle strié serait analogue à celled'une acétyl-
choline non hydrolysable (8), (°); ils ont constaté que la d-tubocurarine ou le

flaxedil, injecté avant le C-10, inhibait l'action curariforme de celui-ci mais ils

n'ont pu mettre en évidence l'antagonisme de l'action du flaxedil par le C-10.

Nos conditions expérimentales nous ont permis d'observer que cet antagonisme
existe en réalité le bloc neuromusculaire provoqué par le flaxedil sur le

(3) D.Bovet,F.DEPIERRE,S.CouRvoisrERet Y.DELestrangb,Arc/i.inter.Pharm. Ther.,
80, 1949,p. 172.

(4) A. Schwbitzer et S. Wright, J. PhysioL, 89, 1987, p. 384-

(5) G.Briscoe,Lancet,1, 1936,p. 469.
(c) A.T. Wilsonet. S. WRIGHT,Quater.J. exper.PhysioL,26, 1937,p. 27.
(') G.BRtscoE,J. Pitysiol.,87, 1936,p. 420.
(s) Brit. J. PharmacoL,k, igqg,p. 38i.

(9) G.A. Buttle et E.-J.Zajmis. Pharm. etPharmacoL,1, 1949,p. 991.



nn0 ACADÉMIE DES SCIENCES.

sciatique gastrocnémien du Chat chloralosé est supprimé par le C-10 et, inver-

sement, le flaxedil lèvele bloc provoqué par le C-iO;ici encore la dose efficace

du flaxedil est égale au i/io de la dose curarisante. Dansle premier cas l'action

du C-10ne persiste pas, alors que celledu flaxedil peutdurer plusieurs heures;

cela explique pourquoi, préventivement, seule l'action du flaxedil a pu être

miseen évidence par Paton et Zaimis (8).

La dose de flaxedil qui antagonise l'action curariforme du TMA, de la

prostigmine, de l'acétylcholine et du C-10étant lamême et égale au i/io de sa

dose curarisante, nous nous demandons si cette dose ne correspondrait pas à

l'action « lissive » décrite par West (<0)pour les agents curarisants.

Les propriétés du TMA, de la prostigmine et du C-10 s'opposent donc à

celles du flaxedil sur le muscle strié; toutefois l'iodure detétraéthylammonium

décurarise également la préparation sciatique-gastrocnémien du Chat chlo-

ralosé traité par l'un ou l'autre de ces agents.

L'interprétation la plus plausible de nos résultats est que les substances

curarisantes (flaxedil) sont capables de s'opposer, non seulement à l'action

excitante de l'acétylcholine sur le muscle strié, mais aussi à l'effet paralysant de

ce corps (action curariforme). Certains auteurs ont déjà émis cette hypo-

thèse (il); cet antagonisme s'exercerait vis-à-vis de toutes les substances qui

se comportent comme l'acétylcholine sur la jonction myoneurale, ce qui est

le cas de la prostigmine ("), du TMA et du C-10 en effetPaton et Zaimis(8),(9)

ont mis en évidence l'analogie d'action de l'acétylcholine, du TMAet du C-10.

Nos résultats confirment lesleurs mais, contrairement à cesauteurs, nous avons

pu observer un antagonisme réciproque entre le flaxedil et le décaméthonium,

ce qui nous permet de penser que le point d'action de ces deux corps est le

même.

Les activités curariformes de la prostigmine et du TMA étant voisines, il ne

nous paraît pas nécessaire de faire intervenir les propriétés anticholinestéra-

siques intenses de la prostigmine pour expliquer cette activité.

MICROBIOLOGIE.– Synergie de l'activité thérapeutique antituberculeuse de

l'association entre la $-pyridine-aldéhyde-thiosemicarbazone(G 469) et la

dihydrostreptomycine.Note de MM. CONSTANTINLEVADITI,André GIRARD,

ARONVaisman,André RAYet MmeHenriette Chaigneau-Erhard, présentée

par M. Gaston Ramon.

Nous avons récemment attiré l'attention sur l'activité curative antituber-

culeuse de la [3-pyridine-aldéhyde-thiosemicarbazone(G 469) chez la Souris

(10)Arch. int. Pharm. Ther.,50, ig3j, p. 8i.

(") W. F. Riker,J. C.Wescoeet M.BROTHERS,J. Pharmacol.,97>ig49,p. 208.
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tuberculisée par voie intraveineuse Cette activité s'est révélée nettement

supérieure à celle du Tb 1 de Domagk (), (3) Qt?-acétylamino-benzaldéhyde-

thiosemicarbazone) et équivalente à celle de la streptomycine. Nous nous

sommes demandé si, du point de vue curatif, une synergie existait entre

le G 469, d'une part, et la streptomycine, de l'autre; en d'autres termes si

l'effet thérapeutique de ces deux médicaments associés dépassait manifes-

tement celui de chacun d'eux utilisé séparément. C'est afin dè répondre à cette

question, dont l'importance pratique n'est pas discutable, que nous avons

effectué les essais qui font l'objet de la présente Note.

Technique. Des souris sont contaminées avec la souche H 512 de bacilles tuber-

culeux (injection intraveineuse de ims d'une culture sur Lôwenstein âgée de trois

semaines). Un premier lot sert de témoin non traité. Un second est traité, par voie sous-

cutanée, par une dose journalière de 5ooU par 203 de dihydrostreptomycine (Specia),
dose qui, dans nos recherches antérieures, s'est révélée la dose limite douée d'une certaine

activité antibacillaire. Un troisième lot reçoit quotidiennement per os oms, par 2os
de G4-69, dose très faiblement efficiente (voir nos travaux antérieurs). Enfin, un

quatrième lot est traité journellement, et par les mêmes voies, avec une association de

dihydrostreptomycine (5ooU) et de G 469 (om=',5). On note l'incidence des décès et on

sacrifie les animaux survivants le 36e jour. Examens histo-pathologiques des organes (en

particulier du tissu pulmonaire) et appréciation de la teneur bacillaire du poumon (sur

coupes). Même notation des résultats, entre o et oo, que dans nos investigations précé-
dentes.

Résultats. Souris témoins. Mortalité (entre le 5e et le 35e jour)
80 survie 20 (le 36e jour).

Lésions pulmonaires +,5%; -H–(–à 00, 90%.
Taux bacillaire (poumon) o -t – 10%; + + à 00 90

Donc, infection massive et généralement mortelle.

2° Souris traitées par la dihydrostreplomycine. Dose totale reçue par les

souris survivantes i3 5oo U par 20s.

Mortalité o survie too

Lésions pulmonaires 5 + + + à 00, 90%.
Taux bacillaire (poumon) +-- à -1 – 35%; + à oo, 65% (entre ++ et 00, 55%).j.
A signaler l'intensité des lésions pulmonaires (-t- + -t- à oo, g5%) et le taux bacillaire

également élevé du poumon (+ à 00, 65 ).

Donc, la dose quotidienne de 5oo U de dihydrostreptomycine par 203 est juste
à la limite de l'activité curative antibacillaire de ce médicament (en dépit de la

survie des animaux le 36e jour).

(') C. Levaditi, A. Girard, A. Vaismanet A. RAY,Comptes rendus, 231, ig5o, p. 1 174.
(-; Domaok,BENtsca,Mietzsch et Schmidt, Ckemotherapie, ig5o, Stuttgart.

(3) G. Levaditi, A. GIRARD,A. Vaisman et A. RAY, C. R. Soc. Biot., janvier tgoi
(sous presse).
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3° Souris traitées par le G 469. Dose totale reçue par les souris survi-

vantes i3m%5.

Mortalité (entre le uf et le 3ûejour) 5o survie 5o

Lésionspulmonaires entre et oo, ioo

Taux bacillaire {poumon) -+- j -+- à =o,95 (entre + + 4- et oc, 90%).

On conclura que le G 409, à la dose quotidienne de o" 5 par 2os, se révèle

faiblement actif (mortalité 5o contre 80 chez les témoins; bacillose iden-

tique dans les deux cas). Ajoutons que les chiffres ci-dessus se rapprochent sensi-

blement de ceux enregistrés antérieurement (' ).

4° Souris traitées par l'association dihydrostreptomycine (5oo U) el G 469

(om°',5). Doses totales reçues par les sujets survivants i35oo U de dihy-

drostreptomycine et i3ms,5 de G 4(59.

Mortalité (entre le 14eet le 30ejour) i5 Les animaux décédésne sont pas morts

de tuberculose, mais accidentellement. En fait, la mortalité spédfique est de l'ordre

île o (survie 100 ).

Lésionspulmonaires 0 à H 00% -4-à + -i--4-, 5o

Taux barillaire (poumon) 0 à ,85 -4-à 4--4-, io

Les lésions offraient, dans la plupart des cas, les caractères cicatriciels qui

traduisent l'effet des doses réellement efficientes de streptomycine (1000 à

2000 U par 2og), à savoir la présence de tout petits follicules lymphocytaires

plus ou moins riches en cellules granulo-adipeuses, lesquelles renferment des

bacilles involués et hypochromatiques.

CONCLUSIONSgénérales. Lorsqu'on traite des souris tuberculisées par une

association de G 469 et de dihydrostreptomycine, les résultats obtenus sont supé-

rieurs à ceux fournis par ces deux médications utilisées séparément aux mêmes

doses, alors inopérantes ou faiblement efficientes.

A 1 j"45ml'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à i6h45m.

R. C.
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SÉANCE DU LUNDI 26 FÉVRIER 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MauriceJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président souhaite la bienvenue à MM. Éhimo Segré, Professeur à
l'Université de Californie, et Carlos Chagas, Professeur à l'Université du
Brésil (Rio de Janeiro), qui assistent à la séance.

M. le PRÉSIDENTannonce à l'Académie le décès de M. GEORGESDéjuges,
Correspondant pour la Section de Chimie, survenu le 20 février 1901.

Notice nécrologiquesur GEORGESDewgès,

par M. MAURICEJAVILLIER.

L'une des plus marquantes figures de la Chimie analytique et de la
Biochimie vient de disparaître. Georges Denigès, Correspondant de l'Aca-
démie pour la Section de Chimie, Professeur honoraire à la Faculté de Méde-
cine et de Pharmacie de Bordeaux, est mort le 20 février dans sa 92eannée.

Dès l'âge de 20 ans, Denigès se passionne pour la Chimie expérimentale et
publie déjà sespremiers essais. Il conquiert les grades de Docteur en Médecine,
Pharmacien supérieur, Docteur ès sciences. Il passe par tous les stades de
la hiérarchie universitaire préparateur, chef de travaux, agrégé, chargé de
cours, enfin professeur dans la chaire de Chimie biologique et médicale
fondée en 1898 à son intention.

Il est difficile de rendre compte d'une carrière scientifique aussi nourrie
que fut celle de Denigès. Dès qu'il est aux prises avec les difficultés de l'en-
seignement, il recherche, pour les ions même usuels, des réactions fines, spéci-
fiques, d'exécution simple, pour que ses élèves aboutissent à des identifica-
tions sûres. Un exemple pour le chlore, il tire parti de la propriété qu'ont
les hypochlorites de donner avec un mélange d'aniline et phénol un indo-
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phénol bleu. Dans l'atmosphère du tube à essai où l'on traite un chlorure

par l'acide sulfurique en présence de permanganate, on capte, au moyen

d'une baguette de verre imprégnée de soude, un peu du chlore qui se dégage;

celui-ci se transforme en chlorure et hypochlorite; la baguette portée dans

l'aniline phéniquée produit la réaction caractéristique.

Denigès établit pour brome et iode, pour soufre, sélénium, tellure et leurs

dérivés oxygénés, pour les produits d'oxydation de phosphore, antimoine,

bismuth, pour les ions sodium, potassium, calcium, baryum, strontium,

magnésium, fer, nickel, cobalt, manganèse, cuivre, argent, plomb, mercure,

des réactions élégantes et fuies.

Il en est de même pour une foule de composés organiques, biologiques

notamment, dont l'identification est demandée à des réactions colorées ou

à des microcristaux caractéristiques. Un exemple l'alloxane donne de l'oxa-

turamide peu soluble lorsqu'on la met en présence d'ammoniaque et de

cyanure, ce dernier agissant comme catalyseur. Or le composé obtenu a un

aspect cristallin très spécial. Denigès utilise ces faits à la caraeléiisation. de

l'acide cyanhydrique. D'un seul haricot à glucoside cyanogénétique, l'on

peut faire dégager plus d'acide cyanhydrique qu'il n'en faut pour obtenir,

dans les conditions opportunes, les cristaux d'oxaluramide et caractériser

par là le nitrile formique.

Pour un nombre considérable de principes intéressant la Chimie végétale

ou médicale, Denigès a ainsi donné de délicates et ingénieuses méthodes

d'identification. Il fallait pour arriver à un tel résultat une connaissance

profonde de la Chimie et un exceptionnel talent de mise en œuvre des réac-

tions.

Enoncer ces travaux, s'inspirant d'une même pensée, mais un peu

dépourvus de lien les uns avec les autres, c'est donner une inexacte idée

de l'œuvre de Denigès. Il a, en fait, poursuivi une série de recherches systé-

matiques et de longue haleine, dont je cite quelques-unes l'acidité urinaire

(thèse de Médecine); les lactoses (thèse de Pharmacie}; combinaisons,des

sulfites et autres sets avec les amines aromatiques (thèse de Sciences); la

méthodecyanimétrique et ses applications (dosages de l'argent, des chlorures,

bromures, iodures, iodates, de l'iode organique, des composés xantho-

uriques, de la théobromine, de Thydroxylamine, de l'arsenic, et, par des

voies détournées, du mercure, des protéines, etc.); obtention de nouvelles

combinaisons mercuro-organiques(par action du sulfate de mercure sur les

carbures éthyïémqtres et thiophéniques, sur divers aldéhydes et cétones) et

applications (dragnose de divers carbures et alcools, dosage de l'acétone et

de substances génératrices d'acétone, du thiophène, etc.); la méthodechro-

nomêtrique, basée sur la relation entre la concentration d'une substance et

le délai d'apparition d'un louche dû, en de certaines conditions, à une réac-
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tion d'insolubilisation (dosage de formol, acétone, acide malonique, etc.);
diagnose des alcools, notamment des polyalcools, par transformation en

composés aldéhydiques ou cétoniques donnant des combinaisons hydrazi-
niques facilement identifiables; la cêruléo-molybdornétrie.basée sur la for-
mation d'un oxyde bleu de molybdène et de ses combinaisons avec les
acides phosphorique et arsénique; l'acide azolhydrique N3H et ses rapports
avec les acides halogénés binaires; le groupe trimercurique HgX3Hg2 dans
les combinaisons complexes du mercure; l'intoxication arsenicale, etc.

Il est vraiment impossible, dans une brève notice, de donner une idée
d'une œuvre aussi variée, qui a donné lieu à environ 600 notes ou mémoires.

Après avoir brillamment consacré 5o ans à l'enseignement et à la
recherche, G. Denigès, admis à la retraite, a continué à travailler dans son
laboratoire personnel. Membre non résidant de l'Académie de Médecine,
il avait été élu, en 1987, Correspondant de notre Compagnie. Il avait été
mis sur les rangs pour une place de Membre non résidant.

Son œuvre vaut non seulement par la multiplicité des faits découverts et
des méthodes instituées, mais par quelque chose de plus haut. Denigès fut
un précurseur dans le domaine de la Microchimie, qui donne au Biochimiste
et au Médecin des moyens d'enquête d'une si belle fécondité. Il n'est peut-
être pas de chimiste de ce temps qui n'ait eu l'occasion de mettre en œuvre
quelqu'une de ses méthodes et on le pouvait faire avec confiance et sécurité,
car c'était un technicien d'une éminente valeur. Il n'est pas non plus
d'homme de laboratoire ou d'étudiant-chimiste qui n'ait eu entre les mains
son Précis de Chimie analytique, si plein de faits, si clair, si riche en idées

générales dans un domaine où beaucoup pensent à tort qu'il n'y a place
que pour des détails techniques.

Denigès était un homme simple, modeste, désintéressé, qui a sacrifié
beaucoup de ses propres moyens matériels à l'exécution de ses travaux;
il était éloigné de toute intrigue et même de tout désir de faire telle légi-
time démarche pouvant servir sa carrière.

Il a conservé jusqu'à ses derniers jours un esprit admirablement actif'et
clair, un jugement pénétrant sur les hommes, qui s'alliait à une parfaite
bienveillance. Il quitte ce monde, entouré du respect et de l'estime de tous.
Il a gagné sa dernière demeure dans la stricte simplicité voulue par lui.

A ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Madame et le Pro-
fesseur Louis Chelle, Madame et le Docteur Jean Chelle et leur ;famille.
à l'Université de Bordeaux, j'adresse l'expression de notre très vive sym-
pathie.
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RADIO-ENDOCRINOLOGIE.Sur la pénétration de la thyroxine dans le lobe

postérieurde l'hypophyse. Note de MM. Robert Courrier, Alain Horeau,

MAURICEMarois et François Morel.

Nous avons constaté antérieurement (') que l'iode ionique et l'iode thyroxi-

nien se comportent d'une façon différente à l'égard de l'hypophyse du Lapin.

Nous avions conclu qu'il est vraisemblable que la thyroxine pénètre dans cet

organe de façon élective. Nous apportons une confirmation de ce fait, en y

ajoutant des résultats nouveaux.

Par fixation d'I"' sur la diiodothyronine (-), nous avons obtenu une

thyroxine d'une radioactivité spécifique particulièrement élevée 3o milli-

curies pour i2ras,5 de thyroxine; ce qui nous a permis, au moment de

l'expérience, de déceler avec précision le 10/1000 de y (70 impulsions par

minute au compteur de Geiger).
La pureté de cette thyroxine a été vérifiéede deux manières

i° par dilution isotopique on ajoute à quelques y de thyroxine marquée,

25mïde thyroxine ordinaire en solution sodique, et l'on purifie à fond cet

ensemblepar dissolution, reprécipitation et cristallisation du sel de potassium.

La mesure de la radioactivité spécifiquemontre que la pureté de la thyroxine

marquée est supérieure à g5
20par radiochromatographiesur papier la radioactivité du chromatogramme

est concentrée sur une tache unique dont la localisation est celle de la

thyroxine (3).
Nous avons injecté cette thyroxine marquée par la voieveineuseà différentes

espèces animales (Lapin, Cobaye, Rat, Chat, Singe, Coq). Les animaux

traités sont sacrifiés deux heures après l'administration, et l'on prélève chez

eux sang, plasma, hypophyse et différents organes.
Pour pouvoir affirmer une pénétration élective de la thyroxine marquée

dans l'hypophyse, il faut être sûr que la radioactivité de cette glande dépasse

celle du sang et des liquides extra-cellulaires qu'elle contient. C'est certai-

nement le cas quand le rapport des radioactivités imgd'hypophyse/imgde sang

est plus grand que 1. Toutefois, même inférieur à i, ce rapport laisse encore

subsister la possibilité d'une pénétration plus discrète de l'hormone dans

(1) F. Joliot, R. COURRIER,A. Horeau et P. Sue, Comptes rendus, 218, 1944, p- 769;

R. COURRIER,A. Horeau, M. MAROISet F. MOREL,C. R. Soc. Biol., 143, 1949, p. 935;

R. COURRIER,.A. HOREAU,J. JACQUES,M. MAROIS,F. Morel et P. Sue, Comptes rendus, 229,

1949, p. 275.

(2) A. HOREAUet P. SCe, Bull. Soc. Chimie biologique, 27, 1945, p. 483.

(3) Expérience effectuée par R. Michel suivant la technique de J. RocHE, M. Jutisz,

S. LISSITZKYet R. MICHEL,Comptes rendus, 231, 1950, p. 723.
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l'hypophyse, puisque pour l'organisme entier nous trouvons dans ces expé-
riences de o,3o à o,35 pour le rapport suivant

Chez le Lapin mâle, pesant de 1,0 à 2ks, nous avons obtenu les chiffres

suivants pour le rapport des radioactivités imgd'hypophyse/imsdesang

après injection de 25v de thyroxine par kilogramme d'animal 1,6 en

moyenne sur cinq animaux;

après injection de a5o"' de thyroxine par kilogramme d'animal 1,8 en

moyenne sur,quatre animaux.

Le rapport étant plus grand que 1, l'iode thyroxinien a donc pénétré de

façon élective dans l'hypophyse du Lapin. Nous pouvons affirmer que c'est
bien la thyroxine marquée qui pénètre dans la glande nous avons vérifié le
fait par dilution isotopique, par chromatographie sur papier, et par extraction

butylique selon le procédé classique de N. F. Blau ( 4).
Nous avons réalisé la même expérience chez des lapins ayant reçu un

traitement préalable à l'hormone thyréotrope ou à un antithyroïdien

(propylthiouracil). Les rapports de radioactivité obtenus ne présentent pas de
différences notables quand on les compare à ceux enregistrés chez des lapins
normaux; peut-être voit-on une légère diminution sous l'influence du

propylthiouracil `'

Lapins.UUJJIIIS.

Dose injectée Nombre Hypophyse
Traitement. 'ïA'gj- d'animaux. Sang

t,, (20 5 1,61 emoins 1
8(200 4 1,8ô

Hormone thyréotrope.

i 25 .5 1,8
Hormone thyréotrope “

200 o r ,0

Antithyroïdien > 1° l
I>3

:ntIt h yrol "d' len. 12J J l,a

r')

1 200 J 1,0

Nous avons répété l'expérience chez les lapins normaux, en mesurant

séparément les radioactivités de l'hypophyse antérieure et de l'hypophyse
postérieure. Des mâles de o.k=environ reçoivent 5o"'de thyroxine marquée par

kilogramme dans la veine marginale de l'oreille. Deux heures après l'injection,
nous avons noté les résultats moyens suivants

pour l'hypophyse antérieure, radioactivité imshypophyse/imssang = 0, 58;

pour l'hypophyse postérieure, radioactivité imshypophyse/imssang = 4 38.
C'est donc dans l'hypophyse postérieure du Lapin que la thyroxine se

(*) J. Biol.C/iem.,110,iq.35,p. 35t.
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concentre. Ce résultat présente sans doute une importance physiologique à

souligner.
Nous avons poursuivi des recherches analogues chez d'autres espèces. Nous

en indiquerons brièvement les résultats dans un second tableau

Dosede thyroxine Anf-hypophyse Post-hypophyse Hypophysetotale

Fapèces. (yilig). ang sung bang

Chat. 50 0,~3 o,l~x Q,42

Cobaye. 150 0,48 o,~7 0,48

Rat. 15o 0,53 o.85 fi, 57

Coq. 150 0,74 0,93 0,80

Singe (cercopithèque ¡ 5 0,41
oe97-L ~t

0 O,ql 1,677 0,97
callitriche (f) )

Lapin.5o 0,58 4~8 t,38

Signalons que nous n'avons trouvé de concentration de thyroxine ni dans le

testicule, ni dans la glande sous-maxillaire. Ce résultat négatif s'ajoute à ceux

obtenus antérieurement (myocarde, surrénale, etc.).
En conclusion,parmi les organes que nous avons étudiés, le seul dans lequel

la thyroxine se concentre est l'hypophyse. Mais le résultat est variable selon

les espèces. Chez les animaux où nous avons décelé le phénomène, c'est dans

l'hypophyse postérieure que la thyroxine pénètre davantage.

CHIMIE ORGANIQUE. Étude du mécanisme de la saccharification de l'aldéhyde

formique sous l'influence de dérivés cqlciques. Note (*) de MM. Raymond

Corxubert et JEAN PEYRADE.

L'accélérationduprocessusdesaccharificationdu formaldéhydeparle carbonate
decalciumagissanten présenced'unepetitequantitéde sa chaux,provientdu fait

quecettechaux,dansunepremièrephase,engendrerapidementunepetitequantité
de sucrequi, parautocatalyse,accélèrela saccharificationqui se produitplus len-
tementdansunedeuxièmephasesousl'influencedu carbonate4ecalcium.

Dans une première Note (') nous avons décrit l'intervention variable des

diverses formes de carbonate de calcium lors de la saccharification du formal-

déhyde. Par ailleurs nous avons montré que l'addition d'un peu de chaux au

carbonate dont elle est issue, hâte fortement la conversion en sucre (B).
L'étude a été réalisée en examinant la disparition du formaldéhyde en fonc-

tion du temps d'après les techniques déjà utilisées par l'un de nous et Claude

Renaud ('); elle a conduit aux courbes suivantes courbes1 consommation

(*) Séancedu ig févrierio,5|.
(') R.Cornubertet J. Pbtrade,Comptesrendus,230,ig5o,p. 600.

(*) R.Gornubbrt,P. Aotsiani,A.A.UBRYet J. Pbyrade,Pull. Soc.chim.Prance, 1947.

p. 4f>2.
<') R.Corncbertet CL.Rbnaud,Comptesrendes,230,ig,5,0jp. 897.



SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1951. 779

r_r nrr~ 1 1 i. 1 1.

U' t:I

globale de l'aldéhyde (unité is H – CHOpar litre); courbes2 calcium dis-

sous (unité os, 2 Ca par litre), ce qui a fait connaître les courbes 3 (uoité
isH – CHOpar litre) donnant la quantité d'aldéhyde formique convertie par
dismutation en alcool raélhylique et formiate de calcium (nous avons véiifié

que tout le calcium dissous se retrouve à l'étatde formiate, ce qu'ont corroboré
des dosages de méthanoldès l'instant où celui-ci existe en quantité suffisante):
courbes4 pouvoir réducteur à froid (unité otu*,2d'hyposulfite N/io).

Toutes les expériences ici décrites ont fait employer i litre d'une solution de

formaldéhyde à 2OSpar litre et il a toujours été fait usage d'un certain carbo-

nate précipité. Elles ont été effectuéesà l'ébullition.

t° Actiondu seul carbonatedecalcium(ios).
– On observe que la droite 3 se

superpose jusqu'en P avec la courbe 1, l'abscisse de Pcoïncidant pratiquement
avec l'apparition R du pouvoir réducteur à froid.

2° Action de la chaux (os,5). La courbe de consommation Aab de

l'aldéhyde formique tombejusqu'à disparition de la totalité de la chaux, qu'on
retrouve à l'état de formiate; il y a simultanément production de i",g de

sucre. A ce moment l'évolution du système s'arrête.

3° Actiondu carbonatede calcium(gs,5 ) et de sa chaux (os, 5). – La courbe

de disparition du formaldéhyde représente alors l'ensemble des deux précé-
dentes courbes 1,1a partie Aa correspond à l'action de la chaux et lapartie a B'

à celle du carbonate de calcium.

Pour ce qui est des expériences relatives à l'action du seul carbonate de

calcium, il fallait d'abord savoir si le formiate de calcium et l'alcool méthy-

lique sont des catalyseurs de la réaction nécessitant cependant une certaine
concentration pour révéler leur efficacité; or il n'en est rien et ce seraient

même plutôt des retardateurs. De plus, la reconstitution du système en P

d'après les dosages effectués, donc en partant de ios de formaldéhyde par
litre et spécialement des quantités trouvées de méthanol pur et de formiate de

calcium pur, n'a pu faire éviter l'observation d'une période d'induction PP'

(courbe en trait gras). Il fallait donc penser que le système au point P contient
le véritable accélérateur du phénomène de saccharification formé à l'état de

trace le long de la branche AP. Effectivement, en reconstituant de nouveau le
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système au point P, mais avec du formiate de calcium brut isolé au cours d'une

expérience arrêtée au point P, la période d'induction a été supprimée et la

branche PB a été pratiquement retrouvée; le phénomène de la saccharification

est donc déclenché en P par une matière qui n'a pu être décelée ni par le

pouvoir réducteur ni par les réactions colorées que présentent les sucres. C'est

cependant à une trace de sucre qu'il faut songer, car nous avons noté que les

sucres préparés par saccharification du formaldéhyde suppriment la période
d'induction et font retrouver la branche PB [Schmalfuss (4), travaillant avec

de la magnésie à 120°,a déjà observé cette influence du sucrej.
Ceci est aussi conforme aux résultats de Langenbeck (5) qui a montré que

la saccharification de l'aldéhyde formique est accélérée par divers sucres purs
en présence de chaux et tout spécialement par la dihydroxyacétone et un peu
moins énergiquement par l'aldéhyde glycolique, substances caractérisées par
A. et H. Euler (6) lors de cette saccharification. Un essai d'estimation de la

quantité de sucre existant au point P par mesure du poids équivalent de

dihydroxyacétone nous a fait noter que la concentration de 6,25. io~3 g de

dihydroxyacétone par litre de solution aqueuse représente la limite de décèle-

ment certain du pouvoir réducteur de ce corps. Par ailleurs une mesure du

pouvoir réducteur au point P a fait connaître un pouvoir réducteur équivalent
à une quantité comprise entre 6,25 et 25mgde dihydroxyacétone par litre.

Des expériences faites avec la dihydroxyacélone pure nous ont montré,

dans une première série d'essais, l'influence très marquée de 25msde

dihydroxyacétone par litre sur le phénomène de saccharification, mais dans

une deuxième série ioomgont eu le même effetque i2nw,5 dans la première. Le

phénomène est donc encore plus compliqué qu'on pouvait le supposer.

EMBRYOLOGIE.Évolutiondes ébauchesMastiqueschez l'embryon

de quelquesMadréporaires Note (*) de M. Constantin Dawtdoff.

Dans la Note précédente (') nous avons laissé l'embryon des Madréporaires

(Seriatopora, Pœcillopora)au stade diploblastique. A ce stade de périgastrula

la partie la plus importante du matériel dont se compose le feuillet endoder-

mique est concentrée sur la périphérie de la masse vitelline de l'ébauche,

immédiatement sous l'ectoderme qui est déjà organisé en un épithélium

régulier.

(*)Bioch.Z., 185,1927,p. 70.
(5) DieNaturwissenschaften,19/42,p. 3o.

(») Ber.d. Chem.Ges.,39, igo6,p. 39'

(*) Séancedu 19févrierig5i.

(*) Comptesrendus,251, ig5o,p. n83.
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Endoderme. Il importe de noter que l'endoderme des Madréporaires que
j'ai étudié se compose de deux ébauches. En effet, outre cette agglomération
subpériphérique des éléments endodermiques qui forme une couche dense,
continue et franchement délimitée, je trouve toujours un autre composant de
l'endoderme représenté par des cellules isolées, dispersées de-ci de-là, en

désordre, dans la masse vitelline centrale de l'embryon. L'analyse ultérieure
montre que ce deuxième composant du feuillet endodermique est appelé à

jouer le rôle temporaire, purement physiologique celui des vitellophages. Il
est donc possible de distinguer dans la gastrula des Madréporaires deux
ébauches de l'endoderme, un endodermeplastique, constructif et un endoderme

abortif.
Une fois la différenciation des feuillets fondamentaux terminée, commence

la formation de la cavité gastrale. Cette dernière s'ébauche dans la moitié

supérieure, orale, de l'embryon et sa première apparition est indiquée par la
formation dans cette région d'une fissure qui sépare la couche endodermique
de la masse vitelline centrale. Disposée dès le début excentriquement, la cavité

gastrale reste pendant longtemps très restreinte, et mêmequand elle s'agrandit,
la massevitelline fait dans sa partie aborale une grosse saillie vers l'intérieur.
Puis cette portion du vitellus s'individualise dans le gastrocœle et finit par
disparaître consommée par l'embryon. Peu à peu, cette cavité s'élargit et la
couche de l'endoderne- plastique achève de s'organiser autour du gastrocœle
en une couche épithéliale continue, très épaisse. Si les premières phases de la
formation de l'appareil gastrovasculaire ne montrent chez les Madréporaires
étudiés par moi, rien de particulier (la subdivision de l'endoderne en deux
ébauches mise à part), par rapport aux autres Zoanthaires, les phases ulté-
rieures de son évolution présentent un intérêt considérable. Nous avons en vue
les processus de la différenciation sur les extrémités externes, libres, des cloi-
sons des filaments mésentériques(entéroïdes). Leur formation est liée à l'évo-
lution de l'ectoderme.

Ectoderme. L'ectoderme, outre du tégument, donne le pharynx, les
entéroideset, probablement, le mésenchyme.

On sait que le mode de formation des entéroïdes chez les Zoanthaires est
encore peu clair. En effet, l'origine ectodermique de certaines decesstructures

(aux dépens de la paroi du pharynx) défendue par les anciens auteurs

(Wilson, Gardnier) reste toujours discutée. Or, pour moi, chez Pœcillopora
cespitosaleur provenance de l'ectoderme ne laisse aucun doute. Pourtant, en

opposition à la manière de voir des auteurs précédents, je viens la conclusion

que les formations structurales qui nous occupeut prennent naissance non pas
de l'ectoderme qui tapisse le pharynx déjà achevé, mais d'une ébauche

ectodermique spéciale, très précoce, et qui se forme indépendamment du

pharynx larvaire.

C'est en étudiant l'embryon de Seriatopora aux stades postgastrulaires,
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quand la gastrula commenceà se transformer en une planula (tout en restant

incubée dans la cavité gastrale de sa mère) qu'on assiste à un phénomène

embryologique très curieux et fort important pour l'organogenèse ultérieure.

On voit se produire au pôle supérieur (oral) de l'embryon une invagination de

l'ectoderme. Cette dépression plus ou moins profonde, mais d'un calibre assez

restreint, qui tantôt reste en cul-de-sac, tantôt s'ouvre dans la cavité gastrale,

est tout à fait semblable à une ébauche ectodermique du pharynx connue chez

tous les Anthozoaires. En réalité, sa significationmorphologique est tout autre

nous avons affaire ici à une ébauche des entéroides. En effet, la portion de

l'ectoderme provenant de l'invagination que nous avons signalée, s'isole du

tégument producteur (qui de nouveau devient ininterrompu) et s'organise en

une plaque sous-ectodermique qui repose sur la paroi du sac gastral.

Cet état de chose reste stationnaire jusqu'au moment critique de la méta-

morphose, quand la planula, devenue libre, nageante, se fixe au substratum

(parfois même avant sa fixation) et s'achemine vers l'achèvement de son

systèmegastrovasculaire. C'est à ce moment qu'apparaît denouveau àson pôle

oral, une profonde dépression et cette nouvelle invagination persiste pour

donner cette fois le pharynx définitif. Celui-ci pour s'ouvrir dans la cavité

archéntérique doit passer à travers la plaque ectodermique discoïde sous-tégu-

mentaire (devenue maintenant annulaire) précédemment formée. Or, cette

plaque, avant même la formation dans la portion endodermique de l'appareil

gastrovasculaire des premières cloisonspousse à la périphérie de la larve, six

branches radiaires compactes. Ces derniéres s'allongent et, une fois les cloisonss

formées, s'associent à leurs extrémités externes pour donner les entéroïdes.

Ainsi se passent les choses chez Seriatopora gracillit. Chez Pœcillopom

cespitosale processus suit, sans doute, la mêmevoie, car j'ai observé, ici aussi

avecnetteté, l'apparition de l'invagination de l'eetoderme dans la région orale

de la gastrula, l'invagination indépendante de celle appelée à donner

beaucoup plus tard le pharynx (' ).

Mésenchyme. – On sait que chez certains Alcyonnaires, en plus des deux

feuillets fondamentaux, ectoderme et endoderme, on lrouve aussi un véritable

mésoderme représenté par une ébauche du mésenohyme.Chez les Zoanthaires,

l'apparition de ce dernier n'a pas été constatée jusqu'ici. Or, mes observations

sur le développement d'une espèce de Acroporam'autorisent, me semble-t-il, à

résoudre cette question dans le sens positif. En effet, il convient de noter

que les embryons de ce Madréporaire montrent au stade de perigastrula la

différencedans la structure de l'ectoderme oral et aboral. Ainsi, au niveau du

(1) II resteà ajouterqu'il meparait possiblequ'endehorsdesentéroïdes,la plaque

que nousvenonsdedéerire,prenneégalementpart k la formationdu pharynxdéfinitif,

sa portionrestéeinutiliséepourla productiondesfilamentsmésentériquess'aesociant» la

dépressionde l'ectodermeappeléeà donnerl'appareilpharyngien.
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pôle qui correspond au futur pôle aboral de la larve, l'épithélium ectodermique
se présente comme multistratiOé. De plus, j'ai pu constater à ce niveau une
prolifération des éléments cellulaires. Il n'est donc pas impossible que nous

ayons affaire ici à un foyer de formation du mésenchyme, comme cela a lieu
chez certains Octocoralliaires, d'après Kowalevsky et Marion (i883). Notons
qu'en opposition aux Alcyonnaires, où l'ébaucbe du mésenchyme est fort
tardive (elle se forme ici seulement au début de la métamorphose, chez la
larve fixée), chez Acropora sa formation est très précoce. On la voit appa-
raître immédiatement après la gastrulation.

C'est dans ce mésenchyme qu'il faut chercher, probablement, la source des
éléments musculaires qu'on trouve chez les larves de certains Madréporaires
et quidonnent aux planulas nageantes qui en sont dotées, une forte contraclilité.

L'Ouvrage suivant est présenté par M. GEORGESDuraxd-Viel

Service central hydrographique. Rapport sur les observationsfaites par le
« CommandantCharcot» au coursde sa croisièredans l'Antarctique durant Pété
Austral 1 948-1949,par MaxDOUCUET.
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2° NewYorkStatefreedom train.

3° Académie serbe des sciences. KlasitchinnaoutchinSpisi, 1. Matematitchki
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THÉORIEDESNOMBRES. Sur les approximations diophantiennes linéaires

P-adiques. (III). Problèmenon homogène.Note(*)de M"eElisabeth LUTZ,

présentée par M. Paul Montel.

Pour les notations, définitions, résultats, cf. les Notes antérieures (I)(*)

et (II) (2). Quel que soit le système linéaire hj{x)=xj-Laiixp+i,

1 i^q, 1 ^LJ^zP, p + q = n, al7e Epet quel que soit a;101E Epon a trivia

lement L(x + xl° ')-<-<P\ L'analogue P-adique du théorème de Kronecker

caractérisera donc les x{0)pour lesquels on a une approximation meilleure que

cette approximation triviale. Nous pouvons toujours nous ramener à des a?(0

pour lesquels pjp+ixm= o, î^li^lq, nous démontrons alors que pour de

tels a;(0>eEpune conditionnécessaireet suffisantepour que L(a; + a;) -<<-<<sP'

pour tout choix de E> o est quexwy soitentier pourtoutjgZ" tel queM(y) = o

[M,(/), x^Li^Lqdésignant le systèmeassocié du système Lj(x), i^p].

La démonstration repose sur le lemme suivant si L(a? + a;<0))^P~

HQb)^. Ciet M(7)^ P-\ o < H(j) c2n'ont pas de solutionen x et en yE Z"

alors CjCa^ Pvnn2~

Pour A EQpposons | A|P= Max |/y, A|P.Nous dirons qu'une suite de points

A,, Ai, eK est une suite distinguée (pour P) si Ai?^o et eZn,

A, |p= 1, | A-4.,|P< 1 entraîne A>.+1= PA^. Étant donné une suite distinguée

(*) Séancedu 19février1961.

Comptes rendus,232,1951,p. 587.

Comptes rendus,232, igôi, p. 667.
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_T"'t.nousmontronsqu'on peut déterminerun point BE Eptel que pour tout Xon ait

BA>.4-m|p^>P~Aquel que soit m entier rationnel avec|m|^Px-\ Pour cela
nous construisons dans Ep"une suite de points B-A6 Zfitels que

|B-A+1-B>.|P:^P-\ ;ajA-,+ ifijp>P-X

pour tout a.-eEp tel que \x – Bxjp^P-' et tout entier rationnel m avec

m\ ^P'3, le point limite des B>,fournit le point B cherché.
Étant donné une fonction ç(X)>o telle que <p(X)<P*, o(À+ i)^P<p(A)

si L(;z)-<-<3Ça) alors pour chaque valeur de À on peut choisir une solution

particulière oc1'1',de sorte que la suite de points x'l)=(x^t, x^) soit une
suite distinguée de Ep.

En utilisant l'identité entre systèmes associés,le lemmeprécédent et un résul-
tat de (II)(2); on obtient la propriété suivante qui montre que le « théorème
de Kronecker » ne peut être amélioré étant donné une fonction e(X)>o,
tendant vers zéroavec~tr\ pour toutesignature (p, n), 1^.p <^n, on peut trouver
un systèmelibre Lj(x, a) et un point /'gE^ tels que L(x+ x'°' a))- s(X)P\

Si Lj(x) et M,(j) désignent 2 systèmes associésde signatures (p, n) et (q, n)
les mêmes résultats nous montrent aussi si pourune fonction <p(X)^>oavec

?CAX P%?("A + I)^P?(A) on a M(7) •< -<9(^)alors on peut déterminerun

point x" € Eptel queh{x+ x' ) y-y P>-3( n9( À) ))~
En prenant un système dont l'associé est un des systèmes singuliers

purs dont l'existence est démontrée dans (II) (2) on voit quand
( n-h 2) 3-' ±lp<^n,{ ( resp. i ^.p ^.n3~'), quel quesoit le choix de la fonction
?(>.)> o, croissantetelleque P'-(p-((A)(resp. P^i-y-^X)) tend vers + oc
avecA, il existe un systèmeLj(x) de signature (p, n) dont Vassociéest pur et
un a^0)€Ep tels que L(x-x"")y )>- <p(À). En particulier, pour toute signa-
ture (p, n), i^p<^n, différente de (1, 1), on peut trouver un système dont
l'associé est pur, un point ^oleEp et une constante s>o de façon que
L(a7 + ^0')^[H(^)]-)-1-s n'ait pas de solution en x<zZ" de hauteur
arbitrairement grande. Pour la signature (i, 2), au contraire, nous savons,
[cf. Mahler (3)]qu'il y a un théorème analogue au théorème de Tchebycheff, de
sorte que l'existence de systèmes dont les associés sont purs et qui satisfont à
une inégalité du type précédent caractérise les signatures différentes de (1, 2).

Nous savons d'autre part que pour tout systèmelinéaire Lj(x), i^j^lp,
canonique et pour tout A les inégalités L(x)^lP-} o<^ E.(x)^lP)-Pn''
admettent une solution en x^Zn, donc il existe #<oieEp tel que
[L(x + xW)]p[H(x)]n<n-nP-3 n'admetpas de solution en x&Zn,x ?é o (4).

(") Math.B. Zutphen,7, ig38,p. 5.

() Dansle cas réel {Comptesrendus, 231, ig5o, p. 938-939),lire au lemmeIII

?k~i^\2\/q-f- i)\fqon\ quatre lignesavant le théorème1 <b(z)^.{<z(iq!t(z))-'[;au
théorème2 :fip, n) = (\/p(\/p 4- i))~l((ln)-a-'P^(3p)-n)-ntP.
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La mêmeméthode montre aussi si un systèmeLj(x), î^j^p, estsingulier,

il existe y0) eEnPtelque quel quesoitc>o on ait M(y -h /)>- >- cP»""1.En

tenant compte du dernier résultat donné dans (I) (') et du fait qu'un système

et son associésont en même temps réguliers (resp. singuliers) nousétablissons

une conditionnécessaireet suffisantepour qu'un systèmesoit régulier est quepour

toutœ^GEnPHeccisteuneconstantec(x^)yotellequeL(x+x^)'<c(x^)P1'f"

Il résulte dece qui précède que l'existence de c(x^6))> o pour tout x{6)avec la

propriété ci-dessus entraîne l'existence d'une constante e'>o indépendante

de a?(0)donnant lieu à la même propriété, à savoir: L(x+ x<0))-<c'P'k/"1~

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Un nouveau théorèmed'existence pour les

systèmesd'équations. Note (*) de M.Alexandbe Ostbowski, présentée

par M. Jacques Hadamard.

Perfectionnementd'unrésultatcommuniquéantérieurement(') sur lesconditions
de résolubilitéd'unsystèmed'équationsdansunespacevectoriel.

l. Le théorème d'existence donné dans une Note précédente (') peut être

considérablement étendu en utilisant la « distancegénéralisée»de Minkowski.

Dans un espace réel linéaire R" à n dimensions, on fait correspondre à chaque

vecteur £, de coordonnéesx,, xn, une fonction

sa « longueur généralisée ». satisfaisant aux conditions suivantes

On définit alors la distance de P à Q comme la longueur généraliaée du

vecteur PQ.
2. Soit d'autre part X.(0 = X(a7<>• • ->x»)une fonction du vecteur £

jouissant des deux propriétés i° et 2" et telle qu'on a, pour une constante

positive c et pour chaque vecteurr, de longueur euclidienne t

(2) x{n)^c>o, \ri\ = i.

Alors nous poserons, pour une matrice quadratique A d'ordre n

(3) <p(A1J)x('rr)

(*) Séancedu tg févrierio,5i.
(•) Comptesrendus,231,ig5o,p. nt^-uiQ.
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On montre facilement que A^A) est une distance g-énéraliséeau sens de
Minkawski dans l'espace des matrices réelles quadratiques A d'ordre n:

3. Théorème.– Soient

n Jonctions de P variant dans un voisinage li d'un point P0(a,, an), et

supposonsque U = U ( P0)soit défini par

Supposons que les dérivées partielles des fonctions (4) existent en U et que le
Jacobien des fy par rapport aux x^ reste ^o en U.

En désignant par J(P) la matrice Jacobienne des par rapport aux x,
supposons que l'expression ^{^(P)] possède une borne supérieure Jinie en U,
et désignons la borne exacte de celte expression par o.

Posonsmaintenant

Alorssi l'on a ia^lù, te systèmed'équations – o(v =1 .«) possède au
moinsune solutiondans U.

i. Désignons, pour une matrice qxradralfqueA d'ordre n, les racines carrées
de la plus grande et de la plus petite racine fondamentale de AA' respecti-
vement par A(A) et >.(A). Alors, dans le cas spécial où les fonctions ç(£),
/,(£) sont toutes les deux les longueurseuclidiennesde'£, on a

L'emploi de A[JH(P)] permet parfois de resserrer considérablement les
bornes données dans notre Note ('). D'autrepart on obtient, pour lesvariations
des expressions A( A), À( A),des évaluationsen termesde A(oA) complètement
analogues à celle donnée dans une Note précédente (-).

5. Onpeut donner, dans un cas suffisamment général, une borne très com-
mode pour A?,Z(A).Supposons que ?(;•) satisfasse, outre les propriétés i°– 4°
du n° 1, à la condition

et possède des dérivées continues du premier ordre.

Quant à /_(£), nous supposerons qu'elle soit la « fonction conjuguée» de

»(!•) (3), c'est-à-dire qu'elle soit donnée par

1'-) Comptesrendus, 231. rgoo, p. rcsig-ioar.
H. MiNRowsEr,Gesartimehe Werke, Bd, 2, p. £44-147.
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6. Désignons alors dans une matrice quadratique A d'ordre n par oc^

(a = i ,n) le vecteur formé par les éléments de la \i}im°ligne de A, et posons

T'A. – – t •

D'autre part, on a, en désignant par le symbole S la différentiation unila-

térale par rapport à un paramètre quelconque dans le cas où ô(A) existe,

l'inégalité très générale

qui embrasse, en les généralisant considérablement, les résultats donnés

dans

CALCULMÉCANIQUE.– Étudeexpérimentaled'unfiltre linéaire par uneméthode

optique. Note (*) de MM. André Blanc-Lapierre, MARCELPERROTet

PIERREDumontet, présentée par M. Joseph Pérès.

Ondiscuteun montagesimplepermettantderéaliserdesfiltreslinéairespar une

méthodeoptiqueet l'ondonnelesrésultatsfournispar l'expériencedansle casd'un

filtrederéponsepercussionnelle(i/ar) er*

Les filtres linéaires [qui transforment une fonction F(x) en son produit de

composition H(x) par une fonction R(»], interviennent dans de nombreuses

questions ('), (2), ('), (*)• On peut (<), (2)les réaliser comme suit soit Oxy

deux axes rectangulaires dans un plan P où l'on produit une répartition

d'éclairement E(x, y) = R(x). Faisons défiler dans P un film B (rapporté

à un système d'axes perpendiculaires O'x'y' entraîné avec B, O'x' glissant

sur Ox) transparent dans o^F(– x') et opaque ailleurs. 6 étant l'abs-

cissede O' dans O xy, le fluxlumineux qui traverse à la foisP et Best à chaque

instant H(Ô).
L'obtention précise de la répartition E(x, y) par un écrand'opacité variable

présente quelques difficultés; nous les avons évitéespar le dispositif suivant

(*) Séancedu 19févricrig5i.

(') E. etY.LABROUSTE,Analysedesgraphiquesrésultantde la superpositiondesinu-

soïdes,Paris, 1943.
("-)P. M. Duffieux,L'intégrale de Fourier et ses applicationsà l'Optique,

Rennes,1946.
(;l) A. Blanc-Lapierre, Revue Scientifique, 1T, 1947, p. 1027.

(v) A. Blanc-Lapierre et M. PERROT, Comptes rendus, 231, 1950, p. 53g.



SÉANCE DU 26 FÉVRIER ig5l. n$g

C. R., 19S1,i" Semestre. (T. 232, N° 9). 52

Principe. On ne cherche pas à réaliser E(x, y) = R(x) à chaque instant
mais seulement en moyenne (5). Soit f un film (rapporté à un système d'axes

perpendiculaire O'Vj" entraîné avec f, O"y" glissant sur Oy) se déplaçant
dans le plan P supposémaintenant éclairé unijormémentet partout opaque sauf
dans des domaines égaux: k%f^.k% + R(a/')(a, paramètre de périodicité;
k décrit la suite des valeurs entières). Soit v la vitesse de f, le flux Eds
traversant P et f dansun élément ds de xOy est une fonction périodique du

temps de période ajv et de valeur moyenne proportionnelle à R(x)ds. Si B
défile avec une vitesse V assez petite devant vja pour que F varie très peu sur
des intervalles Ax de l'ordre de Y(u/v), tout se passe comme si l'on avait
réalisé en permanenceE(x, y) R(x).

Dispositif expérimental. S est une source de lumière peu étendue (fig. i a)
L,,L2, L3, trois lentilles. B se déplace normalement au plan de la figure
(flèche 0) dans le plan f' conjugué, par rapport à L,; du plan du film f.

L'image S' de S à travers L,, L2, La se forme sur un verre dépoli placé devant
une cellule photoélectrique dont le courant est enregistré sur un dérouleur
asservi au déplacement de B. L'enregistreur doit respecter les plus fortes

fréquences spatiales N=i/X de F(x) et éliminer la fréquence v/a due au
déplacement de La figure i b montre, dans un cas particulier, la superpo-
sition de B et de l'image/' dey.

Résultatsexpérimentaux. Nous avons étudié le dispositif décrit dans le cas

simple du filtre de réponse percusionnelle R(x) et de gain G(N) (3)
[N = i/X(mm)], conformesaux relations suivantes

(;) Procédé analogue à celui du disque de Talbot ou à celui décrit par P. Jacquinot pour
préparer des lames minces d'épaisseur variable (J. Phys., 11, 1900, p. 36i). M. Terrien
nous a indiqué qu'il avait réalisé un appareil (qu'il n'a pas encore décrit dans une publi-
cation) donnant les coefficients de Fourier d'une fonction, dans lequel il évite l'utilisation
d'écrans d'opacité variable par une méthode différente de la nôtre, basée sur l'utilisation
d'une optique cylindrique.
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Les points blancs de la figure 2 donnent les valeurs de G(N) et de GÇk)

fournies par l'expérience (domaine supérieur à quatre octaves). Elles ont été

obtenues à partir de films où F est sinusoïdal. Les courbes et les points noirs

correspondent aux valeurs calculées. L'accord entre les valeurs expérimentales

et théoriques se fait, dans les cas les plus défavorables, à une unité de la

deuxième décimale près. Nous perfectionnons ce montage pour utiliser des

filtres plus complexes.

HYDRAULIQUE. Inefficacitédes chambresd'équilibre vis-à-vis de certaines

surpressions rythmiques. Note (*) de M. Léopold Escande, transmise

par M. Charles Camichel.

Unecheminéed'équilibrepeut permettre,danscertainscas,la transmissiondes

surpressionsprovoquéespar une variationrythmiquedu débit des turbines à

fréquenceélevée.

Dans des travaux antérieurs (' ) nous avons étudié le problème des surpres-

sions transmises, soit lors des manœuvres normales des turbines (transmission

(*) Séancedu ig févrierig5i.

(•) Comptesrendus,223,1946,p. i3o-i32etHouilleblanche,ig4g,p. 457-
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pratiquement nulle), soit par des fermetures très brèves, d'origine accidentelle.

A la suite d'un incident intervenu dans une usine, nous avons étudié le cas des
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i

La hauteur de chute estyo =258m.Le schéma de l'installation retenu pour

notre étude est représenté par la figure i DE est une galerie constituant un

cube supplémentaire nécessaire pour parer aux appels de débits consécutifs à

la mise en route des groupes de l'usine. Avec les notations usuelles (a, vitesse

d'onde en m/sec; S, section en m2; = 9,81 m/sec2;8, durée d'un aller-retour

d'onde), les caractéristiques des divers éléments sont les suivantes, en considé-

rant la longueur du canal d'amenée commeinfinie et en appelant u = o,o5 sec

l'unité de temps adoptée pour la construction graphique

CA. CG. CD. DE. DF.

43,5 21,75 21,75 21,75 i4,5o

gs

0. I6u 00 2 U I M 2 K

Les vibrations du régulateur provoquent une oscillation du débit en A entre

les valeurs om°,5oo/secet zéro, avec la période "]~ =2M= o,io sec.

La méthode graphique Bergeron, adaptée à l'étude de ceproblèmecomplexe,

de la même façon que dans nos études précédentes, conduit en négligeant

l'influence des pertes de charge, aux résultats représentés sur les figures 2, 3,

4 et 5. La surpression transmise en C au canal d'amenée (8m), est supérieure

au tiers du coup de bélier au distributeur A (22m) malgré l'épanouissement

supérieur et le voisinage de la surface libre, les surpressions en D (8m) et en E

( iom),sont sensiblement les mêmes qu'en C.

Nous avons obtenu des résultats pratiquement identiques en supposant la

période ~]~des oscillations du débit réduite à o,o5 sec= i u.

En considérant une installation simplifiée (système complexe CDEF

remplacé par une cheminée verticale rectiligne CF telle que a/§S = i8,get

9 = 2 «), nous avons obtenu des résultats sensiblement comparables aux

précédents.

On voit qu'une cheminée d'équilibre permet, dans certains cas, une

transmission notable au canal d'amenée des ondes de surpression engendrées

dans la conduite forcée par une oscillation rythmique, à cadence rapide, du

débit des turbines.

MÉCANIQUEPHYSIQUE. Influencede la longueur d'une soudure bout à bout

sur le retrait transversal.Note de M. F. CAMPUS,présentée, par M. Albert

Caquot.

Dans notre Ouvrage Recherches,étudeset considérationssur les constructions

soudéesde iq46, nous avons établi que le retrait transversal d'une soudure

bout à bout est une fonction croissante de sa longueur. Une nouvelle série de
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mesures, effectuées sur des éprouvettes dont la longueur variait de iemà 2m,a

permis de déterminer cette fonction, qui est logarithmique.

L'épaisseur des tôles assemblées est uniformément de i5mmet leur largeur
de 3oommchacune, dimensions identiques à celles des éprouvettes des essais
d'avant 1946. Les chanfreins aussi sont les mêmes, de 80° d'ouverture

angulaire, tant pour les joints en V que pour les joints en X; l'écartement
constant des arêtes des chanfreins est de 3mjnavant pointage.

La soudure est exécutée de la même façon pour chaque éprouvette, par le

même soudeur et à vitesse constante d'avancement. Dans chaque chanfrein, le
sens d'avancement est alterné pour chaque passe. Pour les joints en X, les
cordons sont en outre déposés alternativement sur chaque face. Le pointage
produit un retrait peu important pour les faibles longueurs, mais qui croît

d'une manière appréciable lorsque la longueur dépasse 5ocm.Le retrait

considéré est le retrait total. Les bases de mesure de q8mmsont normales et à

cheval symétriquement par rapport à l'axe du joint; elles se correspondent
sur les deux faces de l'éprouvette. Leur nombre sur chaque face est variable
selon la longueur du joint. Unique pour celui de icm,au nombre de 3 pour le

joint de 6omde longueur, il y a 23 bases pour le joint de 200™.

Les éprouvettes étant libres, elles subissent une déformation angulaire
croissante avec la longueur, qui donne lieu à une correction numérique

simple.

Le retrait considéré résulte de la moyenne des mesures effectuéessur toutes
les bases sur les deux faces. Il est exprimé en proportion de la largeur moyenne
du chanfrein théorique.

Les résultats sont les suivants

Retrait.

Longueur du joint -–––,m–––

(cm).j. Joint en V. Joint en X.

1 0,0~)Q3 0,0635

6. o,I~4~ 0,t/)!C)

10, oli426 0,1937

15 0,1788 o,1882

20. O,I~J o,)8o6

30. 0,1810 0,30!~

5o. 0,218 0, 189

75 o,ao85 0,177

100 0,2725 0,2~5

200. 0,3/)0.5 0,282

Reportés sur un diagramme dont les abscisses sont proportionnelles aux
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logarithmes décimaux, les points représentatifs de ces résultats se disposent de

part et d'autre d'une droite moyenne d'équation

p étant le retrait proportionnel rapporté à la largeur moyenne du chanfrein,

l la longueur du joint exprimée en centimètres.

L'écart de 3i est l'écart maximum; l'écart moyen est sensiblement

inférieur. La dispersion n'est pas anormale pour des opérations aussi

complexes.

La loi p = p1 + £log/ peut être interprétée comme suit. Les mesures de

retrait à longueur constante conduisent à admettre communément que le

retrait est proportionnel à la quantité de chaleur communiquée par l'arc élec-

trique. En opérant d'une manière uniforme, cette quantité de chaleur est

proportionnelle à la longueur. Pour l'accroissement dl de celle-ci, la quantité

de chaleur est Adl. Cette quantité de chaleur peut être considérée comme

proportionnelle au travail de retrait. Si l'on admet qu'il est proportionnel à la

longueur, sa variation pour un accroissement de retrait dp est'Bldo dans la

partie déjà soudée. D'où B/c?p= Adl ou dp = kdl\l, qui conduit à l'équation

de la forme logarithmique indiquée plus haut, dans laquelle P, est le retrait

pour une longueur d'un centimètre. On peut considérer ce retrait indépendant

de la longueur comme celui que l'on obtiendrait en coulant le joint soudé en

une fois uniformément sur toute la longueur.

La valeur indiquée ci-dessus est notablement inférieure à celle résultant des

anciennes formules de Wortmann et Mohr, ainsi que de Malisius, qui consi-

dèrent le retrait commeindépendant de la longueur.

Une confirmation exceptionnellement satisfaisante a été obtenue lors des

mesures du retrait moyen de deux tôles de irjmm,5d'épaisseur, de 6mde lon-

gueur chacune et de 2mde largeur, soudées suivant des joints de 2œde lon-

gueur par des joints en V de 60°d'ouverture angulaire, l'écartement des arêtes

du chanfrein étant de 7 à 8mm.Ces mesures ont été faites, en un chantier naval,

pour deux soudures de la coque d'un grand pétrolier. Les retraits moyens

mesurés de 0,243 et o,2465 correspondent remarquablement aux mesures

faites au laboratoire et relatées plus haut.

Ces expériences mettent en relief l'importance des retraits transversaux des

joints de grande longueur, fréquents dans la construction des navires soudés.

Si ce retrait est empêché dans un assemblage.de faible longueur perpendicu-

laire au joint, il doit en résulter des tensions générales très élevées. Les prévi-

sions de retrait fondées sur les formulespermettent de prendre desdispositions

adéquates.
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ASTRONOMIE.– Étude de la voie lactée en lumière monochromatiqueHa

de 32Oà 35o° et de 25 à 80° de longitude galactique. Note de M. GEORGES

Courtes ('), présentée par M. André Danjon.

En dehors des régionsd'absorption,l'émissionHa paraît généraleprès de

l'équateurgalactiquedans les constellationsde Céphée,du Cygne,de l'Ecuet du

Saggittaireoù l'individualitédesNébuleusesdisparaît,chacuned'ellesn'étantque
l'un des noyauxles plus intensesdu nuagegénéral.Nousn'avonspas signaléles
résultatsenaccordavecle cataloguedeCederblad(a).

Nous avons fait une série de photographies avec deux objectifs Boyer F/i,44

de 75°™de distance focale munis de filtres interférentiels, l'un centré sur Ha,

l'autre centré sur À= 6i5o À en dehors des radiations du ciel nocture (bande

passante iooA environ). Ces régions très proches dans le spectre continu des

nuages d'étoiles impressionnent faiblement, avec la même intensité, les

plaques des deux appareils. Tout excès de noircissement caractérisé sur la

plaque munie du filtre Ha est dû à l'émission de cette radiation. Les plaques
étaient des io3«E Kodak avec des poses de 2 à 4 heures (3), (*). Les clichés

étudiés aux Observatoires de Marseille et de Haute-Provence, ont permis
d'établir la liste des nébulosités suivantes. En regard du numéro d'ordre se

trouve l'assimilation au catalogue de Cederblad. La petite échelle des clichés,

la mauvaise qualité inévitable des objectifs à grande ouverture relative et le

caractère diffus de .ces astres ne nous ont.pas permis plus de précision sur la

position. Chaque fois que ce fut possible nous avons donné des dimensions en

notant i° la mesure en ascension droite; 2° en déclinaison. Les chiffres

d'intensité ne sont que des termes de comparaison allant de i, très faible,

incertain, à 6, extrêmement intense.

Remarques i° Parmi les nébuleuses cataloguées par Cederblad l'émission

de 27, 35, 62et de l'amas 32 (NGC6823) était inconnue, celle de 73, 75 et 83,

probable; 2°78 se rattache à 76, 56, 57, 65et à 79. Les nébuleuses des groupes
suivants sont liées par des régions plus faibles. 3-4-9, 11-10-12, 13-14, 23-21-

26, 34-35, 39-40-43, 42-56, 44-48, 46-47, 53-49-54, 50-54, 63-54-64, 89-87-

84-88-91,101-103,et 54-36par une région filamenteuse; 3°11contient (10-12),

22, (16), 30(28), 44 (45), 57 (53-54-61),64(63),74(68-70-71-73-75-77),90(89),
92 bis (92), et 98(99); 4°Les nuagesd'étoiles gênaient pour9, 19, 20, 21, 24, 25,

26, 38. La bande galactique en émissions'étend entre b = – i et + 6°de £=28

(1)Avecla collaborationtechniquede M.AndréDuflot.

(-) Medd.LundsAstr. Obs.,2esérie,n"119,1946.

(3) B. Strômgrbnet CH.Feiirenbach,OttoStruve«Skyand Telescope», janvier1901.

(*) B.Strômgres,CH.Fehbe.vbachet G.Courtes,L'Astronomie,janvierig5i.
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1. 1^2 17 20

ni
–34,20 35x 25 5 55. 20 17~m +4o,25 35x 25 3-4

2. 17 27 – 29, o 200x180 2-3 56. 20 18 +39, 0 6ox 35 5
3. 17 27 – 3i,35 5ox 35 4 57. 20 20 +44,zo 3oox3oo 3
4. 1477 17 33 – 32, 4o 120x120 4 58. 20 24 +4o,i5 5ox a5 6
5. 17 4o – 27, o 180X200 2-3 59. 20 a5 +42, o 4°xi5o 3
6. 17 43 –29,20 25x 25 4-5 60. 176/ 20 26 +3g,5o éox 25 6
7. 17 46,33 – 3i,2o 25x 25 3 61. 20 3o +44, i55 3ox 60 2-3
8. 17 5o – 20, 4o 25ox25o 2-3 62. 181 20 32,3 +45,29 iox 10 5-6
9. 17 00 --35, o 3oox3oo 2-3 63. 2o32,5 +46, 4o 4ox 60 3-4

10. 17 52 – 25, 3o 5ox 4» 3-4 64. 2o35 +48,0 o 200X200 2
11. 17 53 –25, 0 120x120 2-3 65. 20 35 +45, i5 120X 60 3
12. i753 –24,40 20X 4o 3-4 66. 2042,5 +38,5o 6ox 3o 3
13. 17 54 -20,45 ioox 70 2 67. 20 43 +40,40 35x 35 2
14. 17 55 – 16, 3o 25ox25o 2 68. 20 45 +42,10 6oxioo 3
15. 18 3 – 23. 5o 5ox 3o 4 69. 20 45 +40,25 ioox 3o 2
16. 18 3,o – i4,i5 20X 20 3 70. 2045 +43, 3o 3ox 4o 3
17. 18 4 – 21,40 120X 3o 4 70* 20 45,5 +42, 5o 35x 12 4-5
18. 154f 18 7 – 24,200 3ox 5o 5 71. 2047 +40,20 5ox 25 2
19. 18 8,0 –21,2.5 6ox 60 3-4 72. 2047 +3i,25 3ox 4o 3
20. 18 io -22,15 8ox 60 4 73. i83£ 2048 +42,21 3ox 3o 4
21. 18 i3 – 18, 3o 15OXI00 3 74. 20 48 +43, o 120x180 2à5
22. 18 i3 – i5,4o 200x180 3 75. i83 c 20 5o +44, o 70X 85 4-5
23. 156 18 13 -20,20 35xioo 3-4 76. 20 5o +46, 4o 180x180 2-3
24. 18 14 – 21, 4o 80x80 4 77. 20 53,5 +43, 5 3ox a5 3
25. i58 1814 -16,4o 4ox 4o 4 78. i83d 20 58 +44, 3o 120X200 5
26. 18 i4-~l -22,40 180x180 3 79. 211 6 +46, 5o 120x120 3
27. 157c? 18 i4,6 –19,42 2ox io 5 80. 21 7 +43, 0 I2oxi5o 2
28. 18 i5,5 -12, 0 35x 70 4~5 81. 21 10 +38, o 3oxi8o 2

29. 109“ 18 o16“
–13 94q

( 35x 30 6 82. 21 12
a

+45,x le.o 70x1201 2-3
ov 1 1 (

t 9°x 3o 4 83. 190 21 16“ +59,45 3ox go 2-3
30. 18 17 – 12,20 iooxi5o 3 “. “ ( i5oxi5o 4-5
“. i3 _ 00 3

8». io5ao2i57 37 +57, o { 4-5
331. 18 23 –9,50 0 :oox8o 2-3 ( 240x200 2-3

32. 19 4i|O +23,12 3ox 25 4 85. 2142 +54, 20 100x100 2-3

33. 19 45,5 +28, 5 20X 3o 4-5 86. 21 55 +52,30 70X 90 a-3
34. 174 19 55 +36,3o 15oxioo 3 87. 21 55 +59, 3o 200x100 2-3
35. 173 1958,0 +35, 8 20X 10 5 88. 22 o +57,20 200x120 2

36. 1959 +42,40 180x180 2-3 89. 22 8 +61, o 4ox 4o 3

37. 20 o +33,10 ioox 5o 3 90. 2210 +62, 3o i5oxi8o 2-3
38. 20 2 +33, 4o 100x120 3 91. 22 i5 +58,3o ioox 4° 2-3

39. 20 3 +38, 0 5ox 5o 3-4 92. 2o3 22 18,5 +56,00 5ox 3o 4-5
40. 20 5 +37, 0 6ox 35 3-4 92" 22 20 +55, o ioox 60 3

41. 20 5 -i-34,io ioox 35 3 93. 22 25 +59,40 6ox 60 2

42. 176a 20 6 +39,55 60 x 80 2-3 94. 22 25 +64, o 120x120 2-3

43. 177 20 7 +35, 4o 120X120 4 95. 2240 +57,0 o 180x120 2

44. 20 8 +4o,3o 200X120 3-4 96. 206 22 44,77 +57, 5o 3ox 25 4-5
45. 20 10 +4i, ° 80x 10 4-5 97. 22 48 +61, o 30x 20 2

46. 20 10 +33, 4o 70X 60 3 98. 22 55 +62,40 nox 60 1-2

47. 20 11 +34,45 3ox 40 3 99.1 207 22 55 +62,20 45x 45 3

4.8. 176e20 12 +39,00 5ox 30 3-4 100. 22 5g +56, 00 4°X 3o 3

49. 20 12 +45,io 4oxi5o 3-4 101. 23 10 +64,20 IOOX 90 1-2

50. 20 12z +43, 3o 20X 3o 4-5
102. o “ ( 4ox 60 4

51 20 13,5 +37,40 12X 20 3
2 1

( 6ox 70 2

52. 176e 20 i4,o0 +4i,38 6ox 3o 5 103. 23 i3 +61, 3o gox 60 3

53. 20 i5 +43,35 25x 4o 4 104. 210 23 18,55 +60,45 25xa5 3

54. 20 17 +46, o 35 x 4o 3
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à 5o°, de b = –7 o° pour 1 de24à28°, de b – + 5 kb=– 5° entre 60 et 8o°,
et paraît probable de 6 = + i à +8° de /=334 à 343°; 5° 2, 8, 79 sont
limitées par le champ.

ASTROPHYSIQUE.– Sur une détermination de la température effectived'une
naine blanche montrant des raies del'hydrogène en légère émission.Note de
M. Padl COUTEAU,présentée par M. André Danjon.

L'intensité du rayonnement au centre du disque d'une étoile, pour une

longueur d'onde donnée du spectre, est déterminée par la fonctionsource

où t est la profondeur optique dans le spectre continu à ta fréquence v consi-

dérée, B l'intensité du rayonnement du corps noir, k, le coefficient d'absorp-
tion à la fréquence v et a le coefficientde diffusiondue aux électrons libres.

Si l'on suppose que dans une raie il n'y a pas de diffusion, l'intensité dans
une raie sera

où est la profondeur optique dans la raie.
Si la différence 1 L,est négative, il y a émission pour la raie considérée.

On peut mettre cette différencesous la forme

où xv( AÀ)est le coefficientd'absorption à AÀÂdu centre de la raie.
La différence (1) présente, sous le signe somme, deux termes. Le premier

est positif et la quantité B I, dans le domaine de longueur d'onde considéré,
est positive et varie peu avec les modèles utilisés. Le phénomène de l'émission

dépend principalement du coefficient d'absorption dans la raie xv(AX)dont

l'expression, compte tenu de l'effet Stark (!) est

où 9 = 5o4o/T, est le champ réduit et W(S) la fonction de Holtsmark (3).
Les équations (1) et (2) n'étant fonctions que de la température et de la

gravité, on a ainsi un procédé pour estimer la température effective d'une

(') Pannekoek,M. iV.,98, '938,p. 694.
(-) Ann.d. Phys., 58, 1919.p. 077.



ng8
ACADÉMIE DES SCIENCES.

naine blanche dont la gravité superficielle serait connue et qui présenterait un

spectre d'émission mesurable.

On a appliqué cette théorie à l'étoile AC + 7O°8247dont un spectre pris au

réflecteur de 2m,o5de Mac Donald par V. Kourganoff et MlleCanavaggia en

1949 présente une légère émission en Hp et Hr Pour une gravité supposée

égale à io8i, probablement trop faible, on a trouvé qu'à une température

effective de Ô2oooo°K se produisait une émission de i% à 5oÂ du centre

de Hyet une absorption de 1/2 au centre de la même raie.

Si au lieu de l'intensité au centre on calculait le flux, la contribution des

différentesparties du disque, et en particulier du bord, augmentait l'émission

et l'accord avec l'observation pourrait être vérifié avec une température

effectivemoins élevée.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la diffusioncohérentedes rayons X par les atomes

et l'influencedu shieldingdesélectrons(II). Note (*) de M. EDMONDAbsous,

présentée par M. Louis de Broglie.

Dans une Note récente (*) nous avons montré comment la « théorie des

positrons » permettait de traiter le problème de la diffusion cohérente des

rayons X par les atomes et comment elle faisait apparaître les termes de Waller

et les termes de diffusion Delbrück dus au champ coulombien du noyau.

L'objet de cette Note est de montrer que l'effet du shielding des électrons se

trouve dans la « partie à une particule des termes d'interaction coulombienne

et d'exprimer cet effet à l'aide des fonctions d'ondes relativistes de Dirac.

Désignonspar Hcoull'interaction coulombienne des électrons, par H"iret H"

la self-énergie transversale et la self-énergie coulombienne et définissons s(f)
et T(t).

Les termes d'interaction coulombienne peuvent s'écrire

ou encore, d'après les propriétés des fonctions t,

On peut vérifier (a) que la « partie à deux particules » de cette expression

correspond exactement aux termes d'interaction coulombienne que donnerait

(*) Séance du 12 février ig5i.

(») Comptes rendus, 232, ig5i, p. 693.

(*) E. Arnous, Phys. Rev., 77, ig5o, p. 149.
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la « théorie à un électron ». Ce n'est donc pas là que l'on doit rechercher

comment la diffusion Delbrückse trouve modifiéepar le shielding desélectrons,
mais dans la « partie à une particule ». Si l'on étudie, en effet, les différents

graphiques possibles (3), on voit que lés termes du shielding correspondent
au premier processus.

En effet, désignons par l'indice a les différents niveaux occupésde l'atome.

Un des quatre éléments de matrice correspondant à ce processus est par

exemple

et ajoutons les termes précédents aux termes de diffusion Delbrück. Nous

retrouvons l'expression ( 1) de la Note précédente, mais<pse trouve cette fois

remplacé par o'

En d'autres termes, les fonctions d'onde sont maintenant celles du champ

coulombien du noyau modifié par le potentiel V du nuage des électrons.

(3) Les boucles qui apparaissent dans le cinquième graphique et le sixième correspondent
à des fluctuations du vide. Les termes correspondants seraient nuls si les électrons, étaient

libres, parce que le courant de polarisation dans le vide \J )>0est nul. Quand les électrons

sont liés, le champ du noyau polarise le vide, la symétrie électrons-positrons de la théorie

se trouve détruite et ces termes donnent une contribution à la diffusion.
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PHYSIQUETHÉORIQUE.– Mesurede la diffusiondes tracesdans les émulsions;

élimination de la diffusionparasite. Note (*) de M. Bernard d'Espagnat,

présentée par M. Louis de Broglie.

Étude de la méthode dite de la flèche élimination de l'erreur systématique
introduite par la dispersion des grains (spurious scattering); évaluation de l'erreur;

élimination possible des erreurs dues à la déformation de l'émulsion.

Nous supposons connue dans sonprincipe la méthode de la flèche. Soient Ox

un axe sensiblement parallèle à la trace; Oj_j_Oa?;xh y, (i = 0,1, n) les

coordonnées des grains utilisés; s = xi+l – xt la longueur de la cellule;

o)i=s~1(yi^l – 2yi-+-yi+l) l'angle entre deux cordes; $;s l'angle quadratique

moyen entre les tangentes à la trajectoire vraie en deux points distants de s;

r2 l'écart quadratique moyen de la dispersion parasite desgrains en ordonnées.

Chacune des variables aléatoires &>est la somme de deux variables aléatoires

indépendantes w1/1(diffusion vraie) et wf (diffusion parasite). On sait que

<(a)'lv)tymm=(2/3) $ls (Fermi). <cof)s>moy(erreur systématique) est proportionnel
à r*s~3et, d'ordinaire, on choisit s assez grand pour que cette quantité soit

inférieure à l'erreur statistique; or nous voulons montrer qu'il est préférable
de l'éliminer, suivant l'idée de Moyal (*), en utilisant le fait que les variables

aléatoires w'1, (<>,
¡v) d'une part et (û[p), (af\ d'autre part, ne

sont pas indépendantes entre elles et que les corrélations sont différentes dans

les deux cas.

Considérons d'abord la diffusionvraie. Les variables w'1et co^tangles ayant
un côté commun, ne peuvent être statistiquement indépendantes; par.

contre (»' et &#' avec \k – i\^i 2le sont en raison de l'indépendance des

diffusionsélémentaires de part et d'autre de xi+i ou a?,i, ainsi

Considérons alors la quantité Q=<[co<;)+ + (o'.1'1 -+- .]3>m(,y pour un

nombre assez grand, n, de cellules Q tend évidemment vers $\ns, valeur qua-

dratique moyenne de l'angle dont on a tourné la tangente à la trajectoire sur

toute la longueur de la trace; d'autre part, si l'on développe Q on obtient,

grâce à(ic) Q=<w;)2>raoy+2«<<)<11>mo,, d'où, connaissant(1 a) (Fermi),
la relation (16)

t+1 mo~) ) )

la relation ( i b)
9. T

Étudions de même la diffusion parasite ici se sont les ordonnées

(*)Séancedu ig févrierig5i.
(»)Phil. Mag.,ki, ig5o,p. io58.
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est analogue dans la méthode de la flèche de formules données par
Molière(2).

Erreur. – Posons R= 27[co,2+ (3/2)oj1w,Vi]ou plus généralement avec
Molière(-), R=S,.A.6aco,<o*et,d'autre part, <«>>“,“> = AÈ1;<wf wf >mn>=A^,7
alors <mioj,X,,= Att = A1,?+ Ag».Ici bu= i 6,fel = 3/4£ôl7t= o si | «–A 2
et les A;1, A£, sont donnés par les formules (1 abc), (iabcd). Alors (3) on
obtient, par un calcul simple,

cette dernière quantité, écart quadratique moyen <oR>2de <R>n)OVsi est

connu, peut réciproquement servir à évaluer o60si <,R>mn,est connu le calcul

numérique de la Trace donne (n > 1).

avec n, nombre de to,mesurés et À= r°$~~s~3 (6).
Il convient en fait de multiplier o(3opar un facteur 2 ou 3 pour avoir de

bonnes limites d'erreur.

Celluleoptimum. – Tenant compte du fait que n = /“ s'1 r^À1/a,on trouve une
valeur optimum de X indépendante de l'énergie, de /“ et de la nature du
milieu Xupt=o,i36; d'où soflpar (6) si l'on connaît approximativementPet ;30.
On a alors op, ?»1,6(271)' tandis que par l'ancienne méthode (statistique
portant seulement sur co,2)on aurait obtenu pour l'évaluation correspondante

(-) G. MOLIÈRE,Z. Pliys. (à paraître)[manuscritcommuniquépar l'auteur).
(3) ApproximationGaussienne.
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de l'erreur statistique S(30/p0 ^(2n)'ll\ mais il aurait fallu alors prendre s assez

grand pour que l'erreur systématique due à la diffusion parasite soit petite

devant l'erreur statistique. On voit aisément que l'erreur totale dépasse celle

de la présente méthode.

Élimination des déformations dans la gélatine. On supposera ces défor-

mations lentes et continues alors si 6i est l'angle en projection dont est

déformée la trace de xi-, à xi on aura

on peut donc compléter les équations (3, a, b, c) par un même terme constant

qu'on éliminera ensuite en mêmetemps que r, ce qui donne (*)

Remarque. Les erreurs dues à la translation de la platine ne sont pas

éliminéespar (4) car elles correspondent à un r variable avec xi (5).

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Étude de la distribution du potentiel électriquedans

un casparticulier. Note (*) de M™Andrée Gocdot, présentée par M. Louis

de Broglie.

1° Dans la cellule vivante, le protoplasma est constitué par un complexe

colloïdal particulier de protides, de lipides et de sels dans une solution

électrolytique diluée.

Les solutions colloïdales présentent une conductibilité électrique légè-

rement supérieure à celle du liquide micellaire séparé par ultrafiltration.

De là M. J. Duclaux émit l'hypothèse que les micelles sont ionisées. Dans

la matière vivante les micelles se présentent comme de gros granules de

composés protéo-lipoïdiques liés à des ions simples. Chaque granule

peut être considéré comme possédant une charge négative, puisqu'il

est associé à des ions métalliques positifs, qui sont en majorité des ions K+.

Mais s'il est vrai que ces ions positifs sont attirés par un granule négatif, ils

sont néanmoins soumis à une dispersion désordonnée. Le gros anion et les

ions libres forment ce que l'on a appelé, d'après Helmholtz, une « couche

double diffuse».

L'étude morphologique de la cellule montre que la zone sous-jacente à la

membrane est la plus dense en composés protéo-lipoïdiques. L'étude

physiologique nous a appris que la cellule possède une enveloppe positive

par rapport à l'intérieur.

(v)Celluleoptimumau moinsi,5 foisplusgrandequ'avec(4).

(5) LeviSetti, JSuovoCimento,vm;2, iq,5i,p. 96,cf. fig. 3.

(*) Séancedu 19février1951.



SÉANCE DU 26 FÉVRIER 19DI. 8o3

1 Il.- 7
2° Potentiel de membraneà l'état de repos. M. Hodgkin (') a étudié en

collaboration avec M. Huxley, les échanges ioniques d'un axone avec le milieu
ambiant (solution physiologique). Ils ont trouvé qu'à l'état de repos du nerf,
les échanges se font à peu près en sens unique des ions K+ sortent de l'axone.
Le nuage d'ions positifs, formé par les ions K" ŝortants, peut expliquerla pola-
risation positive de la surface du nerf à l'état de repos.

Reportons-nous pour cela à un gros anion lipoïdo-protéique et considérons
un petit élément de volume dY à l'extrémité d'un rayon vecteur r très court

ayant son origine à l'anion. En faisant la moyenne de la charge-,pendant un

temps suffisamment long par rapport aux fluctuations browniennes(io~12sec),
nous trouverons que l'élément de volume est chargé positivement. En effet la

probabilité pour qu'un ion positif se trouve à la distance considérée de l'anion
est suivant le théorème de répartition de Boltzmann,supérieure à la probabilité
pour qu'un ion négatif se trouve à la même distance. De plus, les gros anions
sont retenus par la membrane et forment à son interface une zone riche en

gros éléments lipoïdo-protéidiques seuls lesions libres K" p̂euvent passer mais
sont retenus près de la surface par l'action des anions. Il existe entre les ions

positifs et un ion négatif une liaison lâche dont l'action diminue à mesure que
la distance augmente.

C'est de cette façon qu'il semble facile d'expliquer la polarisation positive
des cellules vivantes et de la cellule nerveuse en particulier.

3° Nous pouvons calculer le potentiel d'un élément dV à la surface de la
membrane. Suivant le principe de distribution de Maxwell-Boltzmann, et pour
satisfaire à l'équation de Poisson, nous devons avoir

<\>étant la valeur moyenne dans le temps du potentiel au point considéré Do, la
constante diélectrique du milieu considéré (solution de Ringer), c la densité

électrique vraie dans le milieu de constante diélectrique Do.Cette densité peut
être calculée à partir du principe de Maxwell-Bollzmann et nous aurons, si
£ est la charge absolue des ions, 0 = znzsh(v]>j/cT). Le potentiel devient
solution de l'équation aux dérivées partielles

Et puisque nous sommesdans le casdes solutions diluéesA^= (8 Tcne3/DoAT),
posons

(l) Colloque international de Physiologie, Paris, avril ig4g.
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où a les dimensions de l'inverse d'une longueur qui est la donnée essentielle

de la théorie de Debye.

L'équation aux dérivées partielles prend la forme très simple A<\)=-£2<\>,

que l'on peut essayer de résoudre en considérant le rayon vecteur r qui joint
un anion au nuage d'ions correspondant et passant par l'intervalle le plus

proche d'où sont sortis les ions. r est approximativement égal à l'épaisseur de

la membrane. Nous avons alors, pour le potentiel moyen,

cette expression peut être décomposée en une somme de deux termes

'ji = +t|;ll, représente le potentiel de l'anion (];, =– (e/D0)(i/); <\iule

potentiel créé par le nuage d'ions positifs au point P; dans le cas qui nous

occupe, c'est le potentiel créé par les ions K+ à la surface de la membrane

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Développementd'une théorie de Marcel Riesz (').
Forme'covariante de la fonction de distribution de Vimpulsion-énergiede

Vélectronlibre. Note de M. Olivier Costa DEBbagregard, présentée par
M. Louis de Broglie.

On complèteune théoriede M.Riesz(1)par la considérationdesénergiesnéga-
tiveset par celledela transformationde Fourierréciproque.

•\>(xl)(i=i, 2, 3, 4), désignant une solution de l'équation de Dirac sans

quadripotentiel (y,/>' – [l)'\> =o, et ®(pl) sa transformée de Fourier à quatre

dimensions, l'on voit en appliquant à<\>l'opérateur pipl- [>2 que la transfor-
mation de o en |» se réduit à une intégrale triple étendue aux deux nappes de

l'hyperboloidepip' – – p.2,dont w' où w désignera l'élément (p.8t>'=j3'çH>,\x
et w essentiellement positifs); on peut donc écrire

£(/>') désignant une fonction arbitraire définie sur 3t, la solution<p la plus

générale et de la forme (y,j3'+ [*)C(i>A)-
Introduisons entre les points des deux nappes de 3t la correspondance biuni-

voque covariante pi– – p'+, et posons ç_(jj^) = <p(/>l),

(') Actes du ioe Congrès des mathématiciens scandinaves, Copenhague, ig46,

p. i38-i44.
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C. R., 1951, r" Semestre. (T. 232, N° 9.) 53

M. A c il

'l = '\>++'\> H est aisé de remplacer les deux intégrales précédentes pour des

intégrales planes du type usuel.

0} 'r.1 O},I

est indépendant de Vhypersurface S du genre espace et identique au «(/>')
figurant dans (i); le signe ±: est à prendre suivant que p'- p±. Compte tenu
de l'orthogonalité des fonctions <h±avec les ondes planes p±(3), et distinguant
les deux cas p!+et pi, la formule (4) a pour conséquences les deux formules

réciproques des formules (3) (2).

ce résultat étant obtenu quel que soit le référentiel galiléen et, dans celui-ci,

quel que soit le niveau x> d'intégration à temps constant, la propriété annoncée

est établie (*).

•]>t,0, et an, ç3 désignant deux solutions de l'équation de Dirac, et compte
tenu de l'orthogonalilé des ondes planes p'+ et p'_ (3), l'égalité de Parseval
associée aux formules (3) et (5) s'écrit

le flux du premier membre est conservatif à travers toute 3 du genre espace; en

vertu du lemme généralisé de M. Riesz [j*<PO'*<pa==^+<po'>t<Ps,le second

membre se transforme, et il vient l'égalité de Parcecal covariante (<\>= 'j^y0,
= ~+~,0~•i – ?1 )

Finalement, les valeurs et fonctions propres de l'impulsion, énergie de l'électron
libre ont été définies sur une hypersurface du genre espace &quelconque; les pre-

(3) Le signe s'introduit par la manière dont figurent les imaginaires pures/»*, ôcv,ou-
dans (3) et (5).

(3) Propriété déductible des formules (3), compte tenu du fait que le référentiel galiléen
utilisé est arbitraire.

(4) II suffit de passer par la transformation en intégrale quadruple.
r e2
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mières sont nécessairementtelles quepipi= – u3, et les secondes, compte tenu

nécessairementet automatiquement des énergies négatives, forment un sys-

tème orthogonal et complet. Le second membre de (7), avec <D.2= oi–<f,

est évidemment la fonction de distribution de l'impulsion énergie, et, en

posant ®n_–ë-T-l!h)l'kmi, l'on obtient bien au premier membre notre fonction

caractéristiquede F impulsion-énergie(') qui, dans le cas présent, est indépen-

dante de &.Remarquons enfin que Vapplicationsuccessivedes formules(4) et (1)

résoutleproblèmede Cauchypour l'électronlibre (*).

La validité de l'intégrale (4) n'est pas restreinte aux hypersurfaees &du

genre espace, mais subsiste pour toute & coupant une seulefois et totalement

l'hypertube d'Univers où<\>n'est pas nulle. Ceci permet de compléter notre

théorie de la diffraction-hachage d'une onde électronique (' ), en montrant que

les ondes évanescentes fournies par notre calcul initial sont identiquement

nulles; de l'ouverture ne s'échappent que les ondes planes à énergies positives

et négatives, transmises et réfléchies, à propos desquelles nous avions suggéré

l'interprétation feynmannienne du positon. Cette expérience de pensée repré-

sente une mesure à x, donnée des coordonnées x2, x3, xt=it de l'électron, et

n'introduit pas de statistique sur x, la 4e relation d'incertitude s'y révèle

homogène aux 2eet 3e, tout en conservant sa signification traditionnelle (8).

La présente théorie ne se généralise pas au casd'un quadripotentiel régnant,

et les transformations de Fourier quadruples sont alors inévitables.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Opérateurhermitien, de caractère stochastique,el

opérateur covariant, de dérivation des spineurs, dans un espace de Riemann

(à quatre dimensions). Note de M. Georges Bodiou, présentée par

M. Louis de Broglie.

1. Dans l'espace euclidien, des postulats relatifs à une dépendance stochas-

tique entre les composantes pt du vecteur impulsion et les composantesxi du

vecteur OM, conduisent à calculer la valeur moyenne d'une fonction des />

soit F(p), par les formules

où les 4» sont des éléments de l'espace de Hilbert-Hermite des fonctions à

(3) Comptes rendus, 232, ig5i, p. 214-216.

(r) Une autre résolution figure dans Schwinger, Phys. Rev., 74., 1948, équat. (2.23)

et (2.24), p. i45i. La solution pour le cas avec quadripotentiel a été donnée par FocK,

Phys. Zeit. Sowjet., 12, 1987, p. 411-416.

(') Comptes rendus, 225, 1947, p. 724 et 227, 1948, p. laio.

(8) Voir notamment L. DEBroglie, L'électron magnétique, Paris, 1934, p. 3o3-3o4-
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module carré sommable, ce qu'on exprime en disant que les opérateurs pt et

– (h1 2 t. i) (à Ida?)sont équivalents.
"2. Si F dépend à la fois des p, et des x', son ondulisation, c'est-à-dire sa

transformation en un opérateur fonction des {hlirà){dldxi) et des x', n'est

définieque par la condition qu'il doit être hermitien, les xl elles (hl^zi) (dldœ1)
ne commutant pas. Par exemple si F est linéaire aux />, F(p, x) = O'/pi, on

prendra

qui est hermitien.

3. Considérons maintenant un espace quelconque de Riemann en coor-

données quelconques; choisissons des "repères locaux de cet espace, égaux
entre eux, (£2)dans lesquels le ds*prend la forme

où les dco' ne sont pas nécessairement des différentielles totales, mais des

formes de Pfaff.

On le rapporte à de nouvelles coordonnées x pour lesquelles onfait l'hypo-
thèse d'une dépendance stochastique quantique entre les composantes contra-

variantes œ' de OM et les composantes covariantes pt de vecteurs impulsions

d'univers, entraînant j9,= – (A/2Tu")(c?/cte').
Les composantes p dans les (X), deviennent P dans les (0), et l'on a

Pi= O'/pi, où les O;' sont des fonctions des x; en tant que grandeurs aléatoires

quantiques, par référence au système (X), ces fonctions Pi doivent être

corrigées, lors de leur ondulisation, du terme (F* – F)/a, c'est-à-dire ici du

terme additif – (/2/2rv*')(i/2)[<?(O'')/<ta/],qu'on peut appeler terme complet
mentaire de réalité.

Les Pi deviennent alors les opérateurs

que nous appellerons opérateur de dérivation hermitienne.

4. Par ailleurs, les spineurs, liés à certains couples de biplans isotropes,e
sont définis par référence à des repères égaux entre eux, tels les (£2). On peut
définir pour ces repères unedifférentiation covariante des spineurs(' ). On peut
ensuite écrire une équation « symbolique » de Dirac, sous forme matricielle;
mais nous montrons que ce n'est que si les repères (a) satisfont à la condition

(') E. Cartan, Leçons sur les spineurs, II, § 174, 175, 176.

(-) R. Lagrance, Calcul différentiel absolu, p. 19.
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que la matrice qui opère sur le spineur<j; dans cette équation est une matrice

de vecteur covariant, condition nécessairepour qu'on puisseconsidérer l'équa-

tion différentielle de Dirac comme provenant de l'ondulisation d'une équation

géométrique (P/imc) ip = – ']>,c'est-à-dire de l'introduction d'une dépendance

stochastique entre les composantes de P et celles de OM dans un système

convenable de coordonnées.

Il existe une infinité de repères (û) qui vérifient la condition (2), par exemple

ceux formés par les vecteurs unitaires tangents à un quadruple de lignes coor-

données orthogonales (exemple espaces de Minkowski et de Schwarzschild

rapportés aux vecteurs unitaires tangents aux lignes coordonnées polaires).

5. Nous cherchons alors les conditions (i) que doit remplir un système (X)

de coordonnées d'un espace donné, pour que la dérivation covariante de

spineurs relatifs à un champ de repères égaux de cet espace, repères

satisfaisant à la condition (2), soit identique à la dérivation hermitienne

relative à ces coordonnées (X); nous trouvons qu'il faut et suffit que le volume

du 4-èdre fondamental des (X) soit constant; il existe toujours une infinité

de systèmes de coordonnées satisfaisant à cette condition (i); cesont ceuxdans

lesquels toute intégrale de volume

c'est-à-dire ceux qui permettent justement d'interpréter les W comme des

densités complexesde répartition desx, sur leurs axes.

Les coordonnées rectangulaires d'espace pur et x" satisfont dans l'espace de

Schwarzschild à cette condition (1); la dérivation covariante des spineurs liés

aux repères définis plus haut, est donc identique à leur dérivation hermitienne

ou stochastique relative à ces coordonnées.

6. En résumé, le spineur est un être géométrique défini par référence à un

champ de repères égaux; son interprétation statistique est relative à un

système déterminé de coordonnées; mais il existe dans tout espace de

Riemann, une infinité de champs de repères égaux pour lesquels l'équation

géométrique de Dirac (P/imc) W = – W, qui exprime l'invariance du spineur

dans la symétrie relative à l'hyperplan perpendiculaire à P, s'ondulise de

façon covariante mais statistiquement interprétable par rapport à une

infinité de systèmes convenables de coordonnées; ce qui autorise la coexistence

du point de vue géométrique et du point de vue probabiliste.
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ÉLECTRONIQUE.– Quelquesmesuressur un accélérateurlinéaire. Note (*)
de MM. PIERREGrivet et JEANVastel, présentée par M. Louis de Broglie.

Ona construitet essayélapremièrecelluled'unaccélérateurlinéaired'électrons,
destinéà fournirà à 5 MeV.Cetappareil,du typeà ondesprogressives,estalimenté
en impulsionsde 2!"sous80kVet donnedesélectronsde'o,4 MVavecun débit
instantanédeplusieursmilliampères;lescaractéristiquesmesuréesobéissentremar-
quablementauxformulesthéoriques.

Nous avons étudié et construit un accélérateur linéaire d'électrons, fonc-

tionnant sur une fréquence de 3oooMc (?, = 10™).L'appareil met enjeu des

ondes progressives, le déphasage du champ en les points homologues de deux

cavités successivesétant d'un quart de période, et chacune vibrant suivant le

modeE0,.

L'énergie de haute fréquence est fournie par un magnétron(type MC 101de

laCompagnie Générale de T. S. F), pouvant donner une puissance de o,5mW
en crête; il est alimenté par des impulsions de 2*s, répétées 100 fois par
seconde. On a expérimenté jusqu'à présent avec une longueur de guide de 25™

seulement; elle est équivalente à un champ statique axial de i5 kV/cm et

accélère jusqu'à une vitesse de o,83 c ( énergieo, 4meV) les électrons qui n'ont

à l'entrée de l'appareil qu'une vitesse de o,5 c (énergie 80 keV). Malgré la

faible longueur du guide, l'effet de groupement est marqué et le spectre des

énergies présente un maximum accusé {fig. 1). La valeur de crête du courant

est d'environ de 10mA et l'on note déjà la nécessité de régler le courant pour

adapter au mieux la charge électronique aux possibilités du guide accélérateur;
c'est dans ces conditions qu'on observe le spectre le plus favorable aux grandes

énergies. La plus grande partie de l'énergie H. F. reste inutilisée et se trouve

dissipée dans une charge, aussi parfaitement absorbante que possible (taux
d'onde stationnaire à l'entrée inférieur à 1,01à vide)et dont la structure permet
de mesurer avecsécurité l'énergie mise en jeu 200kWjusqu'à présent. L'accé-

lérateur avait été prévu pour utiliser cette puissance et le sacrifice de.35o kW

avait été délibérément consenti pour augmenter la sécurité de fonctionnement

(*) Séancedu 19févrierig5i.
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dans ces expériences préliminaires, où il était désirable d'explorer une large

bande de fréquence de part et d'autre de la fréquence nominale du magnétron

(A/=± 20 Me); le tube est à accord fixe et l'on ne peut modifier la longueur

d'onde qu'au détriment de la qualité de l'adaptation.

L'appareil est entièrement démontable, le guide accélérateur lui-mêmeest

constitué par un empilage de cavités cylindriques en contact; on a consacré

beaucoup de soins à l'usinage des cavités, à leur argenture et à leur polissage;

la précision atteinte s'est montrée suffisante pour apparier la fréquence de

fonctionnement à celle de la source. Unchamp magnétique axial de ioo gauss

assure la stabilité transversale des trajectoires; il est produit par des bobines

extérieures. Le vide est assuré par une pompe à diffusion de mercure et un

piège à air liquide, il atteint environ 3. io~5mm enmarche.

Les impulsions de grande puissance sont produites par un arc tournant. Les

expériences portent actuellement sur une nouvelle section de yfy™de long; le

champ axial y est plus élevé et elle pourra donner, dans les mêmes conditions,

des énergies supérieures à i MeW.

OPTIQUE. Étude de la lumière diffusée par une solution de bâtonnets

anisotropes.Note (*) de MM. Padl, Horn, Henri BENOITet Gérald Oster,

présentée par M. Jean Cabannes.

Pour interpréter les mesures de dissymétrie de la lumière diffuséepar une

solution isotrope de bâtonnets dont les dimensions sont comparables à la

longueur d'onde de la lumière utilisée, on dispose à l'heure actuelle de la

théorie de Debye (' ). Dans cette théorie on assimile le bâtonnet infiniment

mince à un ensemble de résonateurs ponctuels, isotropes et indépendants,

répartis sur toute sa longueur L. Dans ce travail nous essayons de généraliser

la théorie de Debye en tenant compte de l'anisotropie du bâtonnet, c'est-à-

dire en admettant que les résonateurs élémentaires possèdent deux polarisa-

bilités principales ocet (3 dans la direction du bâtonnet et dans une direction

perpendiculaire.
Soit OZ l'axe du bâtonnet ayant une extrémité en 0 et dont l'orientation

est définie dans le système Oxyz par l'angle y]= 0-, OZ et l'angle ? des

plans (OZ, O^) et (Oz, Oy). Pour la commodité nous supposerons que le

plan xOy est horizontal.

L'onde plane incidente, se propageant parallèlement à Oy, est supposée

polarisée soit parallèlement à Ox. soit parallèlement à Oz. On peut alors

calculer les quatre composantes \v, ïL, Yh, HAdu vecteur lumineux diffusé

dans la direction d'observation OS du plan,xOy, faisant avec Oy l'angle 6 en

(*) Séancedu 12févrierig5i.
(») B.H. ZiMM,R. S. Steinet P. DoTY,Polym.Bull., 1, 1945,p. 90.
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composant comme dans la théorie de Debye, les vecteurs lumineux, diffusés

par les différents points du bâtonnet. On a ainsi

Dans cette expression E est l'amplitude du vecteur lumineux incident et k

représente le rapport 2t:/X' où à' est la longueur d'onde de la lumière dans

la solution.

L'intensité moyenne des composantes V, H, Vitet Hhde la lumière diffusée

par tous les bâtonnets dont l'orientation est distribuée de manière uniforme

est alors
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Ces formules permettent de calculer pour toutes les valeurs de 6 les facteurs

de dépolarisation pu, p, p,ten fonction de la longueur du bâtonnet et de son

anisotropie o.

Elles permettent également, comme cela est classique, de calculer en fonc-

tion de l'angle d'observation 6, la variation de l'intensité de la lumière diffusée

et en particulier le rapport Io/I-n–ode la lumière diffusée dans les directions 6

et t. 6 en fonction de L/À'et de 8.

La figure représente, pour différentes valeurs de 2, la variation de 145/I(35en

fonction de L/X'.

Pour o =o on retrouve la courbe classique de Debye, mais pour de fortes

anisotropies les courbes théoriques obtenues s'écartent fortement de cette

dernière. L'aspect des courbes de la figure montre que la détermination de L

par la mesure de la dissymétrie de la lumière diffuséecomme elle est pratiquée
actuellement en supposant S =o, peut conduire à des résultats erronés.

OPTIQUE. Sur la luminescencedes matièrescolorantesen solution solide

dans le plexiglass. Note (*) de MlleÉLISABETHLAFFITTE,présentée

par M. Jean Cabannes.

1. LESphénomènesDELUMINESCENCEENMILIEURIGIDE. i° Dans une solution

solide (viscosité infinie), la mesure du taux de polarisation donne la polarisa-

(*) Séancedu ig févrierig5i.
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lion fondamentalepo, caractéristique de la molécule fluorescente. Cette valeur

expérimentale reste en général inférieure à la valeur extrapolée de F. Perrin,
l'écart pouvant s'expliquer par l'hypothèse des vibrations de torsion des

molécules(').
2° C'est en solution solide que les matières colorantes présentent en général

le phénomène de phosphorescence. Le schéma énergétique de Jablonski rend

compte des deux bandes de phosphorescence [bandes x et de G. N. Lewis et
ses collaborateurs (')]

2. LESMILIEUXRIGIDESTRANSPARENTS.i° Solvantsvitreux à la température
ordinaire (acide borique, sucre, gélatine). Mais la dissolution de la matière
colorante se fait dans le solvant fondu, à des températures où le colorant

risque de s'altérer. De plus, les auteurs signalent (2), (3) une diminution assez

rapide de la transparence du milieu, qui se traduit par un effet dépolarisant.
2° Adsorptionsur feuilles decellophane(*). – Mais ces cellophanes colorées

étant bérifringentes, la polarisation varie avec l'azimut de la vibration
excitatrice par rapport aux lignes neutres de la cellophane.

3° Mélangesde solvantsorganiques ("). Qui donnent un «verre parfaite-
ment clair à 770K; l'étude à cette température ne présente d'intérêt que pour
la bande 3 de la phosphorescences.

Sous utilisonsune solution solide de la matière colorante dans le plexiglass.
La technique est une variante de celle qui a déjà été utilisée au laboratoire

pour la fabrication d'écrans colorés (6) une solution très étendue de colorant
dans la monochlorhydrine du glycol diffusedansune lame épaisse deplexiglass.
En accolant les faces ainsi traitées de deux lames, on obtient une couche

homogène luminescente à l'intérieur d'un cube transparent dont les faces sont
ensuite polies. Le traitement pourrait se faire à froid nous n'avons jamais
dépassé la température de 50°. L'homogénéité et la transparence de nos
échantillons ne semblent pas s'altérer avec le temps.

3. MESURESDELAPOLARISATIONfondamentale]»“
– Le montage est classique

excitation par un faisceau de lumière monochromatique polarisée recti-

lignement observation à angle droit de la vibration et du faisceau incident à
travers un polariscope de Savart; la disparition des franges, observée photo-
graphiquement, est obtenue à l'aide d'un compensateur à pile de glaces
étalonné suivant la méthode d'Arago. La couche luminescente se présente par
la tranche, donc avec le maximum d'éclat. On élimine la lumière diffusée par
un système approprié d'écrans complémentaires.

(') A.Jablonski,Act.Phys. Pol., 10, ig5o,p. 33.

2) G. N.Lewis,D.Lipkin,T. Magel,J. Am. Chem.Soc.,63, ig^i, p. 3oo5.
(") P. Princsheim,S. J. Wawilow,Z. phys., 37, 1926,705.
('•) A.Jablonski,Act. Phys.Pol., 3, 1934,p. 421et 4, ig35,p. 3n.
(5) D.S. MeCLCRE,J. Chem.Phys., 17,1949,go5.
{') R.LOCHET,L. ROUZAUD,Bull. Soc.fr. Phys., 10, ig4g,p. 14.
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Voiciles valeurs de po trouvées pour un certain nombre de substances

fluorescéine o,4i; jaune d'acridine o,46; rhodamine B 0,43; violet cris-

tallisé 0,40; violet de méthyle o, 46 sulfate de quinine o, 3g esculine 0,42.

Les cinq premiers corps sont excités par les radiations visibles de l'arc au

mercure correspondant à leur bande d'absorption, les deux derniers par

l'ensemble des radiations 36om't.

Nous allons comparer ces nombres aux valeurs de la polarisation fonda-

mentale trouvées dans la littérature, les radiations excitatrices étant les mêmes

que dans nos mesures et la concentration suffisamment faible pour que la

dépolarisation par concentration soit négligeable.

i° Valeurslimitesde paextrapoléespar la méthodede F. Perrin. (7). – Fluo-

rescéine 0,44; rhodamine B 0,39; sulfate de quinine 0,46. La valeur

extrapolée de la rhodamine B, inférieure à notre mesure directe (0,43),

montre les dangers d'une extrapolation à partir d'un nombre insuffisant de

mesures (8). L'hypothèse des pivotements (*) rend compte des écarts de nos

mesures directes à la valeur extrapolée pour les deux autres corps.

20 Mesuresdu taux de polarisation dans dessolvantsrigides ou trèsvisqueux.

Fluorescéine dans la gélatine (•) 0,24; dans la glycérine (10) 0,27;

d'autre part, pour la bande a de la phosphorescence (dont la polarisation doit

être théoriquement la même que celle de la fluorescence), G. N. Lewis (a) a

trouvé dans l'acide borique vitrifié o,i5; dans le sucre 0,27. RhodamineB

dans la gélatine (9) 0,12; dans la glycérine (10) o,3g. Esculine dans la

gélatine et le sucre (3) o,38; dans la glycérine (10) o,3> La dispersion de

ces nombres, tous inférieurs aux nôtres, confirmela supériorité du plexiglass

dans l'échelle des solvants rigides.

3° La luminescence du violet cristallisé(ll) et du violet deméthyle(3) a été

observée le plus souvent aux basses températures. Dans le plexiglass leur

luminescencerouge est remarquablement intense dès la température ordinaire.

Le taux de polarisation (dont nousne connaissonspas d'autre mesure) s'obtient

sans difficulté. Les valeurs trouvées (0,4o et o,46) voisines de celles des

autres colorants traduisent pour toutes ces molécules la forte anisotropie de

l'oscillateur responsable de la luminescence.

(') F. PERRIN,Thèses,1929,p. 91et M110CAHEN,J. Chim.Phys, 30, ig33,p. 420.

(»)II subsisteaussiune part d'arbitrairedansladétermination,à partir demesuresde

viscosité,du volumemoléculairequi intervientdansl'expressiondu tauxdepolarisation.

(9) S. M.MITRA.Ind. J. Phys., 13, ig3g,p. 349.

(10)S.J. Wawii.ow,Z. Phys., 55, 1939,p. 690.

(n) G.N.Lewis,T. Magel,D.LIPKIN,J. AM.Chem.Soc.,64, 1942,p. 1774-
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SPECTROSCOPIE.– Spectre infrarouge de Vancurine et de la cocarboxylase
Note de M. Henri Lenormânt et M"cMichèle Hérisson, présentée

par M. Pierre Jolibois.

Comme on peut le constater sur le tableau ci-joint, les spectres de la

cocarboxylase et de l'aneurine entre 2,7 et 7^,0, présentent de remarquables

analogies, explicables par la similitude de structure des deux corps.

Les courbes d'absorption de ces substances subissent d'importants

changements liés au pH des solutions servant à réaliser les préparations
examinées. Celles-ci sont obtenues par évaporation sur lame de fluorine, d'une

solution aqueuse du produit, ajustée par HC1ou NaOH au pH voulu.
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Les modifications sont plus nettement visibles dans le cas de la cocar-

boxylase

A. Pour dessolutionsde pH < 2,5, on constate i° Dans la région de 3*, une

large absorption d'intensité moyenne, avec une série de maxima mal

individualisés vers 3,27-3,3o,-3,5o-3,67-3iS82. L'origine de ces bandes est

double '6,3g et S^Bo sont dues aux vibrations v(CH2), les autres sont

attribuables à v(NH,)+. Elles ont les caractères généralement observés dans

ce cas fort déplacement par rapport à v(NH)2 non chargé, absorption large

à sommets mal définis.

2° Vers &f-,une, très forte bande à &,o4 et deux bandes moyennes à 6^, 17

et &, 5o. Ces bandes sont en rapport avec le système des liaisons constituant

les cycles pyrimidique et thiazolique de la molécule.

3° Au delà de 6^,5o, une série de petites bandes à 6,63-6,78-6,87-6,96-

7,05-7, [6 et 7*,35, actuellement ininterprétables.

B. Entre pH 2, 5 et pH 5-6. La région de 6 à 7^,5ne change pratiquement

pas par rapport à ce qu'elle est vers pH 2; mais le système existant dans la

région de 3^ se modifie, les bandes 3,67 et 3^,83 disparaissent, tandis qu'un

fort maximum se développe vers 3*.

Ceci correspond à latransformation du groupement NflÇen groupement NH2

non chargé. La courbe d'électro-titration montre que ce phénomène seproduit

en effetvers pH 3.

C. Entre pH 6 et pH 10. La transformation de la région de 3* se

complète et la région de 6 à 7^,5 se remanie.

Il apparaît un massif de bandes vers 6f-,o,5devenant peu à peu très fort et

deux bandes à 6,25 et &4i qui, augmentant progressivement, effacent les

bandes moyennes 6, 17et 6^, 5opréexistantes.

De telles modifications témoignent d'une importante perturbation des

doubles liaisons. Il n'est pas possible actuellement de dire s'il s'agit de celles

qui se trouvent incluses dans le cycle thiazolique, bien que les modifications

spectrales se produisent dans la gamme des pH, correspondant, à la neutrali-

sation de l'ammonium quaternaire contenu dans ce cycle.

Dans le cas de l'aneurine, les seules différences sont qu'il existe d'une

manière permanente une bande d'absorption vers 3*, même à pH2, en

relation avec le groupement OH alcoolique absent dans l'ester phosphorique,

et que les variations du spectre se produisent un peu plus tôt dans l'échelle

croissante des pH.
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SPECTROSCOPIE. -Sur deux nouvelles séquences du système 3 Iî -> 32

du radical NH observées dans la décomposition explosive de l'acide

azothydrique N3H. Note (*) de M. Gdy Paswetier, présentée par
M. Paul Pascal.

Dans le rayonnement émis par l'explosion de la vapeur de l'acide, nous avons mis
en évidence de nouvelles bandes du radical NH. Cinq semblent constituer les
branches Q du début des deux séquences (o,t) et (1,0) du système dont la bande

principale forme l'ensemble connu (o.o) à 3 36oÂ, ainsi que le terme (2,2). Trois
autres bandes doivent être les bandes R et P du même radical produit suivant la
réaction N, H ->NH*+N2.

L'acide azothydrique a été préparé en traitant son sel de sodium sec,
vers 5o-6o°C par l'acide orthophosphorique (d= 1,8). Cette méthode inédite

présente sur les autres (*) l'avantage de donner déjà un acide presque sec.

La réaction en est, en outre, facilement régularisée par refroidissement ou par
un léger échauffement. La vapeur de l'acide est enfin déshydratée par une

colonne d'anhydride phosphorique de plus de 2m de long.

Un appareillage automatique permet l'introduction de l'acide azothydrique gazeux sous
une pression d'environ 5o-ioommde mercure dans un tube préalablement vidé, sa décom-

position sous l'action d'une étincelle électrique et, enfin, l'évacuation des produits de

décomposition. La durée du cycle permet 2 à 3 000 explosions à l'heure. Le spectre
ci-joint peut être obtenu en deux ou trois heures de fonctionnement de l'appareil.

Gleu (-) avait déjà fait l'étude spectroscopique de la chimiluminescence

provoquée par les mélanges de N3H et de N3Cl. Mais, l'interprétation du

spectre obtenu était délicate du fait de l'usage du mélange; il fut aussi gêné
par la vapeur d'eau et n'observa pas des bandes de longueur d'onde inférieure
à 32ooÀ. Aucune analyse ne fut faite; seule fut possible l'identification des
deux bandes à 336o et 3370Â avec celle du radical NH (3). Ce fut, seulement
en ig33 (') que les deux bandes retrouvées sur notre photographie à 324o,iÂ

(*) Séancedu ig févrierig5i.
(') Denniset Ishaji,J. Am. Chem.Soc.,29, 1907,p. 216.

H Z. Physik,38, 1926,p. 176
(3) FowleeetC. C.L. GREGOny,Phil. Trans.Roy.Soc.,A,218,1919,p. 201.
() R. W.B.Pearce,Proc. Roy.Soc.,143,1933,p. 12.
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et 3253.4Â furent rattachées à une transition: *TI Jà du radical NH,

différente de celtes des bandes da systèmeà 33&>Â<

A. la lumière des connaissances actuelles, nous pouvonsdire que.la partie

droite du spectre au-dessus de 4soo Â est constituée par les bandes de

l'ammoniac (&) attribuées aa radical -NE».On y trouve égaleiaeni à. 3883 À,

4a if5 X et très faiblementà 3%oA le radical GN provenant defazote actif dû

à la décomposition de N3H qui attaque ïa être servant à fixer les fenêtres de

quartz sur notre tube â explosioaj â 3o63?ôÀ apparahseat des traces infini-
!ss~~ tab=e a.1~ d a~z~~t~s~~t d~ xraeesi~i~

tésimales de vapeur d'eaunon éliminées parle déshydratant. Voici, à ±o>5Â,

près !es longueursd'onde des autres bandes inconnues

en fin"' v en cm"1

?TeuA. dans le "«&?. l. ï e»x a, <1<siw t>2vïJ*. t>

3o:i3, o Xi 070 3 3$7», a «f) Iî65 9

>5i,o 3s 7S7 3 338S, :> «9547 7

30*4,7 -• 3ï7a7 :? 3>?4â,:s 26708 .>

:io7&,2 3s >5<k* 2 a^Ss ,ï a6 644 (

33f»>.o 2973a 10 3Sô3,8 «,6282 't

À Texception de ia première, troisième et dernière, les sept tètes de bandes

intermédiaires paraissent s'inclure dans le schéma vibratïonseî provisoire

suivant
0. i. i

Q o,i 753 â j 03 26 *>U

£ 3a 767 3 i m 'îfj 6l*f5 a t}**7 a& 708

-2 3a înm 3 <)53 s§ ^4j

qui correspond â une branche Q de la transition z%-y ?S de ta ai«lècule

diatomiqui3 NH-M1™"sous la faible dispersion utilisée toutes ces bandes

présentent les signes d'une structure roïaïïonselle qui ne laisse aucun doute

sur la dtatomicité de Fémefcteur, lequel ne peul être que MHjles autres

longueurs d"Wdemesurées correspondaient respectivement à des branches H

et P de la mrÈraîtransition 3o23,o R(i,o)j '$084,7 R(2*l)î 38o3,8 P(o7i).

Or peut doncaffirmepqu'une des premières étapes de la décompositionde

la motécuîe N,R sous l'action de l'étincelle électrique se fait suivant le

schéma NSH->NH*-h&3qui rte sérail pas en contradiction avec la struc-

ture de la molécule. ~ag~ is~sB~

Pour interpréter l'apparition du radical NH,2fil faut admettre un double

comportement du radical HH ou bien tl se dissocie lui-même en ses consti-

!aR~ôa!a~t~ c~r~ ~x:-d~~ 'e ~~r~ ~u~v~ ~T:#tuants, oubien ilse combine à l*ltydmgêneamsï tîbéré suivant NH*+H->NH*.

Detoute façon, la cinétique de décomposition de l'aeîde apparaît, peusimple.

<•} W.fi. niasrcit,Prw, iioy. Soa,,lôâ, i^%itp. GgO»
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PHOSPHORESCENCE.Actionextinctrice des radiations de grandes longueurs
d'ondes en électrophotoluminescenceI. Résultatsexpérimentaux. Note (*) de

Mm"Françoise Vigeax, présentée par M. Jean Cabannes.

Le phénomèned'illuminationfugace,produitpar applicationd'un champélec-
triqueconstantsurunsulfurephosphorescent,esttrèssensibleà l'actionextinctrice
desradiationsde grandeslongueursd'ondes.

On étudie quantitativement et pour diverses longueurs d'ondes cette réduction
de l'illumination fugace, les radiations de grandes longueurs d'ondes étant appli-
quées soit avant, soit après l'excitation aux rayons X, la mise du champ de surillu-

mination survenant en dernier.

G. Destriau a montré déjà que le phénomène d'illumination fugace est très
sensible à l'action extinctrice des radiations infrarouges et que cette action est
fort persistante (').

Nous avons repris et développé cette étude au point de vue quantitatif en

nous attachant particulièrement à cette persistance de l'effet extincteur et en

étendant dans le domaine du visible les résultats obtenus dans l'infrarouge.
Nous avons étudié en particulier comment variait l'illumination fugace en

fonction du temps qui s'écoule entre l'application des rayons extincteurs et
l'irradiation aux rayons X, de la dose de rayonnement extincteur utilisée et de
la longueur d'onde de la radiation extinctrice utilisée.

Le montage expérimental réalisé est le même que celui déjà utilisé par
G. Destriau et J. Mattler dans leurs travaux sur les sulfures (2). Le sulfure
utilisé est un sulfure de zinc au cuivre (Guntz 107).

Variation du temps qui sépare l'irradiation extinctrice et Vexcitation aux

rayons X. Nous avons utilisé tout d'abord, comme radiation extinctrice, la
lumière jaune d'une lampe à vapeur de sodium. Il suffit d'irradier la substance
en lumière jaune pendant un temps très court pour diminuer nettement la
somme de lumière S émise à l'illumination fugace.

Nous avons cherché comment variait S quand augmente le temps qui sépare
l'irradiation extinctrice et l'excitation aux rayons X. A cet effet nous avons
maintenu constants les doses de rayons X et de lumière jaune, l'intensité du

champ appliqué et le temps qui sépare la fin de l'excitation X et l'application
du champ.

(*) Séancedu 19février1901.

(') G.Destriau,J. Chim.Phys., 34, 1937,p. 327et J. Phys. Rad., 4, ig43,p. 3a.

(2) J. Phys. Rad.,9, 1948,p. 208.
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Nous avons alors constaté que l'affaiblissement de l'illumination fugace est

constant tant que les deux irradiations (jaune et rayons X) ne se superposent

pas et plus forte lorsque les rayons jaunes agissent après lesrayons X qu'avant.

Lorsque l'irradiation jaune et l'excitation X se superposent, on passe de façon

progressive de l'affaiblissement obtenu lorsqu'on applique les rayons jaunes

avant les rayons X à celui que l'on obtient lorsqu'on les applique après.

Ces résultats peuvent être traduits par le tableau graphique suivant

ri

Variation de la dose de lainière extinctrice. La persistance de l'effet

extincteur lorsque les radiations jaunes agissent avant l'excitation X est

particulièrement intéressante. Nous avons fait varier la dose de lumière jaune

appliquée au sulfure avant les rayons X, le temps entre l'application des

radiations jaunes et l'excitation du sulfure restant constant, de même que

l'intensité du champ appliqué.

La décroissance de S en fonction de cette dose est sensiblement exponen-

tielle. Le taux d'extinction de l'illumination fugace t = (S – So)/Soest repré-

senté d'une manière assez approchée par

T = i –
erkt,

t temps d'irradiation en lumière jaune.

Actionextinctrice comparéedes radiations jaune, rougeet infrarouge proche.

Nous avons effectué ces comparaisons en les rapportant au même nombre

de quanta incidents (à défaut de correction d'absorption valable). Les

résultats indiquent que l'effet extincteur croît fortement de l'infrarouge

au jaune.
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C. R., igSt, 1" Semestre. (T. 232, N- 9.) 54

PHYSIQUEMOLÉCULAIRE.– Cohésionet degré de polymérisation des

grosses moléculesde polystyrolène d'après leurs chaleurs spécifiques.
Note de M. Li-Sfiu-HuA,présentée par M. Marcel Delépine.

Ainsiquelefaisaientprévoirleurspropriétésdiélectriques,àpartird'unecertaine
température,les chaleursspécifiquesde solidesvinyliquesde poidsmoléculaires
difl'érentscroissentavecla températured'autantplusvitequeleur degrédepoly-mérisationest plusbas.Comportementsemblabledesmoléculesde polystyrolène.

Dans une Note antérieure (') nous avons montré avec M. Badoche que
dans le cas de grosses molécules de chlorure de polyvinyle, non plastifié à
l'état solide, la chaleur spécifique, à une température donnée (supérieure
à 700)augmente d'autant plus que le poids moléculaire est plus petit. L'étude
des pertes diélectriques, en fonction de la fréquence et de la température, qui
met en évidence une relation entre la cohésion moléculaire (forces de Van der
Waals et attraction électrique) et le degré de polymérisation faisait prévoir
cette conséquence (2).

Cherchant à nous informer du degré de généralité de la propriété qui relie
la chaleur spécifique au degré de polymérisation, nous avons pris, cette fois-ci
comme exemple, des grosses moléculesde polystyrolène.

Nous avons pu disposer de trois échantillons solides de polystyrolène,
caractérisés par les poids moléculaires (P. M.) moyens 55 000, i25ooo,
420 000. Nous avonsdéterminé à 70°,80°,o,5°et 113°les chaleurs spécifiques(C)
de chacun de ces trois polymères.

Ces trois échantillons étaient constitués de grains de formes et de grosseur
variables.

Le dispositif calorimétrique fut, comme dans le cas du chlorure de

polyvinyle, celui de Berthelot. Les conditions expérimentales permettaient
d'atteindre une élévation de température de l'ordre de 2°,5 avec le polymère
chauffé à n3°et de i°,2 à 700,avec une précision de ±o°,ooi.

Après échauffement à 113°,les polymères ont été remis en expérience à une

température plus basse pour vérifier l'absence d'altération. A 115°environ, on

enregistrait de légers indices de ramollissement un peu plus accentué pour le

polymère de P. M. 55 000qui paraît un peu différent des deux autres.

Le tableau ci-après donne pour chaque cas la moyenne de deux à quatre
déterminations

(') M.Badocheet Li-Shc-Hua,Comptesrendus,231,1900,p. ao-ôa.

(-) P. Girard,P. Adadieet R.Charbonnière,Comptesrendus,229, ig4g,p, i3ig.
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Chaleursspécifiques

P. M. à 70°. à 80°. à 95°. à 113°.

55 ooo o,322 o,328 jo,34i 0,379

125 000 o,32o o,32D o,334 0,370

420000.. o,3i3 o,3i6 o,326 0,358

La figure illustre le tableau.

Dans l'ensemble la relation entre la chaleur spécifique et le degré de poly-

mérisation reste ce que nous avions observé avec M. Badoche pour le chlorure

de polyvinyle. A 70°, l'angle de la courbe avec l'abscisse est plus ouvert que

dans le cas du solide vinylique. Ce serait probablement pour une température

nettement inférieure à 700 que cet angle s'annulerait. Il faut sans doute

attribuer à une petite différence de structure le passage à un « état liquide »

plus marqué et à une chaleur spécifique un peu trop grande, par comparaison

avec les autres P. M., de l'échantillon de P. M. 55 ooo, quand on dépasse 80°.
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PHYSIQUECORPUSCULAIRE.Photophorèsede particules de brouillard coloré.

Vitesseenfonction de la concentrationdessolutionsdisperséeset de la grosseur
desparticules. Note (*) de M"eMoniqueMaitrot, présentée par M. Maurice

de Broglie.

Dispositifexpérimental. J'ai constaté qu'un dispositif très commode pour

produire des particules de brouillard dans un vide pouvant atteindre immde

mercure, sans avoir à redouter aucun courant de convection, consistait à uti-

liser un injecteur de moteur Diesel, fonctionnant au moyen d'une pompe à

main, à des pressions réglables entre 5o et 3ooks.L'injecteur envoie un brouil-

lard d'huile dans un tube cylindrique horizontal d'environ 5ocmde longueur.
A l'autre extrémité de ce tube est soudé un tube vertical sur lequel vient

s'adapter la cuve à particules. L'expérience montre qu'il est préférable d'uti-

liser, pour l'étude de ces brouillards, une cuve métallique, avec petites vitres

de quartz collées, plutôt qu'une cuve de verre, dans laquelle les courants de

convection sont beaucoup plus importants et génants. D'autre part, de cette

manière, la qualité de l'image est bien meilleure. Comme source lumineuse,

j'ai utilisé un arc avec des charbons spéciaux, rendant l'arc stable pendant un

temps suffisant.

Résultats. J'ai pu obtenir des brouillards très fins d'huile Diesel pure ou

de solutions de matières colorantes dans l'huile Diesel (rouge organol, bleu

organol, vert organol) en prenant soin de constituer une réserve suffisante

d'huile Diesel de manière à utiliser constamment un solvant de même prove-
nance.

La dimension moyenne de cesbrouillards dépend de la pression d'injection

(*)Séancedu 12févrierig5i
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et diminue assezrapidement quand celle-ciaugmente. Néanmoins, on produit

presque toujours toute une gamme de dimensions de particules (de I& de

rayon, à i^).
i° On constate que les brouillards d'huile Diesel pure n'ont aucune photo-

phorèse, quelle que soit la pression (' ).
2° Étude des solutions de rouge organol. a. La photophorèse n'est

appréciable, pour une concentration de os,25 de rouge organol pour ioocm>

d'huile, que dans un vide de i à 2cmde mercure. Elle est à cemomentnégative,
même pour les plus grosses particules.

b. Pour une concentration de og,5 environ, la photophorèse est appréciable
à une pression de 2ocmet dans cesconditionson peut appliquer la loi de Stockes.

On constate alors que les particules de 10^ de rayon ont un déplacement

négatif.
c. La photophorèse positive apparaît pour les plus grosses particules

à une concentration de iJ environ pour ioocm*.Pour cette concentration, la

dimension du rayon critique, pour lequel la photophorèse change de sens, est

d'environ 8 à oj\
d. Si la concentration augmente encore, le rayon critique diminue. Il est

d'environ411quand la concentration est maximum (environ 2g,r] ).
e. Si enfin, dans le cas d'une forte concentration, le vide étant de quelques

centimètres, on interpose un écran Wratten 24 A laissant passer seulement les

longueurs d'onde supérieures à ôio1*,le rayon critique augmente. On peut
ainsi modifier le sens de la photophorèse et de positive qu'elle était, la rendre

négative (2).
3° Étude des solutions de bleu organol et de vert organol. Ces deux

colorants sont moins solubles que le rouge organol dans l'huile Diesel on

obtient des particules à photophorèse négative, mais jamais de particules

positives.

Remarques. On constate dans l'étude de ces brouillards l'absence

complète de mouvements en hélice. Leur apparition serait donc bien liée à la

forme non sphérique des particules (3).
On peut noter également un accroissement considérable du mouvement

brownien des particules de i à 2?de rayon, ceci surtout pour une pression de

l'ordre de 2ocmou supérieure, et à partir d'une concentration d'environ

is pour iooom>,dans le cas du rouge organol.
En résumécette méthode d'étude des brouillards colorés est tout à fait géné-

rale elle est susceptible de fournir des résultats quantitatifs. Les particules
sont sphériques, bien définies et l'on peut faire varier leur coefficientd'absorp-

(' ) P. Tauzinet L. RAULT,Comptesrendus,222,1946,p. 1037.
(-) F. Dbguillon,Comptesrendus,231,ig5o,p. 274.
(3)J. Thibaud,M.MAITROTet J. BERTHIBR,Comptesrendus,231,1950,p. 691.
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tion on ne pourrait faire cette étude à la pression atmosphérique, la photo-
phorèse de ces particules étant alors beaucoup trop faible.

J'ai ainsiconstaté un accroissementdu rayon critique quand la concentration

diminue; il est à remarquer d'ailleurs, que ce rayon critique est ici toujours
bien supérieur à celui que P. Tauzin a trouvé dans le cas de fumées(4).

PHYSIQUEnucléaire. – Parcours du triton de laréacuonL\0(n,a)H3(2^Me\)
dans les minéraux. Note (*) de M. Padl JANSSENS,présentée par M. Frédéric
Joliot.

Le dosage du Li dans les minéraux par numération des tritons de la réac-
tion Li6(n, a)H3 (*) nécessite la connaissance du parcours du triton dans le
minéral étudié.

La formule de Bragg-Kleeman n'étant applicable qu'aux particules a, nous
avons recherché une relation donnant les parcours du triton en intégrant la
formule de Bethe (2) après avoir pris la perte d'énergie moyenne sur tous les
constituants et en choisissant un potentiel moyen d'ionisation de i3, 5 Z eV.

Ce procédé n'aboutit pas à une relation analytique simple du parcours en
fonction du Z moyen du milieu mais fait également intervenir la moyenne
deZlogZ.

Le détail du calcul et sa généralisation à d'autres particules est en voie de

publication (3).
Nous nous contentons de représenter ici les résultats sous la forme du gra-

phique ci-après.
Le parcours du triton de 2,7 MeV dans un milieu de composition donnée

s'obtient de la manière suivante soient m,-la concentration en gramme pour
gramme du *Umoélément et d la densité du milieu.

Chaque courbe est définiepar le paramètre

auquel nous avons donné 10 valeurs comprises entre 0,^5 et 2,00 englobant
les minéraux usuels.

('•) P. Tauzin et L. RACLT,Comptes rendus. 222, ig46, p. 1087.

(*) Séance du 12 février igoi.

(') Picciotto et Van Styvendael, Comptes rendus, 232, igSi, p. 855.

{'-) Rev. Mod. Phys., 1937, ,vol. G, § 2.

(3) Bull. C. Phys. Nucl. Univ. Bruxelles, n°25.
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On commence par déterminer X= rfS(ml-Z//A,-), on calcule ensuite le t

correspondant. Sur la courbe définiepar ce x, leparcours est donné en microns

par l'ordonnée correspondant à l'abscisse X.

L'approximation sur le parcours ainsi calculé est de l'ordre de 10

A titre de vérification, nous avons calculé le parcours du triton du Li dans

l'émulsion photographique Ilford, on a x– i 65et X = i 78, ce qui donne un

parcours de R = 3g11,5.

Le parcours mesuré est de 36^,8(4).

On peut s'attendre à une concordance encore meilleure pour les minéraux

vu la complexité physico-chimique de l'émulsion et la présence simultanée

d'éléments très lègers et très lourds.

Le résultat présenté par Picciotto et Van Styvendael(() fournit une seconde

vérification.

Le parcours du triton a été calculé pour les principaux minéraux des roches

éruptives et pour quelques minéraux lithinifères (tableau I). Une liste plus

complète sera publiée.

() MORTIERet VERMAESEN,Bull. C.Phys. Nucl.Univ.Bruxelles,n°5;FARAGOI,Thèses,

Paris, ig5o.



SÉANCE DU 26 FÉVRIER 10,5 I. 827

TABLEAU I.

Parcours du triton de 2,6~ MeV dans les minéraux.

(~- (11}.

Amblygonite(F), 29,7 Lépidolite 38,5
) (0 H) 25 Muscovite. 388

Atbit.e. 3!,55 Olivine. 2y,a2

Apatite. 26 Orthose. 33,5à

Biotite. 3r,55 Quartz. 31

CassitériLe 36,55 Spodumène 25,5
Hornblende. 27 Zircon. 26

RADIOACTIVITÉ.– Recrudescenced'anomalies dans la radioactivité

de l'air à moyenne altitude. Note (*) de M. Hubert GARRIGUE,

présentée par M. Frédéric Joliot.

Lesplusrécentsvolsdeprospection(Janvierigoi) à bordde l'avion-laboratoire
ontmontréuneactivitéà longuepériodetroisfoisplusintensequel'activitémaxima
observéedepuisjanvierio,5o.

Nous avons indiqué dans des précédentes publications, que le Service de

l'Aviation légère du Secrétariat à l'Aviation, civile et commerciale et la

Défense nationale, disposaient d'un avion-laboratoire en état permanent de

vol, équipé spécialement pour l'étude de la radioactivité de l'air jusqu'à des

altitudes de 5 ooom,en liaison avec les recherches effectuéesà l'Observatoire

du sommet du Puy de Dôme.

Rappelons que les vols expérimentaux que nous effectuonscomportent deux

méthodes opératoires distinctes. La première consiste à prélever dans une

chambre d'ionisation sous pression, spécialement conçue, un échantillon d'air,
dans l'atmosphère libre, au point culminant du plafond du vol. Cet échantillon

est ensuite analysé au laboratoire. La seconde consisteà ramasser, au voisinage
du plafond du vol et pendant le trajet le plus long possible de l'avion, compte
tenu de la période des corps radioactifs à analyser, les particules ioniséesou

non, sur les électrodes d'un filtre à haute tension. Ces particules sont ensuite

analysées au laboratoire.

La première méthode n'a jamais mis nettement en évidence d'anomalie en

dehors des teneurs variables en radon. Cela tient à ce que ces anomalies sont

restées en dessous de la limite de sensibilité de ce procédé d'analyse directe

(0,1 io~10curie de radon, ou son équivalent, par centimètre cube de volume

exploré). Ce même mode opératoire est utilisé avec le même appareil, en

montagne, pour les mesures comparatives. Ces mesures viennent d'être inter-

(') Séancedu ig févrierig5i.
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rompues momentanément, à la suite d'une détérioration grave survenue à

l'appareil électrométrique, pendant son transport à dos sur la neige glacée. On

y remédie actuellement au laboratoire.

La deuxième méthode a permis d'identifier à nouveau, plusieurs fois, les

particules radioactives « A » (*), dont la période apparente, de 20 à 3oheures,

est distincte de la période des dépôts du thoron, quelques fois décelésen même

temps. Les basses températures rencontrées au cours des vols expérimentaux
d'altitude effectués dans le courant du mois de novembre ig5o, ont occasionné

des pannes diverses graves aux appareils de prospection ainsi qu'à divers

organes de l'avion lui-même. Les réparations entreprises sans délai, de jour et

de nuit, ont permis de remettre le tout en ordre de vol dans le minimum de

temps. On a opéré à nouveau le 17 décembre ig5o (altitude 25oom,traces

seules de radon et de thorium). D'autres difficultés sont survenues sur les

isolants de la partie électrique. On y a remédié aussitôt. De nouveaux vols

expérimentaux ont été effectués, dont les plus marquants se situent les i3 et

i4 janvier iq5i.
Le i3 janvier ig5i, on opère le ramassage sur filtre des particules

vers 3ooomd'altitude, de i4"42mà i6hi3mT. U. A la suite de ce vol, le

i4 janvier, on opère à nouveau, vers 35oo°, de ioho4mà i2h5omT. U.

L'ensemble des particules ainsi recueillies au cours de ces deux vols d'une

durée totale, au plafond, de 4hl7m; est aussitôt analysé au laboratoire.

L'intensité des particules A à longue période, rapportée à l'échelle adoptée

jusqu'ici est de l'ordre de l'équivalent de o,o3.io~18 curie de radon par
centimètre cube de volume exploré, valeur nettement supérieure au maximum

trouvé au cours des vols expérimentaux effectués depuis janvier ig5o

(ii-6-io,5o, équivalent de o,oi.io~18 curie/cm3).
Lasituation météorologique générale des i3 et 1 4 janvier1951était dominée

par un régime perturbé d'Ouest, avec un système dépressionnaire au large de

l'Atlantique et sur l'Atlantique Nord. Le vol du i3 janvier a eu lieu en partie
en pilotage sans visibilité, dans un système chaotique de nuages de brouillard

givrant (température – 70 à – io°, vers 3ooom d'altitude), tandis que
celui du 14 janvier ig5i a été effectué également en P. S. V., mais dans.des

voiles ondulés abondants formés exclusivement d'aiguilles de glace (tempé-
rature – 8°, de 33oo à 36oomd'altitude). Ces aiguilles de glace sont identi-

fiables sans erreur par leur scintillement. Elles inondent l'habitacle du pilote
et l'on peut ainsi apprécier leurs dimensions (particules filiformes d'une

fraction de millimètre de longueur). On pourrait expliquer la forte teneur en

corps A observée, si l'on admet que celui-ci est plus abondant dans les hautes

couches de l'atmosphère, par le fait que cesvoiles d'aiguilles de glace étaient

de vieux cirrus provenant des grandes altitudes. Malheureusement, les cartes

(') H.Garrigue,Comptesrendus,228,1949,p. i583.
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meteorotogtques ne sont pas tavorables a cette hypothèse si séduisante.

D'après celles-ci, ces voiles proviendraient des régions plus froides du Nord-

Ouest, mais à moyenne altitude. On devrait ainsi conclure à une recrudes-

cence de la radioactivité accidentelle dans la moyenne atmosphère, qui tirerait

son origine de nouvelles expériences atomiques faites à l'air libre à la surface

du globe.

CHIMIEPHYSIQUE.– Sur les perturbations de révolution de Vindiccde réfrac-
tion des verres en fonction de la température. Note de MmcAkicta Winter-

Kleix, présentée par M.Jean Cabannes.

L'étudecomparativede cesperturbationssembleindiquerqu'ellespeuventêtre
attribuéesindividuellementà l'unou l'autre desélémentsentrantdans la compo-
sitiondu verre.

L'évolution de l'indice de réfraction d'un verre en fonction de la tempéra-
ture est représentée par une courbe qui, en première approximation, ne montre

pas d'irrégularité jusqu'à la limite inférieure du domaine de transformation.

Le coefficient de température de l'indice de réfraction dn/dQvarie lentement et
uniformément.

Toutefois, cette régularité n'est qu'apparente et des mesures plus précises
mettent en évidence l'existence de nombreuses perturbations. Certaines singu-
larités ont déjà été signalées dans l'évolution du coefficient de dilatation (' ),
de la résistance électrique (2) et dans la diffusion des gaz à travers le verre (3)
sans que leur origine fut expliquée.

La présente Note résume les premiers résultats d'une étude systématique,

pour plusieurs sortes de verres de rc=/(G), et de la comparaison des positions
respectives des perturbations.

Les différents verres étudiés peuvent être classés en trois groupes a. silice

vitreuse; b. verres sans silices; c. verres à base de silice.

La méthode employée, dite « du prisme unique » (*), permet de mesurer
l'indice de réfraction d'un échantillon au cours même de la chauffe. Pour

chaque courbe, les mesures ont été répétées une dizaine de fois,précaution qui
a été prise à cause de la précision nécessairepour déceler desvariations portant
sur la sixième décimale.

{') E. Seddonet W. E. S. Turneb,Journ. Soc. GlassTechn.,17, iq.33,p. 324-347;
E. Seddon,W. E. S. Tcrnrr et F. Winks,Journ. Soc. GlassTechn.,18, ig34,p. 5-12;
Ed.Goddinget W.E. S. Tcrner,Journ. Soc.GlassTechn.,18, ig34,p. 32-66.

(-) A.Kleimet E. BERGER,Glastech.Ber.,5, 1927-19.28,p. 4o5.
("j W. Tayi.oret W. L. RAST,Journ. Ckem.Phjs., 6, 1938,p. 612-619;P. L.Smith

et X.W. Taylor,Journ. Amer.Cerarn.Soc, 23, ig4o,p. i3g-i46.
C'j A.Wister, VerresetRêfractaires,2eannée,n°^,p. 214.
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La figure i (5) représente les résultats de ces mesures pour les verres

suivants SiO,; 70% Na2O, 3o% B2OS; 75% SiO,, 8% Na2O, 12%KaO

et 5 CaO.

Fig. 1. Courbe (a), silice vitreuse Si 0,; courbe (6), verre sans silice 7o Na,O 3o B3O3;

courbe (c), crown ordinaire 75 Si 0,, 8 Na.O, 12 K,0. 5 Ca 0.

Pour ramener les trois courbes à la même origine, on a pris pour ordonnée

frn==m – no (rc9j indice à la température 6; no, indice à la température

ambiante).
Les valeurs de n ont été mesurées tous les 5°C. L'échelle de la figure i ne

permet pas de distinguer les points individuels, la figure 2 donne une portion

relative au crown ordinaire avec les échelles io fois plus grandes.

Pour faire ressortir davantage les régions singulières, on a tracé, sur la

(5) 11est à souligner que chacune de ces courbes a été obtenue dans un laboratoire

différent, à une époque différente la courbe a a été obtenue à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),

ig4o-ig4i, la courbe b au Canada, 1943 et la courbe c à Paris, 1948-ig4g.



SÉANCE DU 26 FÉVRIER ig5l. 83l

figure 3, A/1/6en fonction de 0 (ce qui supprime la pente moyenne des

courbes).

L'étude de ces courbes conduit aux résultats suivants

a. Plus la composition d'un verre est complexe, plus nombreuses sont les

perturbations dans l'évolution de l'indice de réfraction en fonction de la tem-

pérature.

b. Toutes les perturbations observées dans l'évolution de la silice vitreuse

se retrouvent dans celle d'un verre quelconque à base de silice. En plus de ces

singularités communes, on constate pour chaque verre particulier à base de

silice l'existence de perturbations spécifiquesqui dépendent de sa composition.

c. Certaines perturbations observées dans la silice vitreuse (donc dans le

verre à base de silice) se retrouvent dans le verre sans silice; d'autres ne se

retrouvent pas.

Pour le moment, il est difficile d'expliquer l'origine de ces perturbations; il

semble néanmoins légitime d'affirmer qu'elles sont régies individuellement par

chaque élément entrant dans la composition du verre; les perturbations com-

munes aux courbes a, b, c (marquées X sur la figure) sont dues à l'oxygène;
celles communes à a et c (marquées 0 sur la figure) seulement au silicium.

Il est difficile de comparer les irrégularités dues à Na, qui seraient

communes aux courbes b et c seulement, à cause de la faible teneur en Na,0

du verre C.

CHIMIEPHYSIQUE. Constantediélectriqueet angle deperte du verre.

Note de M. Francis IYactpust,présentée par M. Jean Cabannes.

Desmesuresprécisesont fait ressortirl'influencedu traitementthermiquedes
échantillons.

L'étude des modifications apportées par le traitement thermique aux

propriétés diélectriques des verres exige l'intervention de mesures particuliè-
rement précises; nous avons pu les effectuer au Laboratoire National de Radio-

électricité.

La valeur de la constante diélectrique et cellede l'angle de perte sedéduisent

d'une mesure de capacité au pont haute fréquence, type « pont de Sauty ». La

gamme des fréquences employées s'étale de ioo à 5ookc. Le verre est placé
entre deux plateaux circulaires en laiton poli, de façon qu'il y ait adhérence du

métal sur le verre. L'échantillon à mesurer est taillé en forme de disque àfaces

planes et parallèles de 6ommde diamètre et de 4mmd'épaisseur. La capacité
mesurée s'exprime en fonction de E constante diélectrique, $ diamètre,
e épaisseur du disque pary =s <ï>2/4 4 r^j d'où on tire e et l'erreur relative
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commise sur s secalcule par

Les variations d'épaisseur du disque de verre sont inférieures à 2;x

soit A<?/e=o,o5 La constance du diamètre du disque se vérifie, au compa-

rateur optique, à mieux de omm,o5près, soit A$/$ = o, i Les mesures de la

capacité y, répétées sur un intervalle de six mois, se reproduisent à o,5

près; de sorte que la valeur de la constante diélectrique est calculée à 0,8

près. Cette précision ne porte pas sur la valeur absolue de la constante

diélectrique, mais sur les valeurs relatives obtenues avec divers échantillons à

condition de respecter les précautions suivantes assèchement de l'air ambiant

par de l'anhydride phosphorique; garder les appareils à la même place et

s'assurer des filsde connexion aussi courts que possible.

Plusieurs conclusions se dégagent de ces expériences. L'influence du recuit

thermique et de l'homogénéité se fait sentir, pour les trois verres étudiés, de

la même façon.

nv. Eiuokc- tgôiwkc.

brut, peu homogène 1,48925 5,145 36,5.io-4

Crown le même échantillon porté à 65o°C

pendant 3 heures et trempé. 1,48943 5,o35 32, o

Crown
brut, homogène 1,48913 5,o32 36,5

rown
le même échantillon recuit. 1,49036 P5,o33 26,4

brut. 1,48675 5,053 53,5

B. S. C. le même échantillon traité à 5oo°C

pendant 120 heures et trempé. 1, 48473 4.g3o 42,41

F E D
brut, bien homogène 1,79531 n,4i 12,"

·
le même échantillon trempé 1,79330 n,4° 18,55

Silice vitreuse, homogène i,46o2o 3, 787 4,«0

La constante diélectrique décroît très légèrement lorsque la fréquence

augmente dans la gamme 100 à 5oo kc.

La loi théorique E =knr qui relie la constante diélectrique E à l'indice de

réfraction n pour la radiation A5461 paraît valable si l'on se contente d'une

précision ne dépassant pas 3

L'angle de perte varie peu entre 100et 5ookc pour tous les verres étudiés,

et sa valeur n'est pas fonction de l'indice de réfraction, ni par conséquent de

la constante diélectrique.

Il semble donc qu'un traitement thermique, tendant soit à augmenter
l'indice de réfraction, soit à améliorer l'homogénéité du verre fasse diminuer

à la fois la valeur de la constante diélectrique et celle de l'angle de perte.
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CHIMIEPHYSIQUE. Vibrationde c~alencev (NH)du pyrrole, de l'indole
et du carbazole. Étude comparative par spectrographie, infrarouge.
Note de MlleMarie-Louise Josiex et M. Nelson FosoN, présentée
par M. Paul Pascal.

Une étude théorique récente (') a montré que la charge résiduelle sur
l'atome d'azote augmente dans la série du pyrrole avec la taille de la molécule;
mais cette conclusion semble en contradiction avec les variations de l'énergie
de résonance entre la forme neutre et la forme ionique de ces molécules (2).
C'est pourquoi il nous a paru intéressant de déterminer avec précision la fré-

quence de la bande d'absorption infrarouge correspondant à la vibration de
valence NH, cette fréquence pouvant sans doute être considérée, en première
approximation, comme directement influencée par la force de liaison corres-

pondante (3).
Nos mesures ont été faites sur des solutions dans le tétrachlorure de carbone

à l'aide d'un spectromètre qui a 'été décrit ailleurs (*), armé d'un prisme de
fluorure de lithium. Les détails de cette étude seront publiés ultérieurement
mais nous voulons dès maintenant énumérer quelques résultats.

1. Avec les trois substances, une dilution suffisante et une cellule d'épais-
seur convenable permettent d'obtenir une bande d'absorption très intense,
sans aucune bande satellite imputable à l'action de liaisons intermoléculaires.

i° Pour le carbazol, notre étude de la vibration fondamentale de
valence v(NH) confirme donc le résultat publié par Wulf (s) sur le second

harmonique pour des solutions diluées, la bande est simple.
2° Pour l'indol, nos résultats sont en désaccord avec les observations de

Wulf qui a trouvé une bande complexe pour le second harmonique (5) la
dilution fait disparaître tout point d'inflexion. Ils contredisent aussi ceux de

Gordy (G) une bande satellite très nette apparaît pour une concentration
suffisante.

3° Pour le pyrrol, nos observations diffèrent encore de celles de Wulfet ne

permettent pas de retenir l'hypothèse de deux sortes de molécules de pyrrole
ainsi que Pauling (7) avait cru pouvoir le faire, à la suite des travaux publiés

(') H.C. Lo.n'Gdet-Higcinset C.A.Coclson,Trans.Faraday Society,43, 1947,p. 87.
(2)G. BERTHIERet B. Pullmans,Comptesrendus,226,ig48,p. 1720.
(") P«.E. Richards.Trans.Faraday Society,kk, ig48,p. 4o.
(*) M.L.Josien,N.Ftiso.Net A.Cary,Journal of theAmericanChemicalSociety,73,

1901(in press).
(") 0. R. Wulf et U. LIDDEL,Journal of the AmericanChemicalSociety,al, ig35,

p. 1464.
(c) Journal of the AmericanChemicalSociety,62, ig4o,p. 497.
(') Journal of theAmericanChemicalSociety,58, ig36,p. 94.
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par Wulf (5) sur le secondharmonique, et que Freymann (8) avait pensé pou-

voir confirmer d'après son étude du troisième harmonique. Par contre, notre

conclusion rejoint celle de Lecomte (9) rejetant, pour d'autres raisons, l'hypo-

thèses de moléculesde deux espèces.

II. Pour la série pyrrole, indole, carbazole, les positions respectives des

maxima en solutions très diluées sont 3502, 3493 et 3485 cm"1. La valeur

trouvée pour le pyrrol est en accord avec celle publiée par Buswell (10), sans

aucun commentaire d'ailleurs sur la forme de la bande. En dehors de cette

référence, nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'indications corres-

pondant à une dispersion permettant d'étudier des déplacements de bandes de

l'ordre de ceux que nous avons observés.

III. Pour les molécules étudiées la fréquence apparaît comme une fonction

décroissante de la charge résiduelle sur l'alome d'azote. Si l'on porte, en

abscisses, les valeurs de cette charge calculées par Longuet-Higgins et

Coulson, 1,692e?,1,842e et 1,7814e,et, en ordonnées, les fréquences correspon-

dantes, les trois points représentatifs sont très sensiblement en ligne droite.'Si

l'on considère la position de la bande y(INH) comme indicatrice de la force

acide de ces composés, nos mesures semblent donc difficilesà concilier avec

les résultats électrostatiques; elles sont par contre, en accord qualitatif avec

les considérations de variation de l'énergie de résonance.

ÉLECTROCHIMIE.– Influence de la fréquence de la tension appliquée à une

électrode à goutte de mercure. Étude à Voscillographecathodique. Note de

MmeMartine Foubxieh et Mlle Marguerite Qcintin, présentée par

M. Louis Hackspill.

Le potentieldes paliers des oscillogrammespotentiel-tempsne variepas en

fonctionde la fréquencede la tensionappliquée,maisleur largeur,inversement

proportionnelleà la racinecarréedela fréquence,diminuejusqu'às'annulerpour
unefréquencelimitequidépenddela naturedel'ionet dela solutionde base.

Des résultats intéressants ont été obtenus, à l'aide de la méthode polaro-

graphique, en augmentant la vitesse de variation de la tension appliquée entre

la cathode à goutte de mercure et l'anode impolarisable; cette variation de la

tension est réalisée en superposant à une tension continue constante, une

tension alternative de fréquence donnée. L'oscillographe cathodique permet

alors d'étudier soit la variation du potentiel de la goutte en fonction du

(") Annalesde Chimie,(11),1.1,ig3g.p. 11.

(9) BulletinSociétéchimiquede France, [5],13, 1946,p. 4»5-

(10) Journalof theAmericanChemicalSociety,61, 1939,p. 3a54-



SÉANCE DU 26 FÉVRIER ig5l. 835

temps(' ), soit la variation de l'intensité qui traverse l'électrolyte en fonction
de ce mêmepotentiel (a).

Heyrovsky a montré que les oscillogrammespotentiel-temps présentent deux

paliers l'un sur la branche dite cathodique, correspondant à la décharge de
l'ion considéré, l'autre sur la branche dite anodique, traduisant le passage de
l'atome métallique à l'état d'ion. Les potentiels de ces deux paliers sont égaux
dans le cas des ions monovalents. Leur écart, dans le cas de certains ions

divalents, peut s'expliquer par une réaction anodique et une réaction catho-

dique différentes, ne mettant en jeu qu'un électron chacune et suivies d'une
réaction de dismutation. En outre, Heyrovsky a signalé que la largeur des

paliers diminue lorsque la fréquence du courant alternatif croît et qu'ils
finissent même par disparaître pour des fréquences élevées.

Il nous a paru intéressant de reprendre l'étude de ce phénomène sur divers
ions et pour différentes solutions de base en faisant varier systématiquement la

fréquence.
Le courant alternatif est produit par un émetteur qui donne onzefréquences

déterminées comprises entre io et 1000 cycles/sec. Le débit du mercure est
constant (une goutte par deux secondes). Les mesures sur les oscillogrammes
sont faites toujours au même stade de la formation de la goutte (juste avant sa

chute).
Dans ces conditions, on observe les faits suivants (fig. 1)

i° Aux erreurs d'expériences près, le potentiel d'un palier ne varie pas en

fonction de la fréquence. Il est égal, dans le cas d'un oscillogramme symé-

trique, au potentiel de demi-vaguedu mêmeion d'un polarogramme en courant

continu. Dans le cas d'un oscillogramme dissymétrique, le potentiel anodique
et le potentiel cathodique encadrent le potentiel de demi-vague.

2° La largeur d'un palier varie avec la fréquence. La figure 2 montre que
cette largeur est, à la précision des mesures près, inversement proportionnelle
à la racine carrée de la fréquence.

3° Pour une solution de base donnée, la fréquence limite à laquelle un palier

(') J. Heyrovsky,Cliem.Listy, 35. ig/ji, p. i55 Ost. Chem.Z., 48, 1947,p. 24;
J. Heyrovskyet J. Forejt, Z. Phys. Chem.,193,1943,p. 77.

(2) L. A. Mathbsonet N. \ichols, Trans.Èlectr. Soc.,73, 1988,p. 198.
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disparaît est, en général, plus élevée pour un oscillogramme symétrique que

pour un oscillogramme dissymétrique; et, dans ce dernier cas, plus élevée

pour le palier cathodique que pour le palier anodique.

L'ensemble des faits observés conduit à admettre que la largeur d'un palier

est proportionnelle à la quantité d'électricité mise en œuvre durant la variation

du courant de diffusionde la valeur zéro à sa valeur limite; donc, en définitive,

à la concentration de l'ion, à la racine carrée de sa valence et de son coefficient

de diffusion. Cette façon de voir est confirmée par les fréquences limites de

disparition des paliers.
En outre, la méthode permet de déceler des réactions intermédiaires ou

fugitives que la polarographie ne peut mettre en évidence et, puisque le poten-
tiel d'un palier d'un oscillogramme potentiel-temps ne dépend que de la

réaction qui se passe à l'électrode, elle conduit au calcul de l'énergie libre de

ces réactions secondaires.

CHIMIEANALYTIQUE.– Contributionà l'étude du dosage de la pyridine par
la méthodede Kjeldahlenprésenced1 oxychlorurede sélénium. Note (*)
de M. Pierre Dupuy, présentée par M. Paul Pascal.

La méthode de Kjeldahl, sous sa forme habituelle, donne dans le cas de la

pyridine des résultats trop faibles, et divers catalyseurs ont été proposés pour

faciliter l'ouverture de cet hétérocycle azoté. Nous retiendrons particulièrement

trois méthodes

i° La méthode proposée par Davies, qui utilise l'oxyde jaune de mercure

comme catalyseur; l'opération dure trois heures et il est nécessaire d'éliminer

ensuite les sels de mercure en les précipitant par le thiosulfate de sodium;

2° Une méthode dérivée de celle de Fleury, mise au point par Ploquin qui

utilise pour o5,2 de base pyridique, le mélange suivant sulfate disodique, 7S;

acide sulfurique, iocmI; acide orthophosphorique, 3oc'; persulfate de

sodium, 36, avec possibilité d'ajouter une trace de sulfate d'argent comme

catalyseur pour les bases pyridiques les plus résistantes. Le chauffage dure

(*) Séancedu ig févrierig5i.
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C. R., 1931, 1" Semestre. (T. 232, N° 9.) 55

six heures, et le liquide attaque profondément le verre Pyrex du matras qui est

rapidement mis hors d'usage;
3° Une méthode en présence d'oxychlorure de sélénium déjà préconisée par

divers chimistes, mais ayant fait l'objet de nombreuses critiques. Le sélénium
et son oxyde ne nous ayant pas donné satisfaction, nous avons étudié systéma-
tiquement l'oxychlorure de ce métalloïde. Ce .composéa été préparé suivant la
méthode de Lenher(4).

Opérant sur os, 10 de pyridine pure, nous avons étudié systématiquement
l'influence de la masse d'oxychlorure de sélénium, puis celle de la masse de

sulfate de potassium.

Oxychlorure (le sélénium. Le mélange utilisé était le suivant acide

sulfurique _5cm3;sulfate de potassium i53; oxychlorure de sélénium

m grammes.
Les courbes I, If, III, IV et V de la figure r correspondent aux valeurs de

m 0,1 0,2; o 3 o,4 et o* 5
On voit qu'on ne gagne plus rien à partir de os,4d'oxychlorure de sélénium.

Pour des quantités de l'ordre de 2Set plus, il y a même une perte d'azote (2).

Remarquons que cet optimum est lié au mécanisme de cette catalyse qui
comporte sans doute la formation transitoire d'un dérivé organique du
sélénium.

Sulfate de potassium. Nous avons étudié le mélange acide sulfu-

rique 25™3;sulfate de potassium m grammes; oxychlorure de sélé-
nium oç,5.

(') J. Amer. Cheni. Soc, kk, tiyvi, p. 166.4.

(-) P. Dupct, Diplôme études supérieures. Poitiers, 1900.
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Les courbes I, II, III, IV et V de la figure 2 correspondent aux valeurs

suivantes de m 20; 25; 3o; 35 et 4os. On voit qu'en utilisant ainsi (pourog, 155

de pyridine) o%5de SeOCl2 et 4ogde SÔ4Ka, la totalité de l'azote pyridique

est obtenue sûrement au bout d'une heure de chauffage. Et d'autre part, les

composés de sélénium ne gênent pas le dosage ultérieur de l'ammoniac formé.

CHIMIEMINÉRALE.– Actiondu potassiumsur legraphite

Note (*) de M. ALBERTHérold, présentée par M. Louis Hackspill.

Fredenhagen (1) a montré en 1926 que le potassium, le rubidium et le

cœsium fondus réagissent vivement avec le graphite. Les produits de la réac-

tion, traités par l'eau, dégagent de l'hydrogène pur. Il s'agit donc d'une réac-

tion différente de celle obtenue par Hackspill et Schwartz (3) en décarburant

des aciers par les métaux alcalins dans ce dernier cas, en effet, les produits

de la réaction dégageaient un peu d'acétylène en décomposant l'eau.

Fredenhagen ne réussit pas à donner à ses composésune formule exacte, bien

qu'il ait repris leur étude en 192g(3).

En 1932, Schleede et Wellmann(') ont prouvé par une étude aux rayons X

que les atomes des métaux alcalins se glissent entre les couches des cristaux de

graphite, qui s'écartent fortement. Lorsque les intervalles entre les couches

sont saturés, les atomes de métal sont régulièrement disposés, et l'on a un

composé défini de formule C8M. Chauffé sous vide il perd du métal, et lors-

qu'on insiste on retrouve le graphite inaltéré. Entre le composé C,M, brun

mordoré, et le graphite, il existe un composé bleu acier dont la formule

serait C18M, un sur deux seulement des intervalles séparant les couches de

graphite étant saturé de métal.

J'ai étudié de façon systématique l'influence de la température sur les com-

posés du potassium et du graphite. La technique employée est simple dans son

principe.

On introduit du potassium par distillation sous vide dans un tube de pyrex

de quelques millimètres de diamètre, portant deux boules à ses extrémités, et

l'on scelle. L'une des boules est alors portée dans un four maintenu par un

régulateur à la température constante ti} soit ici 25o". L'autre boule, qui

contient une massepesée de graphite, est placée dans un deuxième four, accolé

au premier, et maintenu à la température t,, supérieure à tt Le potassium distille

(*) Séancedu 19févrieriçôi.

(') A. Fredenhagen et G. CADBNBACH,Z. anorg. Chem., 158, 1926, p. 249.

(2) Ann.Chim.,[10],13, ig3o,p. 5.

13)Fredenhagenet Sucs,Z. anorg. Chem.,178,1929,p. 353.

(l) Z. Phys. Chem.,B, 18,193»,p. 1.
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dans la bouie la moins chaude et sa tension de vapeur est alors fixe. Lorsque

l'équilibre est établi, on refroidit brutalement le tube dans l'huile, et l'on ana-

lyse le composé formé entre le graphite, et le potassium.

La courbe ci-dessous donne, en fonction de l'écart = – tl} pour
1^=200° C, la valeur du rapport K/C exprimé en atomes-grammes. Nous

avons vérifié que ce rapport ne dépend pas du sens dans lequel l'équilibre
s'établit.

La courbe possède deux longs paliers correspondant sensiblement aux

composées CaK et C24K, et un palier moins net correspondant à Ci0K. Le

brusque changement de composition au voisinage de 1070se traduit par un

changement de couleur le composé passe de brun rouge au bleu foncé.

La courbe ci-dessus est relative à du graphite industriel Acheson contenant

0,2% de cendres. J'ai obtenu des résultats très voisins avec du graphite très

pur fourni par le Commissariat à l'Énergie atomique (o,o4% de cendres) et

du graphite naturel de Ceylan traité par la potasse fondue et l'acide chor-

hydrique jusqu'à ne contenir que o 5 de cendres.

Les nombres 24 et 4o sont les premiers multiples impairs de 8. Les formules

C21K. et C,0K pourraient donc s'expliquer en admettant que dans le premier

composé, un intervalle sur trois entre les couches du graphite est saturé de

potassium, et dans le second, un intervalle sur cinq.

Nous nous proposons de vérifier ces conclusionspar uneétude aux rayons X.
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CHIMIEminérale. – Solubilitédel'hydroxyde de nickeldans V ammoniaqueet

miseen évidencedecomplexesbases ammoniaque-nickel.Note de M. ROBFRT

PARIS,présentée par M. Louis Hackspill.

Préparationd'unhydroxydedenickelpur etdéterminationdesessolubilitésdans

l'ammoniaquede0,6 Nà 10N. Interprétationdes résultatsavecmiseen évidence

d'unebaseammoniaque-nickeldiammoniéepour les concentrationsinférieuresa

3 Nen NH;.

L'hydroxyde de nickel a été préparé pur de la façon suivante j'ai précipité

l'hydroxyde par la soude d'une solution diluée de chlorure, ét après des lavages

abondants par décantation, j'ai séché entre ioo et i io°pendant 48 heures, puis

broyé en une poudre se lavant beaucoup plus facilement que le précipité géla-

tineux initial; après de nouveaux lavages, redissolution dans l'ammoniaque

concentrée et reprécipitation par ébullition, j'ai séché et broyé finement

l'hydroxyde obtenu, qui ne présente plus traces décelables de chlorure.

Pour les déterminations des solubilités j'ai fait barboter jusqu'à saturation

de l'ammoniac pur dans de l'eau bidistillée à l'abri de la carbonatation et

contenant en suspension de l'hydroxyde de nickel; j'ai agité pendant 48 heures

et décanté pendant huit jours. La solution ainsi saturée en ammoniac et en

hydroxyde a été plus ou moins diluée et décantée de façon à fournir les solubi-

lités de l'hydroxyde pour différentes concentrations en ammoniac.

J'ai ainsi obtenu les résultats suivants à i6°C

XH:,N 0,62 1,12 i.8,> 2,53 3,06 4,88 G,32 10,20

.Ni équivalent 0,004 0,009 o,o35 o,o56 0,067 °>127 «,i85 o,33o

Comparés aux chiffres fournis par Bonsdorff( ), les miens sont plus forts,

mais en bon accord avec ceux de Stark (3).

J'ai alors tenté d'en déduire, à partir de la loi d'action desmasses, la formule

d'un complexe responsable de la solubilité aux petites concentrations, et ai

constaté que jusqu'à la normalité 3 en NH, mes chiffres concordaient avec

l'hypothèse du complexe diammonié Ni(OH)a.2NH3; en effet la formule

établie en supposant une concentration négligeable, maisconstante de Ni(OH)2

libre au sein de mes solutions, fournit

(') Beitrage zur Kenntniss von Komplexen des Ammoniakhydroxyden, llelsing-

fors, 190I, p. 88.

(-) Ber., 36, i()o3, p. 384o.
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Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus à partir de mesures de

tensions de vapeur par Mllede Wijs (3). Pour les concentrations supérieures,
l'intervention des activités ioniques ne nous a pas permisjusqu'ici d'interpréter
nos résultats avec profit.

Des essais ultérieurs ayant pour but l'isolement de tels complexes à l'état

solide m'ont amené à penser que pour des solutions très riches en ammoniac

(au delà de i3N) la solubilité en nickel, après avoir atteint un maximum,
décroissait ensuite en fonction de l'enrichissement en ammoniac.

CHIMIETHÉORIQUE.– Aciditéet basicité de moléculesdans F état fondamental
et dans un état excité. Note (*) de M. Camille Sandorfï, présentée par
M. Louis de Broglie.

Un acide, comme le phénol, a une tendance d'autant plus grande à perdre
un proton que la charge positive de l'oxygène est élevée et que la concentration

des protons dans la solution est faible.

Par contre, une base, comme l'aniline attirera un proton et libérera un ion

hydroxyle d'autant plus facilement que la charge négativede l'azote est grande

(ou sa charge positive faible) et que la concentration des protons du milieu est

élevée (').
Th. Fôrster (-)aa attiré l'attention sur le fait que si l'acide ou la base absorbe

un photon et passe à un état excité, la répartition des charges s'y trouve pro-
fondément changée et par conséquent l'acidité ou la basicité également.

Afin de démontrer ce phénomène, il a étudié les spectres d'absorption et de

fluorescencede certains acides et bases organiques en variant le pH du milieu

de o à 14. Les spectres d'absorption dépendent de l'état de dissociation du

niveau fondamental, les spectres de fluorescencede celui du niveau excité.

Nous allons suivre sesexpériences par des calculs théoriques. Nous évaluons

les charges dues aux électrons r^partout par la méthode usuelle des orbitales

moléculaires (3), et nous tenons compte des charges dues à la polarisation des

électronsa- à l'aide de la méthode de l'effet de charge de P. et R. Daudel ('), (3).
Nous considérons l'aniline et le phénol comme des modèles pour l'étude

des corps plus volumineux sur lesquels les dits phénomènes ont été observés.

(') RecTrav. Clu'm.,kk, 1920,p. 667.

(*) Séancedu 12févrierig5t.
(') Voirpar exemple G. W. Whejla.nd,The theory of Resonance,New-York,ig44-
( -) Z. Eleklroelaem.,54, 1900,p. 42et 53i.

(') VoirC. A. Coclsonet H. C, LonguetHiggins,Proc. Roy. Soc., A. 191,1947,
p. 3g.

(M/ Phys., 7, iy46,p. 12.

(;) A. Laforgue,J. Chinz.Phys., i6, ig49,p. 568.
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Chez l'aniline, l'azote porte une charge égale à – o,i3 électron sur le

niveau fondamental. (L'intégrale coulombienne aN=o,6i.) On comprend par

conséquent que mêmeen solutionpeu acide il pourra attirer un proton {fig. i a).

Ainsi, la conjugaison entre le noyau benzénique et l'azote se trouve

supprimée (°) et à la place du spectre d'absorption de l'aniline (première bande

à 2 86oÂ), on ne trouvera que le spectre du benzène (2 55oÂ).
Plus grand sera le nombre des molécules d'aniline qui se sont emparé d'un

troisième proton plus l'intensité de la bande « benzénique » augmentera aux

dépens de la bande « anilinique » et ce nombre dépendra du pH. La bande

« anilinique » disparaîtra totalement si le pH est assez grand (acide).

Il s'agit ici de l'augmentation de l'intensité d'une bande et de la diminution

de celle d'une autre et non pas du déplacement d'une bande vers les ondes

courtes ou longues.
Nous avons pris la moyenne des charges qui apparaissent sur les deux

premiers niveaux excités très voisins l'un de l'autre et nous avons trouvé

+ 0,25 sur l'azote ( fig. i b).
C'est un changement considérable. Par le simple fait de l'absorption d'un

photon l'aniline devient donc beaucoup moins basique. Ayant une charge

positive elle aura tendance à repousser les protons. Par conséquent, la dispa-
rition de la bande « anilinique» en fluorescencese produira à un pH beaucoup

plus acide qu'en absorption.

Selon Fôrster, en solution fortement basique, les ions hydroxyles de la

solution peuvent provoquer la séparation d'un proton du groupe amine. Le

reste aura sur les niveaux fondamental et excité les diagrammes représentés
aux figures i c et i d. Au niveau fondamental, même si le second proton part,
un proton finira vite par rallier la molécule à cause de la grande charge

négative de l'azote. Il faut donc s'attendre à ce que cette forme apparaisse

plutôt à l'état excité, c'est-à-dire en fluorescence où la charge négative de

l'azote est beaucoup moins élevée.

(c) Voir R. Jones, Chem. Rev., 32, ig/i3, p. 1.
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La bande correspondante se situera vers les ondes longues à cause de la

diminution de l'électronégativité de l'azote.

Chez le phénol on obtient les diagrammes qu'on trouve aux figures i e

et 1f.
Le proton pourrait donc plus facilement partir lorsque la molécule est sur

le niveau excité. La bande sera à des ondes plus longues et apparaîtra en

fluorescenceà un pH moins basique.

Les résultats expérimentaux obtenus dans le cas du 3-amino et 3-oxy-

pyrène (s) et que la ûgure 2 résume sont tout à fait analogues à ceux qu'il
faudrait attendre dans le cas de l'aniline et du phénol selon nos calculs.

CHIMIEORGANIQUE.– Influenced'un effet stérique sur l'absorptiondesdérivés

ri substituésdu benzopyrrole. Note de M""1Ramart-Lucas et M. Maorice

Roch, présentée par M. Gabriel Bertrand.

Les recherches poursuivies par l'un de nous avec divers collaborateurs ( ),

(2), ( ') sur l'étude de la structure électronique des atomes de carbone,

engagés dans des hétérocycles pentagonaux, d'après leur comportement

spectral, ont été étendues aux dérivés du benzopyrrole ( indole)dans lesquels
une fonction cétone, oxime. phénylhydrazone se trouve fixée en position [3.

f ') MmeRamart-Ldcas et M"e Bertucat, Comptes rendus, 230, 1900, p. 290.

(-) MraeR.uiart-Locas, M. Hoch et KLEIN,Comptes rendus, 232, ig5i, p. 336.

(•) MmeRamart-Lucas et M. M. Martïnoff, Comptes rendus, 232, 1901, p. 017.
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Nous résumerons ici les résultats obtenus par les mesures d'absorption
d'une part de la (3-benzopyrrylméthylcétone (I), de son oxime (II) (deux
formes stéréoisomères syn. et anti.), de la phénylhydrazone (III) et, d'autre

part, des combinaisons (V), (VI) et (VII) dans lesquelles le groupe méthyle
des composés précédents a été remplacé par un radical tertiaire-butyle.

Soulignons tout d'abord qu'il existe une différenced'absorption très notable

entre le (B-méthylbenzopyrrole(IV) ( fig. i courbe 1), l'ortho-aminopropène-2

qui en dérive par ouverture de la chaîne (courbe 2) et de l'aniline (courbe 3).

[Les courbes des deux premières substances correspondent à l'enregistrement,
au microphotomètre, des plaques obtenues par M. Grammaticakis (*).]

La déformation des angles valentiels entraîne un changement dans le

couplage qui s'exerce entre le noyau et le groupe éthylénique lorsquela chaîne

est ouverte et par suite une modification dans l'état électronique de ce groupe.

D'après leurs absorptions, lescorps (I), (II) et (III) ont la forme « absorbante».

Un « couplage » important s'exerce entre la fonction et le reste de la molécule.

Dans les spectres de chacun d'eux on ne trouve aucune des bandes qui caracté-

risent celui du [3-méthylbenzopyrrole(IV) (qui possède le spectre « limite »

du (3-benzopyrryle)et dont on trouvera la courbe d'absorption (courbe 1) sur

chacune des figures données. La figure2 contient la courbe de la (3-benzopyrryl-

méthylcétone (I) (courbe 2), sur la figure 3 se trouvent les courbes des deux

^-benzopyrrylméthyleétoximes (*) stéréoisomères fondant respectivement
à i49° (courbe 2) et à g5° (courbe 3). Enfin, sur la figure 4 (courbe 2), celle

de la (3-benzopyrrylméthylcétonephénylhydrazone(III).

Si, dans les corpsprécédents, on remplace leCH3par le groupe – C=(CH3)3,
on note, dans le cas de la (3-benzopyrryl-ter-butylcétone(V) une faible dimi

nution de l'intensité d'absorption {fig. 2, courbe 3).
Par contre, un « découplage» complet s'effectue entre le groupe fonctionnel

et le reste de la moléculedans le cas desoximes (VI) et phénylhydrazone (VII).
C'est ainsi que la (3-benzopyrryl-ter-butylcétoxime(VI) possèdeun spectre très

voisinde celui du (3-mélhylbenzopyrrole(fig. 3). Dans cecas, la fonction oxime

(*)Praktrika de l'Académied'Athènes,15,19/40,p. 454et 462.
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ayant une absorption « limite » beaucoup plus faible que celle du fi-benzo-
pyrryle, seul le spectre de (IV) apparaît. En ce qui concerne la phényl-
hydrazone (VII) (fig. 4, courbe 3), c'est au contraire le spectre ,3-benzopyrryle
qui est masqué par le spectre « limite » de la phénylhydrazone d'une cétone

aliphatique (courbe 4).

En résumé si dans l'oxime et la phénylhydrazone dérivées de la |3-benzo-
pyrrylméthylcétone un couplage important s'exerce entre l'hétérocycle et la

fonction, le remplacement du CH3 par un groupe ter. butyl provoque, par
effet stérique, un « découplage » complet entre la fonction et le reste de la
molécule.

Tout se passe en effet, du point de vue spectral, comme si ces molécules se
trouvaient scindées en deux parties selon les schémas (VI) et (VII), leurs

spectres correspondent à ceux d'un mélange équimoléculaire des spectres
« limiteso du ,3-benzopyrryle et de celui de la fonction. Ce phénomène est

identique à celui qui se manifeste en série benzénique lorsque ces fonctions
sont liées directement au noyau.

Il estpar suite cipenser que le carbonedu benzopyrrylepossèdela mêmestruc-

ture électroniquequeles carbonesbenzéniques,c'est-à-dire la structuregraphitique.

CHIMIEORGANIQUE. Synthèsed'hydrocarburesfluoréniques. Note (*)
de MM.Jean COLONGEet JACQUESSIBEUD,présentée par M. Marcel Delépine.

Lesarylmélhyl-ieyclohexanones-2sonttransformées(avecséparationd'eau)parle chlorure d'aluminiumen hydrocarburestétrahydrofluoréniques;ceux-cisont
déshydrogénéspar le soufreen fluorènescorrespondants.Ona ainsiun procédé
d'accèsrapideet simpleà la sériefluorénique.

La cyclodéshydratation des cétones 3-aryliques est assez peu étudiée et les

exemples signalés jusqu'ici se rapportent principalement à la formation

(*) Séancedu tg février1901.
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d'indènes substitués; les cétones précédentes sont traitées par l'un des agents

de condensation suivants acide bromhydrique anhydre, acide sulfurique et

chlorure d'aluminium.

Nous avons constaté que les arylndthyl-i cyclohexanones-%(I) se cyclo-

déshydratent, sous l'action du chlorure d'aluminium, en tétrahydrofluorènes

(II) ou (III), la forme (II) paraissant la plus probable; ceshydrocarbures sont

déshydrogénés par le soufre en fluorènes correspondants (IV), (V) et (VI).

Les cétones du type (t) ont été obtenues, soit par action d'hydrocarbures

benzéniques chlorométhylés sur la cyclohexanone sodée, soit par hydrogéna-

tion catalytique des produits de condensation d'aldéhydes aromatiques juxta-

nucléaires sur la cyclohexanone. Leur cyclodéshydratation est effectuée par

chauffage de leur solution éthéropétrolique avec du chlorure d'aluminium

(3mol,ipour une de cétone). Les rendements en tétrahydrofluorènes bruts

oscillent entre 25 et 65 de la théorie; il semble que la présence de deux

groupements alcoyle sur le noyau aromatique des cétones (I) favorise la cycli-

sation, surtout si l'un d'eux est en 5'; en outre, un groupement méthoxy

en 4' empêche toute cyclisation.
Les tétrahydrofluorènes ainsi obtenus sont des solides incolores quand ils

viennent d'être cristallisés; ils donnent des picrates rouges; abandonnés à l'air,

ces hydrocarbures se transforment peu à peu en des masses visqueusesjaunes,

par suite d'une autoxydation; nous nous proposons d'étudier ce phénomène.

Pour déshydrogéner les tétrahydrofluorènes, il suffit de les chauffer avec la

quantité théorique de soufre, entre i8o° et 240%puis de rectifier et de recris-

talliser l'hydrocarbure dans l'alcool éthylique.
La constitution de ces hydrocarbures est prouvée du fait que certains sont

déjà connus et que les points de fusion sont concordants; en outre, par oxyda-

tion chromique ils fournissent des fluorénones ayant mêmes points de fusion

que celles qui sont déjà décrites.

(Méthyl- benzyl)-icyclohexanone-iCKH18O.– Hydrogénationdela(méthyl-4'ben-

zylidène)-icyclohexanone-2liquidevisqueux.É., 1210;df 1,020; /if,°1 53i5: semi-

carbazoneF 2i5"5.
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(Diméthyl-ï benzyh-i cyi'lohexanone-'i CK. HS0O. – Action du chlorure de

diméthyl-2.4 benzyle sur la cyclohexanone sodée; Rdt 67 solide, E, i53°, F 33U

lélherde pétrole); en surfusion, d\" i,oi4; np 1, 534-5;semicarbazone F 212°.

( Diméthyl-'ï .5' bensy/)-i cyrtohexanone-i Ci3H«0O. – Action du chlorure de dimé-

thyl-2.5 benzyle sur la cyclohexanone sodée: Rdt 68% solide, E2 i230-i26°; F 6o°

(alcool raéthvliquej; semicarbazone F i83°.

Tétrahydro/luorène C^H, – Rdt 23 solide incolore, F 070 (alcool éthvlique)

picrate rouge, F 720 (alcool absolu),

Diméthyl-i .3 tétrahycîro-5.6.j.8 flaorène Ci-H!S. Rdt 46 solide F 90" (alcool

éthylique); picrate rouge orangé F 770.

Dimêthyl-1.4 têtrahydro-5 .6.7 .8 Jlaorène CUH1S. – Rdt 65 solide F 700 (alcool

absolu); picrate rouge orangé F 890 (alcool méthylique).

Methy 1-3 tétrahydro-5.6.j.8 fluorène CUH,O. – Rdt 20%; solide F 45°5 (alcool

méthylique); picrate rouge orangé, F 72°5 (alcool absolu),
Fluorène C1SH1O.– Rdt de la déshydrogénation 32 F u3° (alcool absolu); ce point

de fusion est identique à celui indiqué dans la littérature, l'épreuve du mélange ne donne

pas de dépression du point de fusion.

Mèthyl-3 fluorène C|4H12. – Rdt 3o F 88°5, en accord avec Vorlander (').

Diméthyl-i.3 JJuorène C,3HU. – Rdt 34 F 870 (alcool absolu); en accord avec

Chardonnens et Vurmli(-).

Diméthyl-i .4 .fluorène C,-H, – Rdt 44 carbure non encore décrit, F 82°5 (alcool

éthvlique).

CHIMIE ORGANIQUE. – Sur la position de F halogène dans les

arnino-2 thiazols bromes et iodés. Note de M"e Yvonne Garreau,

présentée par M. Marcel Delépine.

J'ai admis (' ) avec d'autres auteurs ("-) que, dans les amino-a thiazols iodés

ou bromés, obtenus respectivement par action du chlorure d?iode ou du brome,

en milieu chlorhydrique, sur les amino-2 thiazols non substitués en (5),

l'halogène se fixait sur le carbone placé en cette position.

j Ber., 46, 1910, p. 1793.
'') Helv. Chim. Acta, 33, 19DO,p. 1170.

P ) Comptes rendus, 218, 1944, p. 097; 2-22, 1946, p. 968; 226, ig48, p. 8i4 et p. ioa->;

230, 1900, p. 448.

('-) Par exemple Eui Ochiaï et Fonjo Nagasawa, Ber. d. Dtsch. Chem. Ges., 72, 1989,
p. 1470.
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Or, ces composés, en présence d'iodure de potassium, libèrent de l'iode,

propriété qu'ils présenteraient également si leur halogène était lié à l'azote

fixé en (2).
Il était donc nécessaire d'éliminer cette dernière hypothèse, d'autant plus

que les amino-2 thiazols méthylés en (3) ne donnant plus de dérivés à halogènes

labiles, la raison de ces comportements distincts pouvait être cherchée dans

des différences de position substitution en (5) dans un cas, substitution sur

l'azote fixé en (2) dans l'autre.

Je suis parvenue à démontrer que la diméthylamino-2 méthyl-4 thiazol (I)

qui ne possède plus, sur l'azote placé en (2), d'hydrogène substituable, peut

être encore bromé ou iodé dans les mêmes conditions que les amino-2 thiazols

que j'avais expérimentés jusqu'ici et de plus, que l'halogène présente encore

les mêmespropriétés « positives ».

Le chlorhydrate de diméthylamino-2 méthyl-4 thiazol a été obtenu suivant

a méthode générale, en faisant réagir la diméthyl-N-thiourée sur la mono-

chloracétone. Extrait de sa solution aqueuse, il cristallise dans l'alcool absolu,

en conservant imol,5d'eau et forme des prismes déliquescents, F 79-800,très

solubles dans l'eau, les alcools méthylique et éthylique et le chloroforme, inso-

lubles dans l'acétone et les autres solvants usuels.

La base, extraite par l'éther, de la solution du chlorhydrate dans l'ammo-

niaque diluée, est soluble dans l'éther de pétrole et tous les autres solvants

usuels.

Dissoute dans l'acide bromhydrique, elle décolore une quantité équimolé-

culaire de brome. Le bromhydrate de diméthylamino-2 méthyl-4 bromo-5

thiazol précipite immédiatement. Peu soluble dans l'eau froide, soluble dans

les alcools méthylique et éthylique, il cristallise dans l'alcool absolu en

aiguilles F i45° environ. Chauffé dans une solution d'iodure de potassium, il

donne de l'iode en quantité importante.

La base bromée cristallise dans l'éther. Soluble dans le dioxane et les

solvants usuels, elle est insoluble dans l'éther de pétrole. En solution, elle

produit immédiatement un fort dégagement d'iode en présence d'iodure de

potassium.
Dans des conditions analogues, on prépare le chlorhydrate du dérivé iodé,

cédant son iode par simple chauffage en milieu aqueux, F i25° environ, soluble

dans les alcools méthylique et éthylique; puis la base iodée correspondante

F 5o,°possédant les mêmespropriétés que la base bromée.

Une contre-épreuve consiste à essayer de bromer des amino-2 thiazols, dont

l'azote fixé en (2) porte deux hydrogènes, mais substitués en (5) par des

groupes divers.

L'amino-2 thiazol dicarbonate-4.55 d'éthyle ne décolore pas le brome que ce

soit en milieu acétique ou chlorhydrique.
L'acide amino-2 thiazol dicarbonique-4.5 préparé à partir de l'acide céto-
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succinique bromé et de la thiourée, échange un groupe carboxyle contre un
atome de brome, et le bromhydrate qui se dépose cristallise, dans l'acide

bromhydrique, en aiguilles se décomposant vers 36o°. Il ne donne pas d'iode

par chauffage avec l'iodure de potassium, et doit donc être considéré comme
un isomère du produit que j'avais obtenu par bromuration de l'acide amino-2
thiazol carbonique-4. C'est l'acide amino-2 bromo-4 thiazol carbonique-5 (II).

Enfin l'amino-2 diméthyl-4.5 thiazol ne donne avec le chlorure d'iode

qu'une combinaison d'addition molécule à molécule.

Par contre, il décolore une molécule de brome. Le dérivé brome qui prend
naissance fera l'objet d'une prochaine communication; son brome est très

labile, mais ne réagit pas avec un iodure.

En résumé, les amino-2 thiazols dont la position (5) est libre, fournissent
des dérivés de substitution monobromés ou monoiodés, à propriétés oxydantes
vis-à-vis des iodures, même si les deux hydrogènes liés à l'azote fixé en (2)
sont substitués. Ceux dont la position (5) est occupée donnent des produits dé

substitution, halogénés, présentant des propriétés très différentes, ou n'en
donnent pas du tout.

Ces faits sont en faveur de la position (5) de l'halogène « positif » pour les
amino-2 halogéno thiazols préparés jusqu'ici.

CHIMIEORGANIQUE. Actionde t ammoniacsur les cétones(/chlorées
sur un carbonetertiaire Note de M1IeHENRIETTELarramoka, présentée
par M. Marcel Delépine.

L'actiondel'ammoniacsur lescétonesœ-chioréessuruncarbonetertiaireconduit
auxamino-cétonescorrespondantes.

L'action de la potasse sur les cétones a-chlorées sur un carbone tertiaire
s'est avérée considérablement influencée par la nature des radicaux substi-
tuants fixésnon seulement sur le carbone porteur d'halogène, mais également
sur le carbonyle. Suivant la fonction sur laquelle se porte initialement l'action
de la potasse, les produits résultants sont différents ( ).

Nous avons étudié le comportement de ces cétones vis-à-vis de l'ammoniac.
On sait que l'ammoniac est susceptible de réagir aussi bien sur la fonction

carbonyle que sur la fonction halogène. Dans le cas où ces deux fonctions sont
réunies dans la même molécule, il peut y avoir compétition entre elles.

Si l'ammoniac agit initialement sur la fonction cétone, une transposition du

type Faworski conduisant à un amide est possible. Cette réaction a d'ailleurs

y1) Charpentier-Morizeet Tchoubar,Bull. Soc.Chim.,17,1900,p. 416.
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été signalée par Lascève (2), ('). Elle peut être représentée par un schéma (1)

semblable à celui proposé par B. Tchoubar (4) pour expliquer l'un des méca-

nismes possibles de la formation d'acide à partir de cétones a-halogénées.

Si l'ammoniac agit de préférence sur la fonction halogénée, il peut y avoir

soit la formation d'amine par une réaction de substitution (II), soit la formation

d'une cétone éthylénique par une réaction d'élimination (III).

Nous avons constaté que l'action de l'ammoniac sur les cétones a-chlorées

du type R'R"CCI-CO-R conduit toujours aux amino-cétones corres-

pondantes R'R"CNH2– CO– R. Soulignons que ces amino-cétones sont

stables, alors que les amino-cétones provenant des cétones halogénées sur un

carbone primaire ou secondaire, ont tendance à se dimériser lorsqu'elles sont

à l'état d'amines libres (5).

Contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'action de la potasse sur ces

cétones chlorées, l'ammoniac conduit toujours, indépendamment de la nature

des radicaux substituants, à la formation d'amino-cétone (II). Nous n'avons

jamais constaté ni la formation d'amide (I), ni la formation de cétone

éthylénique (III). La mobilité de l'halogène est cependant considérablement

influencéepar la nature des radicaux (R, R', R"). C'est ainsi que pour certaines

cétones chlorées (R', R"==pentaméthylène, R = méthyle; R'= R"= méthyle,

R^phényle) la réaction se fait déjà à froid, tandis que pour d'autres

("-)ThèsedePharmacie,Nancy,hj38.
(3) SignalonsqueMM.Mousseron,Julienet Canet(Comptesrendus,231,1900,p. 47»))

ont observécette transpositiondans l'action de la diméthylaminesur la chlorocyclo-

hexanone.

Comptes rendus,228,1949,P. 580.

(5) Newboldet Sphino,AnnualReports(Londres),k%1945,p. 188.
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(R', K"=pentaméthylène, R = cyclohexyle ou phényle; R' – R"= éthyle,
R = phényle), la vitesse de réaction ne devient appréciable qu'à des tempé-
ratures élevées (110-120°). De même, suivant la nature de la cétone étudiée,
les rendements en amino-cétone sont très variables (25 à 80% ).

Partie expérimentale. – Lesanrino-célonesont été préparéessoit à chaud(//), soit
mfroid (b paractiond'unexcèsd'ammoniacalcooliquesur lescétoneshalogénéescorres-
pondanles.

chimie organique. – Synthèsesde dérivés imidiques et arnidiquc cycliques
de la série succinique. Note de MM. Henrt Gaolt et JACQUESChampion,
présentée par M. Marcel Délépine.

Nous nous sommes proposé, en vue de synthèses ultérieures, d'établir un

procédé de préparation d'imides et d'amides cycliques dérivés de l'acide

succinique par une méthode différente de celles décrites jusqu'à présent (l),
(')> (')> ('>> O- L'objet de cette présente Note est de décrire les différents
modes opératoires qui nous ont conduits par condensationdu chloracétamide

avecF ester acétylacétiquesodé,d'une part à l'acétylsuccinimide (I), d'autre part
à l'ester A3mélhyl-2 pyrrolidone-5 carboxylique-3 (II).

Conrad et Epstein, B., 20, 1887, p. 3o.">2.

(-) Emerï, A., 260, 1890, p. 140 et Ani., 13, 1891, p. 83.

(') Weltnejî, B., 18, 1880, p. 798.

1 • ) Piubemannet Hemmy, Sor., 71, 1897, p. 33o.

(-) Gdareschi. -2, 1897, p. 1.J99; C., 1, 1897, p. a83. Àtti H. Acad. Torino; 31,

3 1-6, (20-6). 1896, p. 981.

Glilorliydrate.

Fasion (bloc Cl ( lipnde

VFaquenne) – – ment
Aminolélone. i'Ci. Punimle. cnlcalé. trouve. Métlio<li'. <%).1·

1 Ainino-i cycloliewl ) cvcloliexyl

cétone liquide) 200 C, II2,ON, HC1 14,0 14,4 a 40
1 Amino-i cyclolie\ylï r phényl

cétone (liquide; 945 C15H,7ON, MCI 14.8 i/6 a 26

(Amino-i éthyl-i propyl) phényl

cétone (liquide) >(ji C12 H,7O.N, HCI i.5,6 10,4 a 50

(Amino-i cyclohesvlj mélhvl

cétone F 12,5° (bloc) 9 53 C3 HISO\, IICI 20,0 20,1 b 80

(Amino-i méthyl-i éthvl; phénvl

cétone F i3i»( bloc; 267 C,oHuO. HCI 17,8 17,7 b 53
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Acétylsuccinl'mide(I). On porte à l'ébullition pendant 6 heures une

solution d'ester acétylacétique sodé (2 mol/g 3o4g) et de chloracétamide

(i mol/g g3g,5). Il se précipite un mélange de chlorure de sodium et

d'acétylsuccinimide sodé que l'on essore, lave à l'alcool, traite par de l'eau

glacée, puis par de l'acide chlorhydrique à 25 jusqu'à réaction acide. On

évapore sous vide la solution aqueuse et extrait par un mélange alcool-éther.

La solution obtenue est ensuite évaporée et le résidu (g3g) est distillé sous

3mm,E31900.
En fait, l'acétylsuccinimide renfermant encore un complexe [3-cétonique,

déplace le sodium de l'ester acétylacétique sodé mis en œuvre et nous avonsen

effetconstaté que le dérivé sodé de l'imide se sépare à l'état solide au cours de

la réaction. Il résulte de là que la moitié seulement du sodium employé prend

part effectivementà la réaction de condensation.

Un dosage potentiométrique de l'acétylsuccinimide a été fait une seule

acidité apparaît dont le pK 7,5 est moins élevé que celui du succinimide10.

Ester A, iméthyl-i pyrrolidone-5 carboxylique (II) On abandonne

pendant plusieurs jours à la température ordinaire le mélange de solutions

alcooliques équimoléculaires d'ester acétylacétique sodé et de chloracétamide.

On évapore l'alcool, traite par de l'eau glacée, puis par de l'acide chlorhy-

drique à 10 jusqu'à réaction acide, de manière à libérer l'ester acétyl-

acétique n'ayant pas réagi. On extrait ensuite à l'éther. Après décantation, la

solution aqueuse laisse déposer lentement de longues aiguilles d'ester méthyl-

pyrrolidone-carboxylique.
Fi33°; P. M. (dans l'acide acétique) 167; N théorie 8,28; N expéri-

mental 8,3i.
Dérivésbenzylésdel'acétylsuccinimide. L'acétylsuccinimide renferme deux

atomes d'hydrogène substituables par les métaux alcalins, l'un à l'atome de

carbone médian du complexe (3-cétonique,l'autre à l'atome d'azote imidique.

Par action, soit de l'éthylate de sodium, soit de la potasse en solution

alcoolique, il se forme successivement le dérivé monosodé ou monopotassé à

l'atome de carbone, puis le dérivé disodé ou dipotassé. En faisant agir le

chlorure de benzyle sur l'un ou l'autre de ces dérivés, on obtient respecti-

vement le dérivé C-benzylé et le dérivé C, N-benzylé.

Exemple. On porte à l'ébullition, pendant 10heures et jusqu'à neutralité,

un mélange d'acétyl-succinimide potassé et de chlorure de benzyleen propor-

tionséquimoléculaires, en milieu xylénique. Il se sépare du chlorure de potas-

sium et, après refroidissement,'le précipité formé est essoré; on évapore sous

vide le xylène, reprend par l'eau et extrait à l'éther. On évapore l'éther et le

résidu est mis en solution alcoolique. Le dibenzylacétylsuccinimide cristallise

en premier, puis le monobenzylacétylsuccinimide qui est très soluble dans

l'alcool et l'éther.

C-benzyl-acétylsuccinimide. Par hydrolyse de cet imide (F 59°;N théo-
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C. R., ig5i, i« Semestre. (T. 232, N° 9.) 56

rie6;o6; N% expérimental 6,12). Il se forme de l'acide benzylsuccinique, ce

qui nous a permis de lui attribuer la structure suivante

Dibenzyl-acétylsuccinimide L'hydrolyse de ce produit (F 123°;N
théorie 4,36; N% expérimental 4,6.) conduit à un mélange d'acide benzyl-
succinique et de benzylamine, ce qui vérifie sa constitution.

CHIMIEORGANIQUE. L'holstiine, alcaloïde du Strychnos Holstii Gilg
var. reticulata f. condensata. Note (*) de MM. Maorice-Marie JANOT,
Robert GOUTARELet JEANBoslt, présentée par M. Paul Lebeau.

L'un de nous (*) a extrait un nouvel alcaloïde l'holstiine d'une espèce
récemment décrite de Strychnos du Congo belge. Après purification par de
nombreuses cristallisations dans l'alcool absolu, on obtient de belles aiguilles
prismatiques incolores fusion instantanée 290-292° (Maquenne); tube

capillaire F247-2480(avec décomposition); (a\+ 268°(o,2g CHC13).
L'holstiine est soluble dans le chloroforme, peu soluble dans l'alcool absolu,

l'éther et le benzène. Avec l'acide sulfurique concentré et le dichromate de

potassium elle donne une coloration bleue très intense qui vire rapidement au
violet alors qu'avec l'acide sulfurique concentré et le sulfate ferrique on observe
une coloration bleu violacé.

L'analyse élémentaire, comme dans toute la série de la strychnine, est
laborieuse un dosage d'oxygène a donné 17

Trouvé

C. 68,8 68>7 69,14 69,21 69,44 69,00 69,46 69,48 69,81
H 6>33 6>88 7.25 7,22 7,20 7,09 7,i3 7,10 7,u
N. 6.97 7>°6 7>°9 7>l3 7,38 7,54 7,60

(*) Séance du 5 février 1901.

(l) J. BOSLY,Bull. Inst. Royal Congo Belge, 20, 1949, p. 5g3.
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C. II. N. O.

(I) CÎ2H51ÎO, 69,08 6,85 7,3:j 16,75

(II) C«HMOi\o 68,72 7,3i 7,28 16,66

(III) C.jH^OiN, 69,60 7,12 7,06 16,17

Parmi les trois formules précédentes nous choisissons présentement la for-

mule C2jïf2(>04i\aen raison de ce qui va suivre pas de OCH3, présence de

N– CH5, trouvé 7,34; calculé 7,59. L'holstiine ne s'hydrogène pas catalyti-

quement à la pression ordinaire (absence de double liaisondu type strychnine).

Le spectre U. V. présente un maximum à X225m<1(loge4, 08) ce qui le

rapproche de celui de la strychnine (Iogs4,2). La présence de N– CH3ainsi

que celle de 4 atomes 0 conduit à comparer l'holstiine à la vomicine et à

l'isovomicine C32H34O4N.2(2); maisle spectre U. V. de celles-ci est différent.

X2ii7m!1(log£4,33 et 4,3o) (Jig. 1). De plus l'absence d'un OH phénolique est

démontrée par la non-modification du spectre U. V. observé en milieu alcalin.

Le spectre I. 11.(Jg. 2) révèle OH ou NH, C=O, (R,)(R,)=N– C=O,

et un cycle benzénique orthosubstitué.

(-) Obtenuesde M.H.Wieland.
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La présence simultanée de NCH3 et C=0 évoque une structure vomicine.
La faible basicité de la vomicine(plv 5,88) par rapport à celle de la strych-
nine (pK.7,37) est rapportée (3) à la rupture de la liaison C^ – N,, (dérivé de

N-rnéthyl octaméthylène-imine) et à l'électronophilie du carbone 16

(9,=^ ^?GH3j. or l'holstiine est fortement basique pK8,8 (détermination

Prelog et Hâfliger).

Remarquons cependant que dans l'isovomicine (pK 7,27) l'augmentation de
la basicité est interprétable par l'ouverture du cycle VII, ce qui est également
le cas pour la désoxy vomicine (plv7,54) et l'isodesoxyvomicine jaune

(pK 7,43)O.
Conclusion Vholstiine, CaaHaoO.,Na, F290-2920, (a)D+ 2680 (CHCI3)

possède le chromophore U. V. lactamique de la strychnine. Malgréla présence
de NCH, et d'un autre groupe C=0 qui l'apparente à la vomicine, sa basi-
cité (pK8,8), son spectre U. V., et l'absence d'un OH phénolique l'en

distinguent nettement. Ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un nouvel
alcaloïde des Strychnos.

MINÉRALOGIE. Dosage et localisation du lithium par réaction,

nucléairedans lesminéraux. Note (*) de MM. Edgard Picciotto

et Marcel Vas Sttvesdael, présentée par M. Frédéric Joliot.

Principe. La réaction Li!j+ n[ -> Hej;+ H; ayant une section efficace
élevée pour les neutrons thermiques [65 barns à o,Ô25eV (')] peut servir de
base à une méthode très sensible de dosage du lithium.

(3) V.Preloget O.Haflioer,Helv.Chirn.Actu,32, 1949,p. 1801

(*; Communicationparticulièrede V.Preloget 0. Hiilliger.

(*) Séance du 12 février ig5i.

(') JVuclear data ( U. S. Nat. Bur. of Stand., 1900).
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Connaissant le flux des neutrons, la concentration en Li est une fonction

simple du nombre de tritons ou d'a.

En utilisant l'émulsion photographique comme détecteur, les particules

émisespeuvent être localisées à l'échelle microscopique.
Dans les émulsions Ilford, la désintégration de Li se présente avec une

longueur totale de 43&tdont 6^,6 pour l'a ( 2,05MeV) et 36^,4 pour le triton

(2,7MeV)0),C).

Dosageen solution. L'étude des conditions de dosage du Li en solution(4)
montre qu'on peut facilement mesurer des concentrations de io~6 à io~7g/g

à 10 près, si l'on dispose de io'1 à io12neutrons par centimètre carré. La

contamination de l'émulsion (environ io^") est une limitation importante.
La méthode de la double émulsion photographique permet le dosage sur

une prise de io-3 cm', soit la détection de io~10à io~H g de Li. La méthode

est spécifique du Li, seuls les radioéléments peuvent être gênants.

Dosageet localisationsur échantillonsolide. La technique générale est la

même que pour les radioéléments [bibliographie dans (5) et (6) par exemple].

Une section efficaceplane de l'échantillon appliquée sur une émulsion photo-

graphique est soumise à un flux de neutrons thermiques purs. La présence de

neutrons rapides provoquerait des protons de recul très gênants, la meilleure

source à ce point de vue comme au point de vue de l'intensité est la pile.

Pour éviter toute confusion avec les désintégrations du bore ou de l'azote

[parcours 7,2 et 6^,4 (3)]> il ne faut compter que les trajectoires ayant un

parcours résiduel dans l'émulsion supérieur à 7^,5, on est ainsi certain de ne

compter que les tritons.

La mesure de la longueur réelle des trajectoires voisines de 7^étant longue

et peu précise, nous avons utilisé une méthode décrite par Buttlar(7) qui ne

tient compte que des trajectoires dont la projection horizontale est supérieure
à une valeur donnée. Cette méthode est rapide et indépendante de la contrac-,
tion de l'émulsion après fixation.

La formule de Évans (9) est modifiéecomme suit soit n, nombre de trajec-
toires émergeant de i cm2avecune projection horizontale supérieure à P/cm

N, nombre de désintégrations par unité de volume de l'échantillon; Rm, par-
cours du triton de 2,7 MeV dans l'échantillon, en centimètres; Rp, parcours

(a) Mortieret VERMAESEN,Bull. CentrePhys. Aucl. Univ.Brux., n°5, 1948.

(;i) Faraggi,Thèses,Paris, ig5o.
(') Bull.CentrePhys. Nucl. Univ.Brux., n°26, ig5i.

(5)Coppens,Thèses,Paris, ig43.
(6) Picciotto,Bull. Soc.BelgeGéol.,53, ig5o,p. 170.
(7) Thèse,Gôttingen,ig5o.
(•) Bull. C. Phys.Nucl.Univ.Brux., n°27, ig5i.

(9) Phys. Bev.,45, 1934,p. 29.
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du triton de 2,7 MeV dans l'émulsion en centimètres.

Cette relation est valable lorsque l'échantillon est en couche épaisse (en
pratique, > Soi1),elle suppose que Rm/Rpest constant dans le domaine des

énergies envisagées.
Pour un échantillon mince (absorption négligeable) mais d'épaisseur supé-

rieure à Rm,avec les émulsionsIlford (P =. ^,5) on a (pour a= 65 barns)

C, concentration en gramme de Li par gramme; f, nombre de neutrons

par centimètre carré; d, densité de l'échantillon.
Les graphiques de Janssens (*°) permettent de trouver Rm en fonction de la

composition chimique globale.
Si n'est pas donné, il peut être mesuré sur la plaque photographique

même en comptant les désintégrations de l'azote (*') ou en irradiant un étalon
en même temps, on corrige ainsi automatiquement les variations de 7 en fonc-
tion de l'énergie.

Sensibilité. La dose limite supportée par la plaque photographique est de
l'ordre de 10'2neutrons,lcm"-(°).Ense fixantn minimum=5. 10"trajectoires/cm2,
on pourra mesurer des concentrations en Li de l'ordre de io~5g/gio près,
sur une surface de quelques millièmes de centimètre carré.

En tenant compte de la possibilité de localiser l'origine des trajectoires à

quelques microns près, cette méthode pourra rendre de grands servicesdans
l'étude de la géochimie du lithium.

Application. A titre d'étude préliminaire, une pegmatite lithinifère du

Congo Belge a été irradiée à la pile de Châtillon (Plaque Ilford C,, dose
mesurée par N(n, p) = o,8. io10 neutrons/cm2).

Minéraux présents spodumène, muscovite, quartz, microcline. Le spodu-
mène a donné o,85.io6 trajectoires de projection supérieure à 7, 5 a/cm2,>
soit C = 0,0,5. ïo~"g Li par gramme.

L'analyse chimique donne 1,2. io~2.
Le mica titre 2.10-3 de Li, le quartz et le feldspath se montrent extrê-

mement pauvres en Li =moins de io~3. Unedescription détaillée des résultats
et de la technique est en cours de publication (8).

La méthode peut être étendue au bore sous certaines conditions; elle

pourrait présenter de l'intérêt dans le domaine biologique également.

C") Comptesrendus,232,1901,p. 8a5.
(") Locql'esecx, Phys., 11, 1900,p. 144.
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GÉOLOGIE.– Découvertedu Cambrienà Archsnocyathidésdans la zone axiale

des Pyrénées-Orientales;interprétationstratigraphique de cette zone. Note (*)

de M. Pierre CAVET,présentée par M. Charles Jacob.

Dans une Note précédente (*) nous avons établi la succession des assises

paléozoïquestelle qu'on peut la relever au Nord des « gneiss de la Carança ».

Nous nous proposons maintenant, non seulement de montrer que la même

successionpeut se reconnaître sur toute la périphérie du grand dômegneissique,

mais aussi de préciser l'âge despuissantes formationssédimentaires antérieures

au poudingue du Caradoc.

En partant du gneiss, nous pouvons faire les remarques suivantes

i° A L'Est, notre « Série de Canaveilles » (« Micaschistes supérieurs »,

phyllades ampéliteux et cipolins à minerai de fer) est typique de Baillestavy à

La Bastide; les « Schistesde Jujols» affleurenttrès largement dans le secteur de

Boule d'Amont; enfin aux environs d'Oms, le poudingue à groséléments du

Caradoc est remplacé par des quartzites et par un poudingue à dragées; quant

aux importantes coulées éruptives avec tufs de cette dernière région, elles

semblent liées à la base du Gothlandien.

2° Au Sud, dans le Haut-Vallespir (Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo), la

« Sériede Canaveilles» reste reconnaissable jusqu'à la frontière, avec dévelop-

pement notable des masses calcaires, apparition de coulées éruptives, et

atténuation progressive du métamorphisme vers le Sud.

3° .4 l'Ouest, dans la hernie-frontière de Saillagouse-Valcebollère, les

couches sont renversées; notre Sériede Canaveillesest particulièrement typique

à Llo, où les cipolins ne renferment toutefois plus de minerai de fer; cette

série se fond au Sud-Ouest en un ensemble schisteux ne présentant plus qu'un

très léger métamorphisme, mais renfermant encore des horizons carburés et

quelques lentilles calcaires. Au Sud de Valcebollère, ces calcaires prennent

localement un facièsamygdalin et se trouvent associésà despélites vert-amande,

riches en nodules calcaires, qui rappellent beaucoup les « schistesversicolores»

de l'Acadienmoyende la Montagne-Noire.

Au-dessous viennent des schistes et quartzites assimilables à nos « schistes

de Jujols », auxquels succèdent, sur le versant espagnol, dans l'ordre, mais

toujours en superposition inversée, le Caradoc (poudingue à gros éléments et

« grauwacke à Orthis »), puis le Gothlandien et le Dévonien fossilifères.

4° Plus à VOuestencore, dans la région du Colde Puymorens (Feuille de

l'Hospitalet au 80000e), nous retrouvons une série schisteuse peu métamor-

phique qui, par sa position au-dessus des « gneiss de l'Hospitalet » et surtout

(*)Séancedu 19févrierig5i.

(') P. Cavet,Comptesrendus,232,ig5i, p. 743.
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par la présence de niveaux carburés et de quelques bancs calcaires, se révèle

identique à notre « Série de Canaveilles». Or, dans l'un de ces bancs calcaires,
d'allure récifale, situé immédiatement à l'Ouest de la Mine de Puymorens, j'ai
découvert en 1947 des organismes assez abondants, qui ne sauraient être
confondus avec des Polypiers et qui m'ont paru pouvoir être rapportés à des

Archseocyathidés.M. J. Bourcart, qui a bien voulu examiner mes échantillons
taillés et polis, a pleinement confirmé cette impression et pense même que l'on

peut rattacher ces organismes aux Spirocyathinés(genre Protopharetra?).

Ainsi, pour la première fois se trouve démontrée par un argument
paléonlologique, l'existence du Cambrien dans les Pyrénées. Ce fait nous
autorise à conclure par les remarques suivantes, relatives à la zone primaire
axiale des Pyrénées orientales

a. Le Cambrien y serait représenté par la « Sériede Canaveilles», dont les

phyllades ampéliteux et les niveaux calcaires ne pourront plus désormais être

assimilés systématiquement au Gothlandien et au Dévonien. Quant aux
« schistes de Jujols », ils doivent appartenir à l'Ordovicien inférieur.

b. Le Paléozoïque de ce secteur nous apparaît comme le remplissage d'une
fossepar des formations de type « Flysch », dont l'épaisseur pourrait atteindre
une dizaine de milliers de mètres.

c. Le métamorphisme régional engloberait non seulement le Cambrien

(série de Canaveilles), mais au moinsl'Ordovicien inférieur (schistesdeJujols),
alors que, dans la Montagne-Noire, les calcaires à Archœocyathusde Fausan,

prés Minerve (Hérault), gisement fossilifère cambrien le plus rapproché de
notre zone, sont pratiquement exempts de métamorphisme.

d. Enfin on notera que la localisation absolument générale des minerais
de fer du Canigou et du Conflent, au contact des gneiss, semble impliquer une
liaison de cause à effet entre un « front de migmatisation » et un « front

métallogénique ».

GÉOLOGIE.– La structure-élastiquedans les Alpes Occidentales.

Note de M. Frédéric Hersiann, présentée par M. Paul Fallot.

Dans une Note récente ('), j'ai exposé la structure en gerbe d'éclats des

Mischabel. Cette notion, généralisée, conduit à une interprétation nouvelle
de la structure des Alpes occidentales.

La Nappe du Saint-Bernard (totale) est une nappe de couverture, issue
de la surface décollée du socle continental européen. Ni nécessairement

continue, ni uniforme, ensemble de lacunes et d'accumulations, elle est

sans racines. Son arrière cesse, effilé,au Nord de Bognanco, sans relations

(') Comptesrendus,232,1901,p. 64'ï.
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avec les biseaux de gneiss Camughera-Salarioli ou de la Bogna. Aucune

continuité latérale ne peut être prouvée entre les entassements régionaux

de grands lambeaux et écailles, différant de style, composition, direction

et faciès, pas plus que des prolongements à leur arrière. Nappes, lambeaux,

écailles sont charriés, aucun flanc renversén'y peut être prouvé.

Cette structure en lambeaux, séparés par fractures ou surfaces de char-

riage, a été reconnue presque partout; souvent les lambeaux sont formés

eux-mêmes d'écailles de styles divers (Rhêmes, Vanoise). Si l'on remplace

les hypothèses courantes par ces réalités, les évaluations d'épaisseurs se

réduisent de plusieurs fois, les coupes ne peuvent subsister.

Subdivision proposée. a. Nappe du Simplon (Bérisal-Visperterminen).

b. (dirigé Nord-Nord-Ouest; mésozoïque limité au Trias, souvent peu

abondant, sporadique, décollé). Groupe Valaisan de lambeaux couchés

io Stalden; 2° Tœrbel; 3° schistes et gneiss de Randa; 4° Ergischhorn (2)

étranger au groupe éventail de Bagnes accolés à l'arrière éclats

des Mischabel, Coupole de Boussine.

c. (dirigé Ouest-Nord-Ouest; mésozoïque complet, sauf dans les subdi-

visions i°-3°); Groupe Grai de grandes écailles, fracturées en partie à leur

tour i° pli de Valsavarenche (à direction propre, oblique) 2°relai d'écailles

de Rhêmes; 3° Ormelune-Saint-Nicolas; 4° éventail de Bagnes (Rutor-

Fallère-Combin-Rosablanche) 5° Mont-Pourri-Bellecôte 6° Vanoise.

Externe, indépendante Nappe du Briançonnais, et ses parties valai-

sannes.

La Nappe du Mont-Rose. La digitation du Gornergrat se continue dans

celle de Saas, prétendue plus frontale, à travers les complications du Trias

du dos de la nappe dans la haute Vallée de Saas, levées en 1926par Eichen-

berger (3). La nappe est, partant, concave en plan vers le Nord-Ouest.

Gênée par le coussinet de l'intrusion simique de la Nappe des Schistes

lustrés concassé et faussé lui aussi sous l'effort elle a exercé une pres-

sion concentrique de l'Est et du Sud sur l'arrière des Mischabel et refoulé

vers le haut leur gerbe d'éclats, se fracturant elle-même en blocs.

J'ai reconnu dans le versant Sud du Glacier du Gorner des lignes (dont

trois coupent le Mont-Rose lui-même), paraissant séparer sept blocs. Je les

relie à des indices semblables vus autour des Glaciers de Verra et du Lys.

La fracture basale de recul du blocdu Gornergrat (pli en retour de Güller),

soulignéepar les serpentines fracturées Leichenbretter-Riffelhorn, prolongée

('-) W. Staub,EclogaeGeoi.Helvet.,20, 1926,p. 247-252;21, 1928,p. 338-43o,27,

1934,p. 517-519;R.JAECKLI,Ibid., 43, ig5o,p. 3i-g3.

(3) In O. Lùtscho,SchweizerisrherWasserwirtschaftsVerband. Mém. 14, 1926,

p. 12-2.5(carte).
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à l'Est sous le glacier, conduit aux lignes tectonisées de l'autre versant,
entre le Mont-Rose, la Cima di Jazzi, le Mont Moro et au delà, en relation,
ainsi que d'autres, avec les amphibolites de Macugnaga. Cela, les zones
tectonisées sous le Fluchthorn, au Glacier d'Àllalin et ailleurs, des discor-
dances de direction, de plongement surtout, les grands lobes du prétendu
flanc renversé de l'Est, que je suppose n'être que des blocs directs, margi-
naux, desserrés, à plongement propre, faussé, indique une structure clas-

tique générale.

Une continuité souterraine supposée de la Nappe du Mont-Rosé à la

Nappe du Grand Paradis, la relayant à l'Ouest, est à rejeter, l'espace
entre elles étant occupé par un renflement maximum de l'intrusion simique
de la Nappe des Schistes lustrés. Un grand bloc de la Nappe du Grand

Paradis, la Nappe d'Ambin, la prolonge et est charrié transversalement
contre elle. Ces trois nappes sont des môles du socle continental, déclenchés
très tard en biseaux listriques et poussés à refouler la matière survenue à
leur avant.

La trace de l'effort, visiblement plus intense dans la matière qui l'a subi
devant les'deux nappes de l'Ouest que devant celle du Mont-Rose, prouve
leur avancée plus considérable et leur caractère de nappes-traîneaux.

La masse Dora-Maira, très insuffisamment connue, n'a aucune relation
avec la Nappe d'Ambin. Sa mise en place semble différente, à direction

oblique, achevée par une translation latérale vers le Nord, où sont nés des

plis Ouest-Est, qu'Argand avait reconnus. Certainement plusieurs blocs

majeurs la forment, dont celui des Gneiss graphitiques plongeant par
contact anormal sous la masse principale (ce qu'avait aussi vu Argand).
Les zones et lames talqueuses, graphitiques, de quartzites, de calcaires,
de schistes lustrés, de roches vertes diverses, qui pénètrent partout les

gneiss, indiquent clairement une structure particulièrement clastique.
La Nappe de la Dent Blanche. Sa partie septentrionale vient d'être

décrite par T. Hagen (4) comme un entassement de grandes écailles
conchoïdes à directions multiples. Mes observations anciennes sur le massif
entier et celles, récentes, dans le versant de Zermatt, concordent avec les
siennes et sont éclairées par cet admirable travail. Au Sud, la partie orien-
tale du Valpelline possède des écailles certaines; le grand bloc central est
une inconnue à ce sujet. A l'Ouest, Fécaille du Mont-Mary s'entoure de
celles de Roisan, de Roven, de Doues et du Tsaligne. Le Mont-Emilius,
le Mont-Rafray surtout, comptent des écailles; j'en ai observé trois dans
le lambeau du Pillonet, au moins trois dans celui de la Becca de Toss,

(4) Mater. CarteGéol.Suisse,90, 1948,p. i-64-
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un grand nombre dans celui de la Pointe Rousse de Verney (Petit Saint-

Bernard).

Avancée sur celle des schistes lustrés, exotique elle aussi, cette nappe de

lambeaux provient de l'unité complexe Sésia-Ivrée.

GÉOLOGIE. – Les formations de la limite Jurassique-Crétacé dans les massifs

subalpins des Bauges et de la Chartreuse. Note de M. PIERREDonze, transmise

par M. Maurice Gignoux.

L'étude microscopiquedes formationsde la zonede transitionJurassique-Crétacé
dans les Bauges et la Chartreuse conduit à situer le maximumde régressionau

Berriasienmoyenpour toute la régionexplorée.

L'établissement d'un synchronisme rigoureux entre les sédiments du

Jurassique sup. des chaînes subalpines septentrionales et ceux du Jura

méridional s'avère difficile il n'est jamais possible'd'observer « sur le vif »

le passage latéral des formations d'un domaine à l'autre, et l'unique espèce

d'Ammonite recueillie dans le Purbeckien, Perisphinctes Lorioli Zitt., n'a

pas de signification stratigraphique précise.

En général, on considère les marno-calcaires berriasiens comme relative-

ment profonds, et marquant une transgression marine par rapport aux

calcaires tithoniques sous-jacents; ce qui, tout naturellement, fixe à leur

base le début du système crétacé.

Or, après une étude minutieuse des sédiments tithoniques et berriasiens

dans les massifs des Bauges et de la Chartreuse, il ne me semble plus pos-

sible de donner à ces marno-calcaires une telle signification bathymétrique;

ils témoignent, non pas d'une augmentation, mais d'une diminution de la

profondeur marine; le maximum de la régression coïncide avec le Berriasien

moyen.
Voici la succession synthétique obtenue en collationnant les résultats

fournis par les différentes coupes observées dans la région. De bas en haut

1° Tithonique supérieur calcaire à Périsphinctidés, Lytocératidés, Ber-

riasellidés et Aptychus, généralement à grain .fin, localement pseudooli-

thique, avec rares Foraminifères et très nombreuses Calpionelles. Malgré

quelques timides apparitions du faciès récifal vers le sommet, l'ensemble

a l'aspect d'un sédiment relativement profond.

2° Berriasien inf. marno-calcaires dans lesquels on note localement le

développement considérable des Foraminifères et l'apparition des Dasy-

cladacées (Clypeina jurassica Favre). La présence de ces Algues prouve une

diminution de la profondeur marine; en effet, ce sont elles qui, dans le Jura,

précèdent et accompagnent toujours l'émersion purbeckienne.

3° Berriasien moyen, sous son faciès « calcaire grossier ». Typiquement.
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L _1 u 1 1 1 1 ·"c'est un calcaire éehinodermkjue, à nombreux débris de coquilles, pseudo-

olithique, localement oolithique, bien daté par des Ammonites ('). On y
observe une grande prolifération des Dasyeladaeées Clypeina jurassien
Favre, Actinoporella podolica Alth., Munieria baconica Hauth., Acicu-

laria, etc.; des « cailloux noirs » y ont été également signalés (-); les frag-
ments de tiges de Chara et les Gyrogonitesn'y sont pas rares, le plus souvent
inclus dans les pseudoolithes. Ces calcaires grossiers forment un niveau très

constant dans l'ouest des Bauges et dans la Chartreuse, mais leur épaisseur
diminue lorsqu'on s'éloigne du Jura d'une quinzaine de mètres dans la

région chambérienne, elle se réduit à une trentaine de centimètres au centre

de la Chartreuse. Notons encore que ce faciès typique peut être remplacé

par des marno-calcaires plus ou moins spathiques, difficiles à distinguer à
l'œil nu des autres calcaires berriasiens, mais qui, au microscope, s'avèrent

toujours aussi riches en Dasycladacées.
4° Berriasien sup. marno-calcaires, où l'on observe la disparition pro-

gressive des Dasycladacées et l'absence totale des débris de Chara.

Sans aucun doute, les calcaires grossiers à Dasycladacées et Characées

indiquent le maximum de la régression marine dans les Bauges et la Char-
treuse. Reste à savoir s'ils sont contemporains des formations purbec-
kiennes du Jura.

La microflore précitée n'est qu'un indicateur de profondeur. Le fait de la

trouver dans les deux domaines prouve simplement qu'à un certain moment,
et qui n'est pas forcément le même, ils ont été placés dans des conditions

bathymétriques équivalentes.
La présence de « cailloux noirs » et de débris de Chara paraît plus difficile

à interpréter. On retrouve ici une difficulté déjà rencontrée dans l'étude du
Purbeckien du Jura, où certains bancs à Dasycladacées et, Foraminifères,
donc marins ou lagunaires, intercalés dans les formations lacustres,
contiennent aussi des cailloux noirs et des débris de Chara. On admet

volontiers maintenant qu'il s'agit de venues latérales; c'est-à-dire d'apports
fluviatiles à partir des terres émergées. Si l'on adoptait la même expli-
cation pour les calcaires grossiers, il faudrait admettre, au moment de leur

dépôt, la présence, du côté du Jura, de terres émergées génératrices de
cailloux noirs et de Chara. Dans cette hypothèse, le Purbeckien serait,
au moins partiellement, contemporain du Berriasien moyen, et la limite

jurassico-crétacée fixée entre Berriasien moyen et supérieur.
Mais on ne doit pas non plus écarter la possibilité qu'un milieu lagunaire

capable d'engendrer in situ des Chara et des cailloux noirs ait pu exister
dans leBerriasien moyen lui-même. Dans ce cas, si l'on maintient le synchro-

(') P. Gidon,C.R. Soc.Géol.Fr., 8 novembre19^8,p. 284.
(-) L. VIoretet A. Paciioud,C.fi. Soc.Géol.Fr., 1e1'mars1948.
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nisme classique Purbeckien-Tithonique terminal, on conclura que le mouve-

ment régression-transgression constaté dans le Jura s'est répercuté dans les

chaînes subalpines, mais avec retardement. Cela ferait penser à une défor-

mation de l'écorce terrestre se propageant du Nord vers le Sud, comme une

sorte d'onde se dirigeant du Jura vers les Alpes, et qui aurait entraîné une

migration de faciès.

GÉOLOGIE.– Tourbeet sédimentsde la tourbièrede la Montagnede la Serre.

Note de M"eJacqueline SAUVAGE,transmise par M. Pierre Pruvost.

Tourbièreinstalléesur le grèsvosgientraduisantune histoireforestièrepost-
glaciairede plaine,de la périodeatlantiqueaux tempsactuels,avecAulnecons-
tammentdominant.

A ma connaissance il n'existe qu'une seule tourbière de quelque importance

dans la Montagne de la Serre (département du Jura). Elle est située à

l'altitude 34om,sur le flanc Est de la croupe principale du massif, en territoire

forestier (Forêt de Dole), sur socle en partie granitique, en partie triasique

gréseux. La forêt actuelle est surtout formée de Chênes Rouvres, et de

quelques Hêtres et Aulnes.

Guidée dans la tourbière par M. Plaisance, Inspecteur des Eaux et Forêts

de Dole, j'ai pu y effectuer deux sondages au bord de la route d'Amange à

Moissey; le premier sous un couvert de Rouvres (sous-bois de Molinia), le

deuxième à une dizaine de mètres du premier en un bouquet d'Aulnes et de

Ronces. Tous deux ont permis de relever les mêmes résultats stratigraphiques
et micrographiques. Ils ont donné la coupe suivante de haut en bas

Le niveau le plus bas (im, 5o) montre une vase grise sableuse sans pollen.

J'ai étudié le sable de cette vase en comparaison avec les éléments du grès

triasique et du granite décomposés du voisinage.

Le grès voisin est dépourvu de calcaire. Ses grains essentiellement quartzeux ont un

diamètre moyen variant entre 5mmet environ 2opi (les grains de petite taille étant les plus

abondants). S'y associent quelques grains de feldspath orthose et de mica blanc. Les grains

de quartz de omm,22 ou davantage, les plus intéressants en granulométrie sédimentaire, sont

en majeure partie anguleux, quelques-uns sont ronds mats colorés en rose, presque tous

ont des inclusions. Parmi ceux de immet plus, le pourcentage de grains ronds mats colorés

augmente avec la dimension du grain.

Les éléments de désagrégation du granite montrent quartz, feldspaths orthose et calco-

m
Tourbe brun foncé, peu feutrée, avec quelques débris de racines. o,y5

Vase tourbeuse brune. o,25

Vase grise sableuse. o,5o

Fond rocheux à i-,5o
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sodique,micas(surtoutbiotite).Lesgrainsont la mêmedimensionqueceuxdugrès,mais
sontanguleux,non usés,noncolorésen roseet avecinclusionsplusnombreusesque les
élémentsgréseux.

Les grains de quartz contenus dans le niveau de vase inférieure proviennent
surtout des éléments du grès. Ainsi la tourbière, du moins la partie où j'ai
effectué les deux sondages, se trouve installée sur fond de grès triasique.

La vase tourbeuse ne contient que de rares éléments quartzeux reconnais-
sables de quelques ;xà imm.

Dès im,25 la vase grise, puis dès imla vase tourbeuse, et plus haut la tourbe,
livrent des tissus (Sphagnum et Phragmites, rares en général), des pollens
d'arbres, de Graminées et de Typha. Les niveaux supérieurs montrent en
outre des spores et pollens de Composées, Chénopodiacées, Lycopodium
inundatum, Polypodiumvulgare.

La fréquence relative des pollens d'arbres varie de 273 à 2814. L'Aulne,
dont le nombre des pollens comptés dépasse 2000 dans plusieurs niveaux,
domine constamment. En second rang viennent le Hêtre, la Chênaie mixte
avec Chêne surtout (Tilleul et Orme plus rares), le Bouleau, le Coudrier, et
plus faiblement représentés le Charme, le Pin, le Sapin, l'Épicéa et le Saule.
La plupart de ces espèces se rencontrent à tous les niveaux.

L'histoire forestière devient nette si l'on fait abstraction de l'Aulne. On

peut alors distinguer une phase de la Chênaie mixte atlantique (riche en

Hêtre), puis une petite poussée du Coudrier subboréale, et une phase du
Hêtre subatlantique. Plus tard phase de la forêt terminale diversifiée.

Par la forte prépondérance de l'Aulne, cette histoire forestière qui
ressemble beaucoup à celle de Girancourt, près d'Épinal, étudiée par Hatt ('),
caractérise un faciès spécial palynologique de plaine.

GÉOLOGIE.– Nouvellesinterprétationstectoniquesdans la région situéeau Sud-
Ouest de Draguignan (Var). Note de M. Guy Meatnessier, transmise par
M. Pierre Pruvost.

Les levers minutieux au 1/20000 de la région située au Sud-Ouest de

Draguignan, entrepris sur les conseils de M. A. F. de Lapparent, m'ont
conduit à un certain nombre de résultats tectoniques concernant lesplissements
de la couverture jurassique et du substratum triasique. Cette région a donné
lieu à plusieurs interprétations, dont la dernière, datant de 1943 et due à
L. Bertrand ( ) n'a pas encore été discutée.

Les résultats peuvent se grouper de la manière suivante

^l) Bull. Serv.CarteGéol.Ah. Lorr., k, 1987,p. 08-60.

(') Bull. CarteGéol.France, n°212,44, 19.43.p. 265-287.
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Rapports tectoniquesentre la couverturejurassique et le Muschelkalk.Indé-

pendance directionnelletotale. Les chevauchements et autres plissements de

la couverture sont orientés W io° N-E io° S en moyenne; au contraire les plis

du Muschelkalk s'orientent de manière variable, jusqu'à être Nord-Sud, cou-

pant à angle droit les directions de la couverture. De plus, le Muschelkalkne

participe jamais aux chevauchements.Ces résultats sont en accord avec ceux

bien établis par A.-F. de Lapparent (').

Cependant le faisceau moyen de Flayosc-Tourtour, de direction aberrante,

semble faire exception à la règle précédente. En effet, j'y ai décrit des anti-

clinaux accentués, au cœur desquels apparaissent des extrusions souvent très

considérables de Muschelkalk. Celles-ci ont certainement joué un rôle déter-

minant dans la formation des plis de la couverture. Le faisceau de Flayosc-

Tourtourparaît pouvoirs'interprétercommeune zone où lesplissementspropresdu

Jluschelkalkseseraient répercutésdans la couverturejurassique.

Chevauchementde Salernes. Le chevauchementde Salernesne se terminepas

à r Ouestde Lorgues,ainsi que le démontre la présence de lambeaux de recou-

vrement déjà connus à la Meyère, lambeaux ne pouvant venir que du Sud, en

l'absence de tout recouvrement à l'Ouest, à l'Est et au Nord de ce point.

Le Trias apparaissant sous lebord Sud du synclinal de Salernesne chevauche

pas sur ce dernier, contrairement à l'avis -deL. Bertrand. En particulier, les

prétendues « fenêtres de Garumnien » de Sainte-Foy, au travers du Keuper,

n'existent pas; il s'agit seulement d'argiles roses du Keuper.

A.-F. de Lapparent avait admis l'existence d'un très court pli couché, dit de

Lorgues, enraciné à ses extrémités, chevauchant sur le Jurassique de la colline

de Saint-Ferréol. En fait, la collinede Saint-Ferréol présente une sérienormale,

sans aucun recouvrement, ainsi que la colline de Saint-Bastian où se serait

produit l'enracinement occidental du pli de Lorgues. Mais ces deux collines

sont hachées de failles complexes. Certaines dispositions, que j'interprète

commedes failles inverses, avaient naturellement pu faire penser à l'existence

de recouvrement. Il me sembleque Vhypothèsedu pli couchéde Lorguesdoitêtre

abandonnée.

Le chevauchement de Salernes ne se marque pas non plus à l'Est par un

contact anormal, qui, d'après L. Bertrand, « semble vouloir être considéré

comme la prolongation de l'enracinement de la série des Bessillons et

Salernes ». De part et d'autre de ce contact présumé, jalonné par des brèches

tectoniques, les plis du Muschelkalk ne se correspondent pas. Or, dans

la région en question, les anticlinaux triasiques sont rigoureusement continus.

Quant aux brèches, dont il sera parlé plus loin, elles ne s'alignent nullement

le long du contact anormal supposé. Ici comme partout ailleurs, le Muschel-

kalk se montre complètement indépendant du chevauchement de Salernes.

('-) Ibid, n°198,40, iq38.
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Tout ce que l'on peut affirmer à l'heure actuelle, c'est la disparition vers

l'Est, par érosion,du chevauchement de Salernes.

Caractèrestectoniques de la partie orientale du synclinal de Salernes. Élire-
ment d'ensemble de la série jurassique. Le synclinal de Salernes présente
dans toute sa partie orientale des étirements intenses, qui font reposer directe-
ment ou par l'intermédiaire de brèches tectoniques irrégulières de Bajocien
et d'Hettangien, les dolomies broyées du Jurassique supérieur sur le Rhétien
ou le Keuper. Ces étirements débutent progressivement d'Ouest en Est et du
Sud vers le Nord. On les retrouve, atténués, dans le faisceau de Flayosc-
Tourtour. A l'Est de la Florielle, de nombreux affleurements de Jurassique
très étiré sont installés sur les sommets des coteaux qui bossellent la plaine de

Keuper. Le démarrage progressif des étirements prouve qu'il ne s'agit pas de
blocs éboulés (sauf certains, faciles à reconnaître commeayant glissé le long
des pentes, tels ceux du confluent de la Florielle avec le vallon de Saint-Jean).
D'ailleurs, au Sud-Ouest de Flayosc, le Muschelkalk a pincé entre ces anticli-
naux des bandes jurassiques pareillement étirées. Ces étirements suivant

l'horizontale ne peuvent s'expliquer que par un glissement d'ensemble de la

couverture, précédé d'un décollement sur le Rhétien et la Keuper. Ce glisse-
ment est d'ailleurs prouvé par le rabotage du fond de certains petits fossés

tectoniques.

Zonefailleuse de Lorgues. Le synclinal de Salernes est accidenté par un

système dense et complexe de failles, incomplètement décrit jusqu'ici. Les
failles principales, sub-méridiennes, divisent le synclinal en trois comparti-
ments, plissés indépendamment. Ces failles paraissent liées à des fractures du
Muschelkalk. D'autres failles sont au contraire, soit Est-Ouest, soit dirigées

obliquement à cette direction. Elles paraissent dues, au moins en majeure

partie, au glissement de la couverture, dans des zones où celle-ci s'était

affaiblie lors de ce même mouvement ou dans des zones d'extension.

En résumé, il convient de retenir trois résultats importants, qui sont pre-
mièrement, l'indépendanee tectonique, maintenant classique, du Muschelkalket

de la couverturejurassique, ici trèsnette. Deuxièmement, la disparition versPEst

par éros/on et non par enracinementpériclinal du chevauchementde Salernes.

Troisièmement, la présence d1étirementsintenses dus à des glissementsdiffé-
rentielset celle decompartimentseffondrésà fonds rabotés dans la série non che-
vauchantedu synclinal de Salernes, prouvant un glissementd'ensemblede toute

la couverturejurassique.
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PÉTROGRAPHIE. – Sur la présence
dans les Vosges d'un gisement de durbachite

et sur l'origine de cette formation. Note de MM. JEAN Jdng et Maurice

Chenevoy, présentée par M. Charles Jacob.

Les auteurs posent le problème de l'origine de la durbachite, roche à compo-

sition de syénite lamprophyrique intercalée dans les gneiss des Vosges et de la

Forêt-Noire. Ils montrent qu'il s'agit d'un cas de basification de ces gneiss, dans

l'auréole externe du granite.

Au cours d'un voyage effectué récemment dans la Forêt-Noire en compagnie

de H. Schneiderhôhn, nous avons eu l'occasion de découvrir l'identité de for-

mations connues dans les Vosges sous le nom de Gneiss œillés de Sainte-Croix-

aux-Mines ( ') et des classiques syénites lamprophyriques, ou durbachites ( 2 ), du

pays badois. Cette similitude est telle que les échantillons étudiés plus loin, et

qui proviennent les uns de la vallée du Grand Rombach, prés de Sainte-Croix

(Haut-Rhin), et les autres de la chapelle d'Ohlsbach (Forêt-Noire) ne sauraient

être distingués les uns des autres.

Il s'agit de formations restées jusqu'ici énigmatiques, tenant des roches cristallophyl-

liennes par leur faciès schisteux et œillé, et des roches éruptives par la singularité de leur

composition. A l'échelle microscopique, on voit sur un fond dominant de biotite et de

hornblende, de gros phénoblastes de microcline sodique et d'autres plus petits d'oligoclase

(An25-30).On note, en outre, l'extrême rareté du quartz, ainsi que l'abondance de l'apatite

et du sphène.

La composition quantitative de ces roches est montrée par le tableau

ci-joint.

A. Durbachite de Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin). Analyse nouvelle J. Patureau.

B. Durbachite d'Ohlsbach (Bade). Analyse citée d'après Sauer, 1893.

A. B. A. B.
Si02.51,00 51,05 Hornblende.. 23,0 20,3

AI203" i4,4o 14,49 Biotite. 29,11 24,0

Fe:0: 1,65 4, 16 Microline. 20,2 35,8

Fe O. 6,20 4,3.7 Plagioclase. 18,33 12,0o

MgO. 8,80 8, 16 Quartz. 3,9 o,i I

CaO. 6,3o 5,i! Apatite. 2,2 1,4

Na,0. 1,25 1,85 Sphène. 1,2 2,6

K,0. 6,35 7,24 Ilménite. 1,5 0,6

?,()“ 1,20 0,71
Ti 0, 1,45 1,76 Si. 127,4 129,5
MnO. 0,11 Al. 21,1I 21,6
H,0. 1,65 1,05 Fm. 48,8 48,2

C. 16,8 13,8
Ioo,35 99,94 Alc. I3 2 16,33

(1) J. Jung, Mémoires Service Carte Géologique Alsace-Lorraine, 1908.

(!) A. SAUER,Mitteilungen Badische Geologische Landesanstalt, i8g3.
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N« 9.) 57

La parenté de la durbachite des Vosges avec le granite dominant de la

région (Granite des Crêtes) ne saurait être mise en doute. Non seulement on y
trouve la même sorte de phénoblastes de microcline, et la même variété de

hornblende, peu colorée, à petit angle d'extinction (170), mais on sait aussi

que le granite de Durbach passe progressivement, sur sa bordure, à des syé-
nites ferro-magnésiennes. Les courbes de variations chimiques mettent en
évidence la continuité de ces modifications.

durbachite de Sainte-Croix-aux-Mines;B, durbachite d'Ohlsbach; C, granité amphiboliquedes
Crêtes(Vosges);D, granite à biotite (Vosges;;E, granite à biotite de Durbach(Bade).

La question se posait cependant de savoir si la durbachite doit être regardée comme un
faciès endomorphe du granité, ainsi que le pensent les géologues allemands, ou comme un
produit de transformation chimique exogène des gneiss encaissants. La réponse est donnée
par le gisement de Sainte-Croix, où la durbachite constitue une intercalation lenticulaire
au sein de gneiss plagioclasiques indemnes de toute intrusion éruptive. On peut voir le
passage du gneiss normal à la durbachite, par enrichissement progressif en mica, horblende
et feldspath potassique.

Au total, la durbachite relève donc du cas de la métasomatose par désili-
cation et basification, décrit par D.-L. Reynolds (3) comme étant le stade
initial de la granitisation. Pétrographiquement, ce sont des espèces de mig-
matites, mais qui, à l'inverse des migmatites banales, se sont enrichies en

minéraux ferro-magnésiens.

(•') D.-L. Rfy.nolds, Quartery Journal, 102, 1946, p. 38g.



870 ACADÉMIE DES SCIENCES.

OCÉANOGRAPHIE. – Influence du vent sur les courants superficiels

de la baie de Nice. Note (*) de M. Vsevolod Rohanovskt, présentée

par M. Joseph Pérès.

Nous avons eu l'occasion, pendant les mois d'été de 1949et ig5o, de faire

plus de 200 mesures de courants aux flotteurs dans la région s'étendant du cap

Ferrat au cap d' Antibes.Les flotteurs constitués par des croisillons tendus de

toile, étaient rigoureusement insensibles au vent. Ils étaient suivis par une

embarcation permettant de faire le point à l'aide d'un cercle hydrographique

et de connaître la trajectoire des flotteurs. Au cours de l'été ig5o, la libre dis-

position de deux embarcations à moteur nous a permis de faire des mesures

simultanées et de déterminer avec assez de précision la circulation marine dans

la baie.

Entre le 20 et 28 août ig5o, nous avons eu la chance d'avoir une semaine de

beau temps aveccalme plat, ce qui nous a permis de tracer les trajectoires des

courants superficiels dans la baie.

Les travaux océanographiques, et en particulier ceux des Danois (') à la

suite des expéditions du Thor et du Dana ont montré que, le long du littoral

français de la Méditerranée, existait un courant général portant à l'Ouest. La

présence de ce courant nous a été confirmée par les riverains et les pêcheurs.

Nos propres mesures, effectuéespar beau temps, montrent que les courants

longent le littoral d'Est en Ouest sans formation d'aucun tourbillon. La vitesse

de ces courants est en moyenne de 25 à 3o cm/sec au large et de 10 à i5 cm/sec

près du littoral.

Lorsque se met à souffler un vent des secteurs Ouest (entre Nord-Ouest et

Sud-Ouest) appelé mistral dans la région, l'aspect de la circulation marine

dans la baie se modifie totalement. Au Sud de Nice, apparaît un vaste

tourbillon dont l'extension est fonction de la force et de la durée du vent. Ce

tourbillon qui, à l'Est, semble ne pas dépasser le cap Ferrat peut, à l'Ouest

s'étendre au delà de l'estuaire du Var. Nous avons pu d'ailleurs remarquer,

après une période prolongée de mistral, l'arrivée, devant la plage de Nice, des

eaux blanches (chargées de fins sédiments) provenant du Var.

A l'Est du cap d'Antibes, se place un autre tourbillon de moindre impor-

tance.

Pour des vents exceptionnellement violents et durables, les deux tourbillons

peuvent se souder, formant ainsi un contre-courant, portant à l'Est, tout le

long du littoral de la baie. La vitesse moyenne du contre-courant est de l'ordre

de 17cm/sec.

(*) Séancedu 19févrierig5i.

(>) Report 1 (1912). ofthe Danish Oceanogr. Exp., 1908-1910, Copenhague.
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Nos mesures ont également montré que, quelle que soit la violence du vent,
le courant au large du cap d'Antibes porte toujours vers le Sud-Ouest. C'est

dans cette région qu'il est le plus violent, atteignant 5o cm/sec. La vitesse

moyenne est de 32cm/sec.

Fig. Fig. 3.

Fig. t. –
Représentation schématique de la circulation marine dans la baie de Nice

en période de beau temps sans inlluence de vent.

Fig.2. ReprésentationschématiquedelacirculationmarinedanslabaiedeNiceenpériodedemistral
modéré.IlseformedeuxtourbillonsdontleplusétendusetrouveauSuddelavilledeNice.

L'existence du tourbillon situé au Sud de Nice s'explique facilement.

Le mistral est un vent qui souffle d'Ouest parallèlement au rivage, c'est

donc un vent de reflux. Le courant de pente e) qui en est la conséquence sera

dirigé vers l'Est par un vent de Sud-Ouest qui est le plus fréquent. Le courant

de dérive sera également dirigé vers l'Est. Ces deux courants tendent donc à

s'ajouter, donnant naissance à un contre-courant portant vers l'Est le long du

littoral. Le courant général au large étant toujours dirigé vers l'Ouest, l'exis-

tence du tourbillon s'explique facilement.

Un vent de 4okm/h peut donner naissance, s'il est suffisammentprolongé,
à un courant résultant (courant de pente et courant de dérive) de 38 cm/sec.
Si l'on considère que, par beau temps, le long du littoral, le courant, portant
vers l'Ouest, a une vitesse de 10 à 12cm/sec, l'effet du vent donnerait un

contre-courant de 10 à 23 cm/sec, ce qui représente les vitesses réellement

mesurées.

Les figures 1 et 2 donnent la première, un schéma de la circulation par

(-) V.W. Ekmin,Cons.intec expl.merJour. dit Cons.,3, 1938,p. 290-327.
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beau temps, et la seconde, un schéma théorique de la circulation superficielle

pendant les périodes de vent du secteur Ouest.

Ainsi, dans le cas particulier de la baie de Nice, la théorie des courants dus

au vent trouve une excellente confirmation dans les mesures directes.

PHYSIOLOGIEvégétale. – Un nouvelenzyme d'adaptation la cyanamidase.

Note de M"e YvoNNELahaire et M. ARTHURBrunel, présentée par

M. Raoul Combes.

LeSterigmatocystisnigra, cultivésur le milieude G.Bertrandavecla cyana-
midevraiecommesourced'azote,est capabled'effectuerla synthèsedel'hydrolase
correspondantela cyanamidase.

Dans le sol, la cyanamide calcique subit une dégradation dont le terme

ultime, l'ammoniaque, est utilisée par les végétaux supérieurs comme source

d'azote. Les travaux de Kappen ('), de Maze, Vila et Lemoigne (2) ont

montré que certains microorganismes du sol réalisaient cette dégradation;

toutefois, le mécanisme intime de ce phénomène est inconnu. Afin d'élucider

par quels processus la cyanamide est transformée et utilisée, nousnous sommes

adressés au Sterigmatocystisnigra Cram., organisme hétérotrophe capable de

se développer en empruntant l'azote à des composés organiques de fonctions

très diverses (3).
Si l'on cultive le Sterigmatocystisnigra sur le milieu de G. Bertrand normal,

on constate que le mycélium obtenu ne dégrade pas la cyanamide. Si dans le

milieu de G. Bertrand on remplace l'azote apporté par les sels ammoniacaux

et les nitrates par une quantité équivalente d'azote fournie par une solution de

cyanamide vraie, le champignon ne se développe plus. Par contre, si la

concentration en cyanamide correspond en azote au cinquième de la teneur

normale, le Sterigmatocystis nigra donne un mycélium dont les propriétés

physiologiques sont profondément modifiées.

Actionsur la cyanamide vraie du mycéliumde Sterigmatocystis nigra obtenu

sur le milieu de G, Bertrand avecla cyanamidè. L'hydrolyse chimique de la

cyanamide conduisant à l'urée, nous nous sommes demandé si le S. nigra était

capable de réaliser cette hydrolyse par voie enzymatique?2

On fait agir à pH7,3 et à 39° sur 2ocm>d'une solution de cyanamide

vraieM/200,obtenuepar décompositionquantitative de la cyanamideargentique

par l'acide chlorhydrique, os,2 du mycélium récolté après 4o heures de cul-

ture à 33°, lavé à -l'eau distillée, essoré, séché dans le vide sur chlorure de

calcium et réduit en poudre. Après i5 minutes d'action, la cyanamide ne peut

(') Chem.Zentralblatt,11, igo3,p. i884;1, 1910,p. 1626.

(-) Comptesrendus,169,1919,p. 921.
( •) Brunel,Bull. Soc.Chim.biol.,21, 1939,p. 388-4o6.
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plus être caractérisée par le précipité jaune de cyanamide argentique qu'elle
donne avec lenitrate d'argent ammoniacal. Après ce même temps, la recherche
de l'urée dans le milieu par précipitation à l'aide du xanthydrol est positive.
On obtient le même résultat en utilisant non pas directement la poudre de

mycélium mais une macération au 1/20 faite à pH7,3. La même expérience
réalisée avec la macération préalablement portée au bain-marie bouillant pen-
dant 45 minutes montre que la cyanamide n'est pas détruite, et l'urée ne peut
être mise en évidence.

Danscertaines conditions le Sterigmatocystisnigra est donc capable d'utiliser
la cyanamide comme source d'azote pour l'élaboration des constituants de son

mycélium. Par voie enzymatique la cyanamide est dans une première phase
hydrolysée en urée sous l'influence d'un nouveau catalyseur biochimique
d'adaptation la cyanamidase.

Si l'on poursuit les expériences en recherchant l'urée non plus après
i5 minutes à 3g°, mais après 24 heures, on constate alors l'absence de précipi-
tation de xanthylurée; par contre, la recherche de l'ammoniaque est positive.
Le Sterigmatocystisnigra, cultivé sur le milieu de G. Bertrand avec la cyana-
mide, renferme de l'uréase, enzyme de constitution bien connue.

La dégradation enzymatique de la cyanamide conduit donc à l'ammoniaque
avec l'urée comme terme intermédiaire

et il est raisonnable de penser que les espèces banales rencontrées dans le sol,
qui possèdent la propriété d'hydrolyser la cyanamide B. cloacœ,B. prodi-
giosus, espèces du groupe de B. subtilis,Pénicilliumglaucum, etc., empruntent
la même voie que le Sterigmatocystisnigra.

La cyanamidase vient s'ajouter aux nombreux enzymes d'adaptation
allantoïcase, oxaluricase, parabanase (3), que le Sterigmatocystis nigra est

capable de synthétiser quand on lui fournit le substrat spécifique comme
source d'azote.

CYTOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Actionmitoslatique de la-diéthylmalo-
nylurée (véronal) chez l'Allium Cepa L. Note (*)de M. GuyDeysson
et M"eALICERoixen, présentée par M. René Souèges.

On peutprovoqueravecle véronalla cessationcomplètedel'activitémitotique
(actionmitostatique),suivied'une reprisedes cinèsessi l'onarrête le traitement.
Desconcentrationsfaiblespermettentd'observerunedissociationdel'actionexercée
et de mettre en évidenceune accoutumancetemporairedes cellulesau toxique.

Dans une Note récente (') nousavons décrit les différentes anomalies mito-

(*) Séancedu 19févrierig5i.
(1) Comptesrendus.232,ig5i, p. 548.
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tiques que l'on peut obtenir chez YAllium Cepa, sous l'influence du véronal

troubles mitoclasiques caractérisés surtout par une inhibition du cloisonne-

ment cellulaire d'une part, fragmentations de chromosomes, qui apparaissent

dans certaines conditions, après cessation du traitement, d'autre part. Nous

avions en même temps signalé que le véronal exerce une forte action mitodé-

pressive et même, parfois, mitostatique. Ce sont les particularités de cette

action que nous allons décrire ici.

i» Concentrations de 0,75 et o,5o – Ces concentrations provoquent, dès les pre-

mières heures, une importante diminution du nombre des cinèses et cette action mito-

dépressive s'accompagne d'une modification des proportions des différents stades de la

mitose augmentation considérable de la proportion des prophases, disparition presque

complète des méta et anaphases. Avec la concentration de 0,75 par exemple, on a

dénombré, après quatre heures de traitement, 921 cinèses dont 727 prophases (79 ) dans

un méristème et 779 cinèses dont 688 prophases (88%) dans un autre. Après huit heures,

il ne reste que 54 cinèses dont 4o prophases dans un méristème, 46 dont 4o prophases dans

un autre. Enfin, après douze heures, les très rares figures mitotiques qui persistent sont

toutes des prophases qui soot évidemment arrêtées dans leur évolution (20 dans un méris-

tème, ig dans un autre). A ce moment, si l'on interrompt le traitement et si l'on reporte

les bulbes sur du liquide de Knop au demi, on observe une reprise de l'activité mitotique

et de l'allongement des racines.

La concentration de o,5o% exerce une action analogue; les cinèses sont devenues très

rares après 12 heures de traitement (66 dans un méristème, dont 63 prophases, 65 dans

un autre, dont 5z prophases); on n'en rencontre plus après 24 heures. La cessation du

traitement, à ce moment, permet encore d'observer la reprise de la croissance après

formation d'une petite intumescence, et la réapparition de nombreuses cinèses normales.

2° Concentration de o, 3o L'action mitodépressive est déjà nette après 4 heures

de traitement; elle devient intense au bout de 24 heures et aboutit à la disparition

presque complète des images cinétiques (8 cinèses en tout, dans un méristème, 4 dans

un autre, i3 dans un troisième).

Maissi l'on continue à observer ces racines, toujours placées dans la solution de véronal

à o,3o%, on assiste à une reprise assez importante de l'activité mitotique après

36 heures, par exemple, les index mitotiques sont d'environ 5o%0 (46,3 dans un méris-

tème, ce qui correspond à 776 cinèses en tout, 58,8 dans un autre); ces index sont cepen-

dant nettement inférieurs à ceux des témoins correspondants (73 et8i,6°/00). Ultérieu-

rement, la proportion des cinèses diminue de nouveau, mais beaucoup plus lentement que

la première fois. Nous avons effectué des examens après 48 heures, 72 heures, 96 heures,

5 jours; on observe toujours quelques anomalies mitotiques; l'allongement des racines

reste faible i à 3mmpar jour contre i5 à 2Ommchez les racines témoins; il n'y a jamais de

tuméfaction.

Enfin, le sixième jour, les images cinétiques disparaissent complètement, les dernières

figures observées étant des prophases et des télophases; la reprise de la croissance après

cessation du traitement est alors impossible les cellules sont mortes.

3° Concentration de 0,20 On assiste ici au même phénomène d'adaptation qu'avec

la-concentration précédente. L'action mitodépressive est très forte au cours des deux

premiers jours, puis on observe une reprise de la croissance qui reste cependant plus faible

que chez les témoins, et la réapparition d'assez nombreuses cinèses qui persistent encore

au bout de six jours.
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Le véronal provoque donc, dans des conditions convenables, la cessation

complète de l'activité mitotique dans les méristèmes radiculaires (action mito-

statique). Cette action peut être suivie d'une reprise des mitoses si l'on reporte
les racines sur milieu privé de véronal.

Pour des concentrations inférieures à o,5o on assiste à unetrès intéressante

dissociation de l'action exercée à l'action mitodépressive initiale, succèdeune

reprise temporaire de l'activité mitotique, suivie d'une nouvelle diminution de

celle-ci, puis de la disparition complète de toute image mitotique, cette fois

dans des conditions léthales. Ces phénomènes, dont nous avons vérifié la

réalité à plusieurs reprises, sont actuellement assez difficiles à interpréter. On

est en droit de penser que les deux actions mitodépressives observées succes-

sivement sont dues à des causes différentes. La première pourrait correspondre
à une action chimique spécifique, peut-être au blocage du métabolisme, des

acides nucléiques par substitution du barbiturique à l'uracile, suivant l'hypo-
thèse déjà émise (2), (3). Puis une certaine accoutumance se manifesterait,

analogue à celle qui a été mise en évidence par J. Verne(*) dans les cultures de

tissus animaux soumis à diverses substances. Enfin apparaîtraient d'autres

phénomènes toxiques plus généraux, de nature inconnue, entraînant une

nouvelle chute de l'activité mitotique, irréversible cette fois.

GÉNÉTIQUE.– Sur la méiosede quelqueshybridesd'Iris. II. HybridesPogoniris
nains. Note de M. Marc Simoxet, présentée par M. Louis Blaringhem.

Deshybrides« numériqueset « structuraux»existentchezles Pogonirisnains.
la méiose,desanomaliesdelaconjugaisonsontprésentes(univalents,tétravalents,
rïiullivalents)et des homologieschromosomiquesentre espècesparentesont été
observées.Laconjugaisonautosyndétiquede tousles chromosomesde IV.pumila
est à nouveaunotéechez chamœirisx pumila et chezVI.pumila x mellita,
ainsiquecelledequelquesélémentschamœiris.

Les Pogonirisnains sont caractérisés par une série polyploïde multiple de4
n = 8 (/. attica, pseudopumila)n =12(mellita, Reichenbachi),n = iQ(pumila),
n = 20 (chamœiris) et re =a4 (balkana), les pumila et balkana étant auto-

polyploïdes, ou se comportant comme tels, des atlica et Reichenbachi

auxquels on les rapporte. Quelques hybrides sont connus (' ). Ainsi, cha-

mœiris a été uni à toutes les autres espèces, 17.pumila aux I. attica, mellita et

VI. attica à 1' mellita. Seuls, les chamœirisx balkana, attica x mellita et

() D.Woons,Nature,148,ig-Ji,p. 708.
(:J)J. BRACHET,C.R. Soc.Biol.,139,1945,p. 782.
(*) Acta.anat., 4-,io,47>p. 282.

(-') Ann.Sci. A'at.Bot.,16, ig34,p. 305;Comptesrendus,202,1936,p. 1094.
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pumilu < atticn n'ont pas encore fleuri; leur comportement méiotique ne sera

donc pas étudié dans la présente Note.

L7. pumila y^mellita à 2/1= 28(16+12) montre à la première division

réductionnelle des univalents, des bivalents, quelques trivalents et 1 tétrava-

lent dans i cellule; soit une moyenne, par cellule de 1 1,4univalents, 7,4 biva-

lents, 0,6 trivalent et 0,01 tétravalent, c'est-à-dire 16,6 éléments conjugués

pour 8,0 configurations chromosomiques.
Les 1. chamseirisX attica et chamseirisxpseudopumila également à

2/i =28(20+8) présentent aussi ces éléments irréguliers de la méiose, mais

en plus chez le premier, dans quatre cellules il y a 1 pentavalentet i hexavalentt

dans une autre; soit respectivement, enmoyenne, par cellule 1o,1 et 11 uni-

valents, 6,2 et 6,4 bivalents, 1,6 et i,3 trivalent, 0,1 et 0,01 tétravalent,

0,04 pentavalent et 0,01 hexavalent; c'est-à-dire 17,8 et 16,7 éléments con-

jugués pour 8,0 et 7,7 configurations.
L7. chamseirisx pumila à 2 n= 36(20 + 16) a également ces mêmescarac-

téristiques méiotiques, c'est-à-dire par cellule, une moyennede i3,o univalents,

9,1 bivalents, i,5 trivalent et 0,07 tétravalent, soit 22,9 éléments conjugués

pour 10,8 configurations.
Mais chez les I. chamseirisx mellita et chamseirisx Reichenbachià 2«= 32

(20 + 12) on ne trouve que des univalents, des bivalents et des trivalents, soit

respectivement, en moyenne, par cellule 8,6 et 10,0 univalents, 9,7 et 9,55

bivalents et i,3 et 1,0 trivalent, c'est-à-dire 23,3 et 22,0 éléments conjugués

pour 11,0 et io,5 configurations.
De ces diverses analyses, il ressort que dans les hybrides réalisés avec

l'I. chamseiris,dont le degré de polyploïdie est plus élevé que celui des autres

géniteurs en compétition, il existe en commun des stocks ou partie de stocks

de chromosomes homologues, ce qui pourrait indiquer leur communauté

d'origine.

Ainsi, les chromosomes des I. attica et pseudopumila(/i = 8), des mellita

et Reichenbachi( n= 12) trouvent un nombre sensiblement égal d'homologues
dans la garniture chromosomique de 17. chamseiris(n = 20), la plus grande

fréquence des configurations étant 8 chez les hybrides à 2 «==28 et i chez

ceux à 2 n= 32. Rien ne permet encorede préciser les autres relations chromo-

somiques possibles, mais l'étude ultérieure de 17. attica x mellita à 2 n= 20

(8+12) aidera à définir les affinités génômiques existant entre espèces
a n = 8 et 71= 12.

Tout autre est le comportement des 16 chromosomespumila qui ne trouvent

pas cette forte homologie parmi les 20 éléments chamseiris, puisque chez

l'I. chamseiris x pumila à 2n = 36 il n'y a que 10,8 configurations au lieu

de 16. Or, dans cet hybride ce ne sont plus deux mais trois stocks de huit

chromosomes qui ont de l'affinité; en effet, d'une part l'I. pumila est autopo-

lyploïde de 17. pumila et d'autre part, les huit chromosomes attica trouvent
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J)L~–~)- ~L-- 1_- .1' --<- -<– Tt~à peu près autant d'homologues chez les éléments chamœins. Dans cette

éventualité huit configurations par cellule devraient exister avec une forte

proportion de trivalents. Or, le maximum de fréquence des configurations est

à il (4o des cellules) et le nombre des trivalents est le même

chez les I. chamseirisX pumila et chamseirisattica. L7. pumila X attica

à 2« = 24(16 + 8), uniquement constitué de ces trois stocks de huit chromo-

somes, doit avoir une méiose susceptible de préciser dans l'avenir ce

comportement qu'il faut sans doute rapporter, pour 1' chamseiris x pumila,
à un cas de « differential affinity » dans lequel une conjugaison autosyndétique
des chromosomes pumila serait prévalente, les éléments chamseiris,présumés

homologues des chromosomes attica, restant non appariés; soit formation

de huit bivalents. Il y aurait en outre deux ou trois configurations surnu-

méraires de source chamseirisdont l'existence a déjà été signalée chez d'autres

hybrides (3).
D'ailleurs tous les hybrides de l'I. chamseirisont une forte proportion de

lrivalents; outre l'autosyndèse, des chromosomes chamseiris peuvent donc

s'unir à ceux de l'autre espèce parente. Ces formations multivalentes

proviennent vraisemblablement de la nature polyploïde des géniteurs en

présence; mais des modifications « structurales » d'ordre chromosomique
doivent également intervenir comme semble l'indiquer la présence de configu-
rations hétéromorphiques.

Chez 17.pumila X mellita, les 12 chromosomes mellitane trouvent pas, eux

non plus, un nombre égal d'homologues parmi les 16 chromosomes pumila.
La présence moyenne de huit configurations pour r6,4 éléments conjugués,
la conjugaison la plus fréquente étant 8M+ i2! (dans qo% des cellules),
confirme à nouveau la possibilité d'une union autosyndétique pumila, déjà
découverte chez 1' pumila x macrantlza(3), ayant pour corollaire l'asyndèse

que les chromosomes mellita auraient entre eux.

GÉNÉTIQUE.– Contributionà l'étude des tumeursobservéessur certains hybrides
de Nicotiana. Note de MM. Henri HITIERet Camille Izard, présentée par
M. Louis Blaringhem.

Certains hybrides de Nicotiana présentent la particularité de former de

façon régulière des tumeurs sur leurs organes végétatifs le plus typique
est sans aucun doute N. glauca Grah. (n = 12) X N. Langsdorffii
Weinm. (n = 9) qui porte de nombreuses tumeurs sur ses racines, tiges
et feuilles. Cet hybride dont la stérilité totale s'explique par un comporte-

('-) Comptesrendus,231,ig5o,p. 1247-
('" ) Comptesrendus,231,iqSo,p. 1108.
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ment rigoureusement asyndétique des chromosomes, présente le même

phénomène après redoublement chromosomique; sous la forme amphidi-

ploïde, il transmet ses particularités néoplasiques à sa descendance. Le ses-

quidiploïde (N. glauca x N. Langsdorffii) x N. Langsdorffii porte égale-

ment des excroissances, mais celles-cisont moins accusées. D'autres hybrides

présentent aussi des tumeurs du même genre, notamment N. suaveolens

Lehm. (n = 16) x N. Langsdorffiiet N. paniculata L. (n = 12) x N. Langs-

dorffii.Tous deux sont également asyndétiques et sont caractérisés par une

méiose très irrégulière qui explique leur stérilité totale (nombreux retar-

dataires aux anaphases, phénomène de caténation, ponts chromosomiques).

En dehors de ces hybrides, où tous les sujets présentent à peu près les

mêmes caractères, nous avons pu observer des néoplasmes, mais de façon

moins constante, chez N. rustica L. (n = 24) x N. Sanderae Hort. (n = 9)

et N. glauca x N. longiflora Cav., ainsi que chez l'amphidiploïde de ce

dernier (n = 10). Nous avons noté aussi des tumeurs de faibles dimensions,

limitées à l'appareil radiculaire, chez N. glutinosa L. (n = 12) x N. glauca

et N. Bigelovii Wats. (n = 24) x N. glauca. Des divers hybrides polygé-

nomiques que nous avons observés à l'Institut de Bergerac,.seuls portent

des tumeurs N. rustica x (N. suaveolens x N. Sanderae) que nous avons

signaléesdans une précédente Note ('), et quelques plantes de N. glauca x (N.

Langsdorffii x N. Sanderae).

D'une façon générale, les néoplasmes apparaissent tardivement, pendant

et après la floraison. Nous avons cependant rencontré des tumeurs radi-

culaires chez des jeunes plants encore sur semis dans le cas de N. glauca x Ar.

Langsdoiffii. De plus, la formation des tumeurs variant d'une année à

l'autre, nous devons supposer une action considérable des conditions de

nutrition. De même, chez les amphidiploïdes, le phénomène est générale-

ment moins accusé que chez les hybrides normaux, sans doute par suite

de l'utilisation d'une partie des réserves pour la formation des graines.

Quoi qu'il en soit, l'aptitude à former des tumeurs est un caractère d'ordre

génétique, qui se transmet héréditairement chez les plantes fertiles

(N. glauca x N. Langsdorffii amphidiploïde par exemple). Cependant, ce

caractère apparaît chez des hybrides alors qu'il ne se manifeste pas chez

les parents. Seul N. glauca présente parfois une légère tendance à la tumo-

risation sur les racines et les rameaux en fin de végétation. Pour expliquer

Ja genèse des néoplasmes, Whitaker (2),dans le cas de N. glauca x N.Langs-

dorffii, met en cause des troubles cytoplasmiques provoqués par les chro-

mosomes de N. Langsdorffii dans le cytoplasme de N. glauca. D'une façon

générale, les espèces du groupe Alata (N. Alata, N. Langsdorffii, N. San-

(») Comptesrendus,230,ig5o,p. i3o8.
('-) Journ. Arn. arb., 15, ig34, p. i44-i53.
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derae) donneraient, d'après lui, des hybrides à tumeurs en les croisant avec

N. glauca ou N. paniculata, lorsque ces derniers sont pris comme parents
femelles. On s'explique mal,. dans ce cas, les néoplasmes radiculaires de

l'hybride N. Bigelovii x N. glauca où N. glauca est le parent mâle et où

N. Bigelovii n'a que de lointaines affinités avec le groupe Alata. On ne

s'explique pas davantage le comportement de l'hybride N. suaveolensx N.

Langsdorfpi qui ne possède aucun des génômes Ar.glauca ou À', paniculata.
Dans l'état actuel de la question, il nous est impossible de formuler une

hypothèse valable quant à l'origine génétique des néoplasmes sans quitter
le domaine des faits bien établis.

En ce qui concerne l'histogenèse et la cytologie des néoplasmes, dans le

cas particulier de l'hybride N. glauca XN. Langsdorffti, les recherches en

cours montrent quelques faits intéressants. D'une façon générale, ces

tumeurs possèdent un grand nombre de plages ou d'îlots méristématiques
très souvent localisés à la périphérie. La vascularisation est faible et les

éléments provasculaires se différencient très peu. Kostoff (a) avait noté

comme particularité, un grand nombre de nucléoles dans les noyaux, mais

en étudiant les méristèmes, nous n'avons pas remarqué qu'il était supé-
rieur au nombre habituel (i, 2 ou 3). Les mitoses des tissus tumoraux

présentent certaines anomalies telles que ponts et fragments chromoso-

miques. Nous avons, en outre, observé la persistance des nucléoles dans

certaines cellules en métaphase avancée. Ce phénomène, très rare il est vrai,
n'a jamais été signalé, à notre connaissance, chez les Nicotiana. La structure

des noyaux en intercinèse se caractérise par un nombre élevé de chromo-

centres, dont certains occupent une position périphérique. L'activité ciné-

tique étant très forte, nous supposons que ces éléments résultent d'une

catachromase incomplète qui n'aboutit plus à la déspiralisation normale

des chromonemas. Les noyaux néoplasiques diffèrent donc de ceux des

parents de l'hybride, qui ont une structure réticulo filamenteuse, avec

quelques chromocentres seulement.

PHYSIOLOGIE. Le râle de l'innerçation extrinsèque du cœur sur F activité

de F organechez F Escargot( Helix Pomatia) en hibernation. Note de

MM.Axtoise Jcllien et JEANRipplinger. présentée par M. Léon Binet.

Des opinions divergentes ont été émises sur la nature fonctionnelle

de l'innervation extrinsèque du cœur chez l'Escargot. Pour Foster et

Dew-Smith ('), il n'existe ni nerfs modérateurs ni nerfs accélérateurs:

{') Cylogeneticsof thegenusNicotiana,Sofiaig4i-43jp. 6i5.

(') Arch.f. mikr.Anctt.,V-t,1877,p. ^'7-
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Ranson (2) et Yung, par contre, constatent, chez cette forme, la présence

de nerfs modérateurs; pour Carlson (3) il y aurait des fibres modératrices

et accélératrices.

Par des observations antérieures dont nous avons rendu compte (), nous

avons personnellement montré que l'excitation du nerf cardiaque produisait,

au printemps et en été, un effet de type vagal; l'arrêt du cœur en diastole

et nous avons apporté un certain nombre d'arguments expérimentaux peu

en faveur d'une médiation cholinergique chez les Mollusques Pulmonés.

Au cours de ces mois d'hiver, nous avons recherché dans quelle mesure

ces modifications de l'automatisme cardiaque, enregistrées pendant la belle

saison, étaient maintenues. Nos essais ont porté sur des escargots bouchés,

réchauffés avant leur utilisation, mais restant néanmoins épiphragmés.

Nous avons opéré sur le cœur in situ; le ventricule est monté sur une canule

de Straub, serrée sur le sillon auriculo-ventriculaire. De ce fait, pourront

seuls, être efficaces, les filets nerveux pénétrant dans le myocarde par la

région de l'aorte. La solution physiologique de base était constituée par un

liquide du type Ringer à trois cations (Na, K et Ca) les milieux contenant,

en plus, du magnésium, se révèlent défavorables.

Avec un tel dispositif, l'organe est placé dans les conditions les meilleures

et l'on enregistre le plus généralement un tracé d'emblée très régulier,

ample, rapide ( fig.; tracé I, à gauche). Sur ces cœurs, l'excitation du nerf

cardiaque détermine, comme action principale, un renforcement très marqué

de l'amplitude des contractions (partie 1 de la figure), avec, parfois, un léger

effet chronotrope positif. L'effet inotrope positif est accompagné d'une

hausse simultanée des deux tonus, plus marquée pour le tonus systolique

ou seulement de l'élévation de celui-ci. L'excitation étant poursuivie, le

myocarde se relâche progressivement, mais avec maintien de l'effet inotrope

qui persiste longtemps après la cessation de l'excitation. Très souvent, ces

actions sont précédées par une hausse considérable des deux tonus, de courte

durée, qui s'inscrit en forme de clocher et qui suit immédiatement le début

de l'excitation (fig. en I).
De telles modifications de l'automatisme cardiaque rappellent celles qui

sont déclenchées, chez les Vertébrés, par l'excitation des nerfs sympa-

thiques. Il apparaît donc, et nos résultats ont une valeur statistique puisque

nous les avons retrouvés toujours identiques dans une quarantaine d'expé-

riences, que l'innervation extrinsèque du cœur chez Helix pomatia agit

dans un sens « sympathique » pendant l'hibernation et dans un «sens vagal »

au cours de la vie libre.

(*) Journ. of Physiol.,5, 885, p. 261.

(3) Amer. Journ. Physiol., 14, igo5. p. 16.

(') A.Bonnetet A.Jullien,C.R.Soc.Biol.,134,1940,p. r35.
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Les résultats enregistrés sont-ils liés à l'intervention de médiateurs tels

que la sympathine-adrénaline ou Tacétylcholine qui seraient libérées par

l'excitation, soit isolément, soit simultanément, en proportions variables.

En I, à gauche rythme normal (R), puis excitation du nerf cardiaque. – En II, à gauche Ringer(R); 1;
à droite action d'un perfusat (P),

Une série d'expériences que nous avons réalisées pour fournir les éléments

d'une réponse à cette question montre que

1° les perfusats ne contiennent pas trace d'une substance équivalente à

Pacétylcholine

2° utilisés frais, ils élèvent le tonus systolique (fig. en II, P); ils sont doués

de propriétés inotropes positives que, même conservés sans précautions

spéciales, ils manifestent encore, pour la plupart, après plusieurs jours;

3° les effets de concentrations variables d'adrénaline ne sont pas super-

posables à ceux succédant à l'excitation du nerf;

4° l'ergotamine ne lève pas l'action du nerf cardiaque;

5° la cocaïne n'a pas d'effet sensibilisateur.

De ces constatations, il paraît résulter que l'excitation du nerf cardiaque
ne se ramène pas à la libération d'un médiateur chimique; peut-être cor-

respond-elle à des remaniements dans la répartition des ions à l'intérieur

du myocarde et au passage de certains d'entre eux dans le perfusat, comme

semblent l'indiquer la .persistance de l'effet inotrope positif après la cessa-

tion de l'excitation et l'action inotrope positive de perfusats vieillis, ce qui
exclut la mise en jeu de substances organiques, fragiles et, sans doute,
détruites après un court délai.

En résumé, chez Helix pomatia, le nerf cardiaque, pendant l'hibernation,
se comporte comme un nerf sympathique; il exerce des actions surtout

inotrope et tonotrope positives qui ne sont pas augmentées par la cocaïne,
ni levées par l'ergotamine, ni semblables à celles de l'adrénaline; aucun

argument ne permet de considérer les fibres responsables de ces effets

comme adrénergiques.
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CYTOLOGIE.– La spermio genèsedu Lïthobios ealcaratos C, Kùck (Myriapodc

Cltûopodé), Note(*}de Mlte*Obhtte Tsjkst et Jssaî»ke-Piîasçoïsï2 Mashsr,

présentée par M. Pierre-P. Grasse.

On est encore mal documenté sur la biologie liesCkiïopodes. Par exemple,

on ignore leurs mœurs sexuelles. S^ouspensonsque chez le LithoMmcakumms,

l'union des sexes se fait,lorsque l*ovaireest au ûéhni de son évolution, Lentàle

montre deux longs testicules filamenteux, et quatre glandes accessoires en

forme de feuille, deux grandes et clesx petites, L'ovaire est impair et possède

tes mêmesglandes accessoires qee ïea testîenîes^ avec ea oeire7 deux réeep-

Lacles séminaux. Geax-ci sortt déjà pleins de faisceaux de spermatozoïdes

quandl'ovaire ne eontienl q«e de très petits ovoeytes. Les spermatozoïdes

restent dans ce réceptacle pendant tonte Pévototîon des ovocyteit,La sperma-

togertèse des Chilopodesa été étudiée parplusieurs observateurs qui ont-déertt

révolution dela eîiromalïne, la présence et le modede formation de deux,caté-

gories de spermatozoïdesde taille différeBteainsi qae la présencedaits le pro-

toplasme de filaments ergastoplasmiqoes [Prenant (1887-18^8-1Sgz), Meves

(1901), Meveset Korff ( 1 901 ), P* Bouinet M.Boum (iB^g-igor-igoâ-igoS),

P. Bouin (i9oo-iç)oi-i9oo-Tgo5-i<)22-i925-jt)34)i Beaùn et C&îiîn (1901),

Golfin <Hjch), Btackmana(i<}oi-ï9o3-i<)o&-ï9io)j Medes^i^o^) Âroiï(it}2o),

(ïolanskt (1939-1932)]. Enfla l'évolutioit descomposants cyfoplasniiqnes

pendant la spermatogenèsea éléétsdîée par Natfr (iipS)-

Nous ne parlerons ici que de la spermiogenèse du Lithohimcatmraius. Les

spermatfdes sont de grosses cellsles arrondies de 4eP environ de diamètre.

Leurpetit notait ( ioV)montre de la eltromatine en grainsirréguliers eoforabks

par la ftichsine, aprèshydrolyse (Feuigen) (fig. 1 '). Lesmitoehondries,mises

en évidence par PAlimann.,sont éparses dans le protoplasme mais manquent

autour du noyau. Elles sont en formede efeondrioeont.es{Jtg, 2), provenantde

l'aceolement des miloehondries granuleuses des spermatocytes aux filaments

ergasîoptasmiques qui existent îcï dans te protoplasme commechez les aaires

GliUopodes. Cependant^certains de ces filaments persistent encoresans revê-

tement mîloehomlriaL Les filaments mitocliondriaux deviennent de plus en

plasnombreux. et semblent pouvoir se multiplier œntti. Placeurs diety osâmes

en écailles représententl'appareil de Golgî{Jtg. 3),

La spermatidesrallonge^ les milochondries filamenteuses qutttenf peu a peu

le voisinage du noyauet s« portentdansîa parlïe postérieure eflîlée où elles
c~~b ~r~er~#~> !S !H~forment d'abord deux filaments parallèles (Jtg. 4) ^l-« deviendront ensuite

spiraîés et s'enrouleront Vnn avec Fautre e» spirales lâches* Les cîictyosomes

{*)Séancedula tévrier igSi.
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se portent vers le pôle antérieur du noyau (fig. 5) et nous avons vu, dans quel-
ques cas, un granule proacrosomien, prélude de la sécrétion de l'acrosome.

Le noyau s'allonge pour formerla tête qui sera coifféepar l'acrosome {fig. 6).
Cette tête est accolée au protoplasme résiduel qui est devenu vacuolaire et
dans lequel se voit le reliquat de Golgi. L'acrosome est effilé; la tête montre à
sa surface des épaississements tégosomiens. Elle est traversée de part en part
par le filament intranucléaire. A sa base est le centrosomeleplus proche aplati;
le segment intermédiaire avec la double spire mitochondriale vient ensuite.

Spermiogenèse du Lithobius aalcaratus C. Kooh.

1,Bouin,Feulgen;2-4,Champy,Altmann;3-5-6-7,Champy,hématoxylinedeHeidenhain.

Dans les spermatides âgées ( fig. 7), la tête s'allonge et s'enroule en spirale;
on n'y voit plus ni filament intranucléaire ni tégosomes; son aspect est

homogène. A son extrémité antérieure, l'acrosome hyalin, montre le centro-

some antérieur, tandis qu'à fa base de la tête le centrosome le plus proche est

bien visible. Puis vient le long segment intermédiaire contenant la double spire
mitochondriale. Sa partie terminale renflée montre un prolongement conique
hyalin avec le centrosome distal dédoublé en un centrosome annulaire, suivi à

quelque distance d'un centrosome granulaire {fig. 7). On ne voit aucun

flagelle caudal. Les spermatides s'allongent encore et deviennent, sans qu'il y
ait d'autres changements de structure, les spermatozoïdes, qui forment des

faisceaux englués dans une sorte de gelée blanchâtre provenant de la fonte
des cytoplasmes résiduels vacuolisés.

Comme chez les autres Chilopodes, nous avons observé deux catégories
de spermatozoïdes de structure identiques mais différents par la taille. Les
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pins gros ont une tête de Sa1-1 de long sur
i^ d'épaisseur; leur segment

intermédiaire qui a pies de îo fois la longueur de te tête peut avoir une

largeur de 2 à 3^ Les petits spermatozoïdes sont environ;
la moitié des

premiers,

1.1-
d.

Zt>OLOGtii.– Unnouveaumodede développementchez un Mernuthtdea{.Xetna-

tnda). Note de M. Albert i)otrva&m&}présentée par M. Pïerie-P.

Grasse.

Les sondages effectués

en septembre 19&0à partir de lieux de concentration

du Hanneton commun{Jïelofontha mefoiontha L.) en vue de

déterminer la

répartition des Vers blancs dans le sol ont amenéfa

découverteàTraubach,

près de Dannemarïe(Hast-Rhin), d'un type nouveau et remarquable

èàMermis

parasites des Mefobmthinon̂ CoLéopt.

Scarab.).

~.e i~re.ftam.

Aulieu de se développer à l'intérieur

de l'hôte dans iequel iï peut circuler

librement, commec'est le eas de tous les Mermithiitmactuellement connus,

ce

SNématodese trouve enfermé dans une poche située dans ïa cavité générale

du

Ver blanc f'V

I.

A l'époque des réeoltes et

des dissections, le Mermk était presque arrivé à

son complet développement.

La poche atteignait des dimensionsvoisines de

celles des larves hôtes ( \&amde long,

6 à S" de diamètre); ses parois fines et

transparentes laissaient voir le INématodeplusieurs fois

enroulé sar lui-même

et baignantdansunliquide oùsetrouvaienten suspensiondesdébriscellulaires

ou des fragments de tissus biaacUâtres (fig. î). Cette poche

se prolongeaitfré-

quemmentpar un loag et fin pêdieelïe

quir traversant le corps adipeux, allait

s'insérer en un point qu'il n'a pas été

toujoursfacile de préciser. Le pôdicelle

aboutissait plusieurs fois à des amascellulaires de iacoadhesoîîs-épïdermîque;

dans d'autres cas, il semblait être

en rapportavec les parois dti tube digestif

(œsophage,

estomac).

d~.e~~ik'

Quelques cas aberrants nous permettent de concevoir dés à présent

l'origine

de cette poche. Celle-ci, en effet, sa présente parfois

sous forme d'un fcyste

ouvert à parois épaisses

contenant le t^ématodêqui s'est dégagéen partie en

déchirant ïe côté îe plus mince. La iarvoïe du iiermis a probablementété

isolée

peu après sa pénétration dans Phôte sa

niveau de la couche sous-épidermique

ou des parois du tube digestif.

Un tissu aéofarmé enfermerait complètement

le Nérnatode (quelques restes témoins

subsistentencore souventà proximité

du point d'insertion du pèdicelie). La

croissance du Mermisprovoquerait la

i > > Benmkf i()2&)« cependantdétâ siçaalûcitez Ttpatti p&htdosttSfeigea

des Mermi-

tfticUeenfermésdansuneenveloppequ'il

a cemsi'iérèecommeèîanlle ehorion.Leparasite

immatarea été appeté par cet a«le«f Agamomermistiptch.\

«Fapr&ste geni'ecolîe&tjf

cn>êparStHes( igo3>pi>«r

désignerles ïbroreainsuffisammentcanutre*.J* RfîMtK,Proc.

tïa%\Phy*.Soc.tEdinbnr^k,2îf i t), p. i-Sf 19a6-

t~~i~l~~it~rès 1~~er~rë:e4ilee~if

éceegsy;SEi~ssf ~go3;~~rzei~~sr~r~ez~:e~ ~~e°~es~natü'~t~r~er~ié~t~es ~c~t~, ~'r'c~rv
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distension progressive des parois du kyste; ses mouvements continuels entraî-
neraient leur dilacération et laisseraient seulement, en dernier lieu, la très
fine membrane périphérique. Les tissus désagrégés sont digérés en partie par
le parasite; on en trouve souvent des lambeaux à l'intérieur de la poche.

Fig. >• Fig. 2.

Fig i. –
L'enveloppe du Tunicamermis est retenue ici par les trachées aboutissant aux CEecums

entériques et aux tubes de Malpighi d'une grosse larve d'Amphimallon (âgée de plus d'un an).
Quelques débris cellulaires sont visibles à l'intérieur du kyste.

Fig.2. PetitelarveA'Ampkimallon(âgéede 4 mois)montrant7 kystesde Tunicamermis.
Certainsprésententdespédicellesserattachantsoità lacouchesous-épidermique,soità l'estomac.

Certains Vers blancs contiennent jusqu'à 7 Nématodes enfermés chacun
dans une tunique spéciale se rattachant en un point particulier (fig. 2). Ce
Mermispeut cohabiter avec une autre espèce très différente qui se déplace
librement dans la cavité générale du même hôte. Les larves de divers Melo-
lonthime sont attaquées, mais surtout celles d Âmphimallon(18 des larves
de première ou de deuxième année). Les larves du deuxième âge de Melolontha

(écloses en juillet de la même année) étaient parasitées à raison de 2,7
seulement.

Contrairement à ce qui s'observe avec d'autres Mermis(2), le corps adipeux
de l'hôte reste presque intact. Le Nématode est visible de l'extérieur lorsqu'il
se trouve situé entre l'épiderme et la panse rectale, mais il s'étale peu, ses
mouvements étant limités par les parois du kyste.

Le parasite de couleur blanche, atteint des longueurs comprises entre 80
et 35omm.Il est particulièrement mince ( 180à 33O!1de diamètre). Le rapport
de De Man (x = longueur/diamètre) est très élevé, il varie entre 5oo et 1000.

H A. Couturier,P. V. 8e Congr. Inter. Entom., Stockholm,ig5o, p. 637-63get
AnnalesEpiphyties,1900,p. iS-Sy.
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L'extrémité postérieure de Lalarye est arrondie ainsi que celle de induite.

Nousn'avons rencontré jusqu'à présent 411edes femelles*Les plus précoces,

maintenuesdans du sable humide»ont ïnuê deuxmoisaprès leur sortie de Pfct>te,

L'organe de ponte fait saillie un peu en svast da milieu
du eorps. Les œufs,

visibles dans l'oviducte^ont très petits, îbmesurejît seulement tôMe diamètre.

En attendant la description complète, nous proposons d«donner à ce Mer-

mithiche le nomgénérique de Ttmicamermà*il pourra devenir ïe type d'une

nouvelle sous-famille. Le nomd'espèce melvtantkitummi indique leshôtes

susceptibles de l'héberger.

BIOLOGIE.– Étude expérimentale tie Fadttplation.eftwitiaiitfaechez îe phmtne,

Carausius morosus, Br. Noie de UmM*mbBl^ost-Haass, présentée par

M. Louis Fage.

--1-

Le phasme, Carmtsms mowsus7Bi\ présent*», îsh. assez excepJionntîl «hftz

les ixi^t'te?, «neadaptation chvûi»ati<|uepliysi»lt>gi<iue, qui consiste </nun

changementde ctmlear rapide, sanrenojEit a la tombée de la Bitif. Ce chan-

gemerit de coulrai' résulte de la HÛgration
de gi-aiiufes pigm^Htaîi-es à

rintérieur des cellules hypodermiques.Les auleiwâ précédents ont montré

1

que la migration en dïrectkm proxïmaïe, soit «1 position d!ob-sc«rité, est

commandée par une substance sécrétée dans la région, antércewede fanîmaï,

e» réponse à des excitations lumiiKaises ou &
d'autres excitations péri-

phériques. Je rendrai ici brièvement «Hftptn des principaux résaJtats, qui

me permettent de préciser îe Iiea de sécrétion ds rfeerntone pigmentaire.

interventions apémhùms. – L*abJaHaa des eorp&raeartiimsa-tiRatri, du

ganglion frontal, ou la se-cHandes collectifs ^îitre le ceïveoue&le ganglion

frontal, ne Tnodi&een rie» les inigrations pigiiteatati-es, qui ne sont donc

réglées m par le système nerveux syiïipathiip«^ m par les organes glandu-

laires spécialisés. Aprèsablation deslobes optiques, ou scet«»nentre le t-cr-

veati et les lobes optiques,ï?sanïiaaux réagissent de façon,variable les uns

«ardent pendant, quelques* jtturs unrythme enrofnsatwpienormal, d^autres

restent etïntinuellement. soït en adaptation oWuTÏté. soit ea «daptation

lumière; mais il est toujours possible de. provoquer ïih assomïn'issement

utaxim«m par excitation électrique da cerveau. La sécrétion hormonale ne

s'effectue donc pas a« niveau des lobes optiques et,de plus,

-i.a

elle peut

subsister en l'absence d'excitations périphériques. Par contre, l'ablation du

cerveau supprime déftniuveïnent l'adaptation obscurité. On ne peut alors

provoquer rassombï-is^emefit des îOiimaax par aucunexcitant habituel

obscurité, humidité de Tair,anestnésïc, ni par excitation électrique à diffé-

rents niveaux de la chaîne nerveuse. ïl semble demeque dans en cas l'élé-

ment sécréteur luï-naênu- « étééJittïiïîé.

Si Toninterrompt la IraHsirtiss-ion des influx nerveux

i-

entre la.tête et le
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reste du corps par section de la chaîne nerveuse ventrale à des niveaux
différents, ou par ablation de ganglions ventraux, l'adaptation chromatique
continue à se produire normalement, bien que ces opérations soient suivies
de paralysie et de mort rapide; mais, fait remarquable, l'ablation du
ganglion sous-œsophagien ou simplement la section des commissures entre
le cerveau et le ganglion sous-œsophagien entraîne une suppression de
l'adaptation chromatique comparable à celle que l'on obtient après abla-
tion du cerveau. Il n'est alors plus possible d'obtenir la migration des
pigments en direction proximale, ni par les facteurs externes, ni par l'exci-
tation électrique du cerveau, qui cependant est intact. C'est donc que le
ganglion sous-œsophagien joue, comme le cerveau, un rôle important, dont
la nature sécrétoire, ou plus probablement de contrôle nerveux, ne peut
encore être précisée.

Injections d'extraits. Implantations d'organes. L'emploi d'injections
d'extraits et d'implantations d'organes permet de confirmer l'hypothèse
d'une sécrétion hormonale localisée dans le cerveau. En effet, par greffe
du cerveau ou par injection d'extrait de cerveaux on provoque un assom-
brissement maximum des animaux normaux, et également des animaux qui
se trouvent en adaptation lumière permanente par ablation du cerveau ou
du ganglion sous-œsophagien. Les extraits sont actifs à de faibles concen-
trations, telles que deux cerveaux par centimètre cube, soit 1/20de cerveau
injecté par individu; on obtient même des réactions en injectant simple-
ment du liquide physiologique dans lequel les cerveaux ont été laissés à
macérer. L'activité du cerveau est donc considérable. Le principe actif ne
semble pas être sécrété dans la pars intercerebralis, car les extraits de pars
intercerebralis seule, mêmes assez concentrés, ont une activité faible ou
nulle. Les extraits de cprpora allata, de lobes optiques, de ganglions fron-
taux, de muscles ne provoquent aucune réaction. Notons cependant que les
implantats et les extraits de ganglions sous-œsophagiens, mais également
de ganglions ventraux et de corpora cardiaca montrent une certaine activité,
qu'il est actuellement difficiled'expliquer puisque l'ablation de ces derniers
organes n'entraîne pas de répercussion sur l'adaptation chromatique.

Si l'on cherche à établir des rapprochements entre la substance active
des insectes et celles d'autres groupes, on voit que les hormones pigmentaires
de vertébrés, adrénaline et intermédine, sont sans effet sur le Carausius;
par contre, l'hormone pigmentaire des crustacés semble très active. Les
extraits de cerveaux de larves de Corèthres provoque l'assombrissement des
Phasmes, tout comme les extraits de cerveaux de Phasmes provoquaient
l'étalement des chromatophores des Corèthres (•) (2). La substance active

Comptes rendus, 228,ig4g,p. i3o-i32.
(-) Arch.de Zool.expér.et génér.,86, ig4g,Noteset revues,i.



ggg AGâDÉMïE DESSCîEKCES-

est peut-être la marne. II est remaisjBaïjle en constater €j«e, chez ces deux

insectes possédant une adaptation dironiatkfïip, les mécanismes pkysie-

iogiques présentent de grandes analogies et que ïa sé«rétîon sasUt< se faire

dans i'-uu et ï' autre cas au ïrivea» du eecvea«.

Cmidmion. – L'hormone qui provoque fe m^ratio» des
pigments

hypo-

dermiques du Phasme «i position d'obsoarilé sembie sécrétée dans le

cerveau. Ni les corpomcardiaca-atMa, ni te système sympathique n'iater-

vienaent normalement dans l'adaptation eiïroîuatkjue, qui persiste égate-

ïoent après interruption de la ctta&» nerve«sft ventvaïe. Maîa il est iadis-

peasabïe»pour- que cette sécrétiop se pTodaise, qu« h cerveau et le gangHoxi

sous-oesophagien soient présents et que leurs eaimexioBS soient intactes.

OjRt-Hs tous deux unrôïe équivalent, ou est-ce le efei-vea»ne«ïqui possède

une fonction sécrétrïce, inhibée lorsque les influx valant du ganglion sous-

œsophagien sont intevrompus ? C'est une question à laquelle on ne peut

répondre encore aclaetîement s i!!!M!!M! ~s!! ~si!

BIOLOGIE.– Sur ta présence et te votede Vaeùlehyuimmigue dans certaines

glandes des Patyohètestuhicotei\ Note de M. Rssâ D&ebbtis, transmise par

&LLouis Fage. !m~S

Laprésenced'acide]tjahi)onH|(«̂stHtoali<èerfanàewr^tiaesglandcâ 'Anaélidea

polvcKétESlublcotes;son absenceest fcïgaaîéechez.Pkyltedacetammes»,Lacide

ijîâtuoiii^Besembleèîra le facteuriîed»rfflssementdesinncûprotéiâ«SPeBistïtwtiVfi&
destabès.

Des ^cherches antérieures {*),H m'ont ^crmïs <îe âécelev la présence

d'acide glycuronïqne parim les constituants du groupement ^rosihétique

glucidique des mucoprotéidesformant les tubes de divers PoJychètes. J*aî

été amenédepuis à tenter d/ïdentiner tes acides iuw«ïques dans les glandes

à mucus. ~S~S~i

Pouf5a démoustfftîîo»lâslacWmlqti*tîe TaewleitjuîtuortKjueJl«ien «coavs la

techniquedeHole(«}: le floatrôleparlithjai««tt«dMe,estraùedts lesliorfesdu lavreau,

a été réalisé- Corréîativemeatîa réMïi&amélachrBmatHpieaa iiîea tle tok»di«€Tcelledu

mwicarmin,celles de Bsueir,de tiosiorî paar les pûljsaoobftfMfism'ontImitaid'atiïe?

précisionssur f«sactivitésgiaadulaîres, $~m~ s~ssss~

N!z!<!S!
.F

Clioz Xereis irroatta Malmgren, tes petites glandes aauropfeîtes et méta-
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rame dorsale du parapode, donnent une réaction positive particulièrement
accusée. J'ai montré antérieurement (") que ces dernières sont rebelles

aux réactifs habituels des mucines. L'acide hyaluronique est également
décelable dans les importantes masses pigmentées, riches en urates et débris

pycnotiques, qui flottent dans le cœlome des Hétéronereis et j'en ai observé

sous une forme diffuse dans le cytoplasme des ovocytes.
Chez l'Eunicide Hyalinœcia tubicola 0. F. Muller, les segments antérieurs

présentent des glandes volumineuses plongeant dans le cœlorae et s'ouvrant

au niveau des bourrelets latéraux ventraux. La réaction y est fortement

positive dans certains éléments cellulaires, tandis que le reste de la glande
ne présente aucune trace d'acide hyaluronique.

Chez le Maldanide Leiochone clypeata Saint-Joseph, de nombreuses

petites glandes tégumentaires disséminées dans la ceinture glandulaire des

segments antérieurs se colorent avec une intensité notoirement plus faible

(toutes conditions techniques égales) que dans les espèces déjà citées.

On sait que le tube de cette annélide, formé de grains de sable agglutinés,
est particulièrement friable.

Les bourrelets glandulaires de Petaloproctus terricola Quatrefages, autre

Maldanide, montrent des cellules mucifères fortement colorables par le ferro-

cyanure ferrique et surtout au voisinage des soies.

Pectinaria (Lagis) Koreni Malmgrejn, présente des cellules à réaction

faiblement positive au niveau de ses épais bourrelets glandulaires et l'on

observe des cellules particulièrement riches en acide hyaluronique dans la

région située sous la lèvre inférieure. On sait, depuis les observations de

Watson ('), que la Pectinaire forme son tube grâce à la sécrétion de ce

« building organ ». La paire de glandes ovoïdes contenue dans les premiers

segments est totalement dépourvue d'acide hyaluronique.
Lanice conchilega Pallas montre, au niveau de ses premiers segments,

des bourrelets glandulaires à réaction positive; mais l'importante glande

qui flotte dans la région antérieure offre une coloration dont l'intensité

croît progressivement vers l'avant, pour atteindre son maximum dans la

région céphalique.
Chez Spirographis Spallanzanii Viviani, les glandes du péristomium sont

riches en acide hyaluronique tandis que les bourrelets glandulaires segmen-
taires ont une réaction plus discrète. L'important tissu de soutien, hyalin,

d'aspect cartilagineux, que l'on trouve localisé dans la collerette et les

premiers métamères, se colore avec uniformité par le ferrocyanure et

témoigne d'une concentration faible mais constante en acide hyaluronique
dans toute son étendue.

(J) Ann.Inst. Océan.,24, ig49,p. 235.

{') Tratis.LiverpootBlolSoc, 42, 1928,p. a5.
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Chez Myxicola infundibulum Renier, dont le tube épais, translucide,

mais consistant, se régénère si facilement, j'ai observé d'innombrables

cellules glandulaires offrant une énergique réaction positive dans la couche

épidermique.

J'ai recherché également si l'acide hyaluronique était présent dans les

glandes à mucus de Polychètes ne formant pas de tubes. Aricia Latreillii

Audouin et M. Edwards n'offre que de très rares cellules tégumentaires à

réaction faiblement positive. Phyllodocelaminosa Savigny, dont la capacité

de production de mucus est considérable, présente des cirres foliacés

bourrés de glandes; celles-cisemblent totalement dépourvues d'acide hyalu-

ronique.

Chez les espèces examinées les observations rassemblées montrent que
l'acide hyaluronique n'est présent que dans certaines catégories glandu-

laires on l'y trouve dans les zones participant à la confection des tubes.

Or on sait que l'acide hyaluronique est responsable de la consistance du

collagène, du cartilage, etc. L'absence de cet acide chez la Phyllodocedont

la mucine reste filante, sa présence discrète chez Leiochoneà tube friable,

sa particulière abondance chez diverses espèces à tube résistant me

conduisent à admettre qu'il joue un rôle important dans la viscosité des

mucoprotéides constitutives des tubes. L'acide hyaluronique peut être

considéré comme le facteur de durcissement de ces mucines.

D'autres recherches sont en cours sur l'aspect cytologique de sa sécrétion,

sur sa répartition comparée avec celle des polysaccharides et sur sa détec-

tion chez les Polychètes à tube calcaire.

BIOLOGIEexpérimentale. – Autotomie et régénération chez Platynereis
dumerilii (Aud. et M. Edw.). Note de M. Jean Gresp, présentée par

M. Maurice Caullery.

L'existence d'une véritable autotomie ne paraît pas avoir été signalée

chez les Nereis. Les sections, les traumatismes, l'action d'agents toxiques,

ne déclenchent pas de réaction autotomique chez Platynereis dumerilii

(forme atoque, tubicole, hermaphrodite, protandrique de Marseille). Par

contre, si l'on pince le corps entre le fond d'un récipient et la lame d'un

instrument non tranchant, l'animal s'agite pour s'évader de cette prise et,

après un temps plus ou moins long, se rompt brusquement, un segment

avant le niveau du pincement, ou, plus rarement, deux ou trois segments

en avant de ce niveau. Cette rupture représente une véritable autotomie,

car elle est le résultat d'un processus actif de la part de l'animal et s'effectue

toujours exactement à la limite de deux segments. L'occlusion de la plaie

est immédiate, sans hémorragie ni hernie du tube digestif.
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gère environ pour des individus de taille moyenne. On ne peut l'obtenir en
avant de cette limite. Elle est possible à tous les âges, sauf chez des indi-
vidus bourrés d'œufs à leur maximum de développement. On peut l'obtenir

également dans des régénérats.
L'autotomie peut être répétée plusieurs fois sur le même individu, aussi

bien dans le fragment antérieur en relation avec la tête que dans le frag-
ment postérieur qui en est dépourvu. On peut l'obtenir aussi sur des
individus décapités. Il s'agit donc d'un réflexe purement segmentaire,
déclenché par une stimulation bien définie. Ce réflexe doit se réaliser sans
doute dans les conditions de vie normales de l'individu, en cas d'écra-
sement accidentel de son tube. Très exceptionnellement cependant, j'ai pu
observer une autotomie spontanée sur des individus excités par la mani-

pulation.
Des résultats analogues ont été obtenus sur une autre espèce méditer-

ranéenne, Nereis costse (Grube).
La régénération postérieure de' Platynereisdumerilli, qui se produit faci-

lement après autotomie, s'observe également à la suite de sections pra-
tiquées au rasoir, soit transversalement à l'intérieur des limites d'un seg-
ment, soit obliquement et intéressant plusieurs segments. J'ai comparé la

chronologie des phénomènes dans les deux types de régénération, pour des
animaux de même âge, sectionnés ou autotomisés au même niveau.

Dans tous les cas, la cicatrisation se réalise par une soudure de la paroi
du corps avec le tube digestif, rétablissant un anus fonctionnel. La régé-
nération débute toujours par l'apparition, en position ventrale par rapport
à cet anus, des ébauches des deux urites du pygidium. Le pygidium achève
sa différenciation et ses urites s'accroissent très notablement avant l'appa-
rition de nouveaux sétigères. Le temps nécessaire pour atteindre ce premier
stade de régénération est, pour des animaux sectionnés, sensiblement le
double de ce qu'il est dans le cas d'animaux autotomisés. Le niveau de la
section ou de l'autotomie n'influe pas sur la durée de cette première étape
de la régénération. Passé ce stade, le bourgeonnement des sétigères s'effectue
sensiblement à la même vitesse dans les deux cas.

La différence nette, à l'avantage des individus autotomisés, dans la durée
de la première étape de la régénération (jusqu'à la différenciation du pygi-
dium seul), est due très vraisemblablement à la facilité de la cicatrisation
chez les animaux autotomisés. Cependant l'observation précise de la crois-
sance des urites pygidiaux durant la phase de différenciation du pygidium
semble indiquer aussi une différence dans l'activité de ce phénomène,
à l'avantage des individus autotomisés.

Sur une section oblique, le pygidium se constitue aussi rapidement que
sur une section transversale; mais les urites sont généralement asymé-
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triques. Le bourgeonnement ultérieur complète les segments lésés par la

section, avant de fournir de nouveaux sétigères.

En résumé, Platynereis dumerilii montre, en certaines circonstances, une

véritable autotomie s'effectuant à la limite de deux segments. Des sections

transversales ou obliques ne déclenchent pas cette autotomie. Ces sections

sont l'origine d'une régénération qui, comparée à la régénération partant

d'un niveau d'autotomie, est simplement retardée dans la phase de cica-

trisation et de différenciation du pygidium.

BiOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Râle de l'épidermed'un territoire de régénération

chezun têtard d'Anoures, Alytes obstetricans. Note de M. Maurice Lecahp,

présentée par M. Pierre-P. Grasse.

Chez le têtard d'Anoures, à la période de développement où l'ébauche du

membre postérieur est communément dénommée stade du « cône », la région

du corps comportant cette ébauche (' ), territoire pelvien, peut être, pratique-

ment, considéréecomme formée de deux plans superficiellement, l'épiderme;

au-dessous,un espacelymphatique comportant différentes ébauches tissulaires,

musculaires, en particulier, séparant l'enveloppe péritonéale de cet épiderme.

L'ébauche du membre, entièrement extériorisée, n'est liée avec la peau que

par sa base (2). Cette disposition anatomique permet d'isoler assez facilement

le plan superficiel du territoire, la peau et l'ébauche qu'elle porte, d'une part,

de l'ensemble sous-jacent, d'autre part.

Chez le têtard du Crapaud accoucheur, Alytesobstetricans, au stade défini

précédemment, nous avonsétudié le rôle de l'épiderme dans la régénération de

l'ébauche du membre postérieur après son ablation totale. A cet effet, entre

deux animaux du même âge, conservés dans des conditions identiques,

l'épiderme du territoire pelvien de l'un et l'épiderme de la tête de l'autre ont

été échangés.

Chezun têtard, dansla régionpelvienne,la peauestdécoupéeau pourtourdela base

de l'ébaucheà unedistanceégaleà unefoiset demielediamètredecelle-ci.Cedisquede

peau,avecl'ébaucheen soncentre,estdétachéducorpsenayantsoindenepasprélever,
aveclui, des tissussous-jacents.Surla têtede l'autretêtard,un disquedepeaudemême

grandeurestdétaché.Ils sontgreffésl'un à la placede l'autre.Quandlagreffeestassurée,

l'ébauche du membredu greffon,d'origine.pelvienne,sur tête, est très largement

supprimée aucentredugreffon,d'originecéphalique,enrégionpelvienne,uneouverture

(l) Cette région régénèretrès aisément l'ébauchesuppriméetotalement,laquelle

développeultérieurementun membrenormal.

C2)En réalité,à l'intérieurde l'espacelymphatique,partantde la basede l'ébauche,

unetraînéedecellulesindifférenciéesformeunejonctionavecles différentesébauchesde

la région.
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1 --li- f_ 1_ .1, 11-I-est pratiquée,de grandeuréquivalenteà celle faite par la suppressiond'une ébauche

supposéeà cet emplacement.Par ailleurs,surce mêmeanimal,l'ébauchesymétriqueest

suppriméeà titrede témoin('-).

Sur 4&greffes pratiquées sur la tête, dans 44 cas, la peau du territoire

pelvien n'a pas régénéré l'ébauche du membre. Seules des réactions épider-

miques se sont manifestées. Elles comportent des boursouflures variées plus
ou moins importantes qui, pour la plupart, disparaissent progressivement.
Dans 4 cas, on observe la présence, sous la peau, d'une petite masse opaque

correspondant à des tissus sous-jacents prélevés, en même temps, lors de

la greffe. De ces 4 greffons, se développent 3 membres de latéralité conforme

à celle de leur origine et normaux; le 4° présente des doigts incomplètement

développés.

Sur 44 greffes de peau de tête en territoire pelvien, dans 35 cas, il y a

régénération d'une ébauche qui se développe en un membre normal et un

anormal. Les 8 autres cas ne donnent aucune régénération. Dans cette série

d'expériences, le greffon de peau, lors de son implantation, est boursoufflé,

détaché des tissus sous-jacents, il ne se modèle pas sur le creux pelvien, il n'en

épouse la forme que progressivement. Ces particularités expliquent le retard

constaté dans la régénération des ébauches eu égard aux témoins, il est en

moyenne de 25 jours. Dans les 8 cas où la régénération ne se produit pas, le

greffon reste relativement gonflé, des ouvertures répétées, en son centre, ne

modifient pas la situation. Sous cette boursoufflure, remplie de lymphe, il n'y
a pas accumulation d'éléments régénérateurs, comme le montre un examen

histologique.
De cet ensemble, il se dégage que l'épiderme seul, du territoire pelvien, sur

la tête, ne peut régénérer l'ébauche du membre. Cette régénération nes'effectue

qu'en présence de tissus sous-jacents qui, normalement, font partie du

territoire. Une faible quantité de ceux-ci est suffisante, la totalité de la couche

profonde du territoire n'est pas indispensable.
D'autre part, en situation pelvienne, le territoire comportant un épiderme

étranger conserve le pouvoir de régénérer l'ébauche, mais il est nécessaire que
ce nouvel épiderme entre en contact avec les plans plus profonds de la région.
La reconstitution de la forme est, pour une part, conditionnée par une

régulation préalable des relations entre les constituants du territoire.

L'ensemble des tissus sous-jacents, qui sont dérivés du mésoderme de

l'embryon, conservent de leur origine, chez le têtard, un potentiel morpho-

génétique prépondérant.

(;) Accessoirement,noussignalonsque, d'une part, la suppressionde l'ébaucheet,
d'autre part, l'ouverturedans la peau de la tête sont aussi réaliséespréalablementà

l'échangedes greffons.Lesrésultatsne se distinguentpasdeceuxdu modeexpérimental
précédent.
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BIOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– La croissancedes régénérats au cours des deux

derniers dges de la phase larvaire chezle Phasme (Carausius morosus Br.).
Note de M. André Vor, présentée par M. Pierre P. Grassé.

La variationde la croissancedesrégénératsconduità partagerle cycledesdeux
dernièresintermuesde la phaselarvaireduPhasmeentroispériodessuccessives
la Irepermetla régénération,la 2ela cicatrisationseulement;la 3e,marquéepar
l'absenced'activitèmorphogénétique,coïncideseuleavecla3ephaseducycledéduit
de la courbede croissancepondérale.

L'amputation par autotomie, à la suture trochantéro-fémorale, des pattes
antérieure et moyenne de CarausiusmorosusBr. a été provoquéepar une section

dans la portion distale du fémur. Presque toutes les interventions ont déter-

miné l'autotomie; les rares cas (2 ) où celle-ci n'a pas suivi la blessure,
n'ont pas donné de régénérats à la mue suivante.

Les durées des deux derniers âges de \&phaselarvaire[d'environ 18à igjours
dans les conditions des expériences (')] n'étaient pas sensiblement modifiées

par ces amputations. Celles-ciont été pratiquées systématiquement de jour en

jour au cours des 5eâge (M 5-M6) et 4*âge (M 4-M5) larvaires.

Dernière intermuede la phase larvaire, 5eâge (M 5-M6). Les expériences
ont porté sur une soixantaine d'individus.

i° Si l'amputation est faite moins de 5jours avant la muepré-imaginale (M6),
aucun régénérat n'apparaît au moment de celle-ci; le moignon montre une

section seulement obturée par un caillot sanguin. Cette dernière période
coïncide avec la 3e phase du cycle déduit de la courbe de croissance pondé-
rale (' ).

2e Si l'amputation est pratiquée plus de 5 jours et moins de 9 à 10 jours
avant cette même mue (M 6), celle-ci libère un moignon dont le trochanter

légèrement réduit montre une cicatrice convexe sous laquelle paraît se former

un blastème.

3° Si l'amputation a lieu moins de 8 à 9 jours après la mue M5, la mue pré-

imaginale (M 6) libère une patte de régénération atypique à tarse tétramère,
d'autant plus longue que l'opération a été plus précoce, maxima si celle-ci suit

immédiatement l'exuviation (M 5). Cette longueur s'annule brusquement dès

le 9ejour. Cette irepériode du cycle, d'une durée de 8 jours pour une intermue

de 18 à 19 jours, varie de 6 à 10jours quand celle-ci passe de 14 à 32 jours.
La limite entre la ire et la in période se situe au milieu de la « phase de

croissance pondérale » et n'influe pas sur son taux.

La comparaison des articles de la patte atypique à ceux de la patte normale

symétrique permet d'apprécier la valeur de l'activité de la croissance des

(') Comptesrendus,229,ig4g,p. 35i

(*) lbid., 231,.i959)p. 246.
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régénérats. Les nombres trouvés, pour la patte antérieure, montrent, pendant
toute cette r° période, une réduction maxima dans le fémur et le tibia d'une

part, dans l'article indivis (3e et 4esoudés) du tarse d'autre part (les articles
restants de la patte, hanche, trochanter, marquent une réduction corres-

pondant aux phénomènes de morphallaxisdont ilssont le siège); cette réduction
ne se produit plus pendant la 3epériode du cycle de l'intermue.

La fin de la ire période correspond, comme dans le cas de l'intermue pré-
imaginale (3), au début du décollement de l'ancienne endocuticule.

La 3e période du cycle paraît correspondre à la 2e période d'inactivité

précédant le rejet de la carapace trouvée par Abeloos ( ') chez Carcinus.
Avantdernière intermuede laphase larvaire, 4eâge (M 4- M5).
Les amputations pratiquées dans des conditions identiques sur une

cinquantaine d'individus ont conduit aux mêmes divisions du cycle de l'inter-
mue. Les valeurs du pouvoir régénérateur, maxima et minima au début et à la
fin de la ire période, comparables à celles du 5"âge larvaire, sont cependant
légèrement supérieures. Le «pouvoir régénérateur semble donc diminuer à
mesure que l'on se rapproche de laphasepré-imaginale au cours de laquelle il
devient très faible (quelques i/ioo de la patte normale). Cette variation

quantitative du pouvoir régénérateur confirme la distinction de deux phases
dans le développement post-embryonnaire.

Si le cycle de l'intermue pré-imaginale n'a pu être partagé qu'en deux

périodes (2), cela tient à la très faible valeur du pouvoir régénérateur qui
masque le passage de la ireà la 2epériode du cycle.

Pour les deux derniers âges de laphase larvaire, il existedonc unepériode de

« régénérationinitiale » comparable quant à sa durée et sa puissance, terminée

par un seuil critique, qui montre bien le caractère discontinu du pouvoir régé-
nérateur.

Tablead.

Ta3etTa4
Articles, «a. Tr. Fm. Tb. Tal. Ta2. soudés. Ta5.

5e âge.

Régénér. maxima (%) 70 78 26 24 49 44 19 51
a minima (%) 79 73 10 r5 23 i6 6 26

4e âge.

»
maxima (%). 67 65 35 3i 49 48 ao 68

» minima (%)' 66 64 i5 10 24 22 7 25

Valeurs maxima et minima du pouvoir régénérateur, pour la patte antérieure; 5e et
4eâges larvaires; base de référence patte symétrique intacte. Ha, hanche; Tr, trochanter;
Fm, fémur; Tb, tibia; Tal, Ta2, Ta3, Ta4-, TaS, i"à 5e articles du tarse.

( =) lbid., 231, 1900, p. 377.

(') C. R. Soc. Biol., 112, i933; p. i6i3.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Obtention enzymatique de peptones, protéolysats

et autolysats dans des conditionspratiques éliminant les développements

microbiens.Note de MM. André Beaone et Roger Periat, présentée

par M. Maurice Javillier.

Le développement de micro-organismes entraînant, soit la production de

phénomènes de putréfaction, soit, si la contamination est plus discrète, la

formation de diverses substances toxiques ou pyrétogènes provenant de la

dégradation des acides aminés, est un des obstacles rencontrés dans la

réalisation pratique d'une hydrolyse enzymatique suffisamment poussée des

matières protéiques. L'autolyse des tissus animaux se heurte à des diffi-

cultés de même ordre; le prélèvement aseptique des organes ne permet pas

d'éliminer absolument le développement microbien.

De nombreux procédés ont été mis en œuvre dans le but de pallier en

partie à ces inconvénients

a. l'addition d'antiseptiques (chloroforme, toluène, fluorures, cya-

nures, etc.) aux milieux d'hydrolyse ou d'autolyse;

b. des conditions opératoires particulières; choix d'une température rela-

tivement élevée de digestion, moins favorable à la multiplication des micro-

organismes
c. des soins spéciaux apportés à la récolte des glandes ou à la préparation

des agents d'hydrolyse.
Aucun de ces procédés ne fournit de résultats constants; certains pré-

sentent des inconvénients évidents.

Au cours de recherches scientifiques et techniques sur l'hydrolyse des

matières protéiques, nous avons mis en œuvre une méthode qui permet

d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, les processus de digestion

enzymatique des matières protéiques et des tissus animaux, en éliminant de

façon pratiquement constante le développement des micro-organismes.

Cette méthode réside dans l'addition au milieu de digestion, d'une associa-

tion d'an antiseptique volatil (chloroforme ou toluène) et de deux anti-

biotiques pénicilline et streptomycine ('); cette association s'est révélée

sans influence inhibitrice très sensible sur les processus enzymatiques; les

doses utilisées varient avec la nature et la quantité de matières premières

mises en œuvre, ainsi qu'avec la durée de digestion; l'expérimentation a

montré la nécessité de l'emploi simultané des trois substances énumérées.

(1)Diversauteurs,en particulierPires et coll. (C. R. Biol., Wi, iQ^g,p. 1626),

Gosseet Martin (Presse Médicale, ig5o, p. 1270)ont utilisé soit la streptomycine

seule,soit la streptomycineassociéeà la pénicilline,danslesculturesdetissusoupourla

surviedecertainsorganes.
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Nous avons préparé à l'aide de cette technique des peptones, des pro-

téolysats, des autolysats.

Le mode opératoire utilisé est le suivant on met à digérer en milieu

aqueux la protéine, en présence de pancréas frais ou congelé ou bien de

pancréatine, dans un récipient stérile à la température de [\o°.Pour la pré-

paration des autolysats on broie le tissu ou l'organe à traiter, et l'on dilue

dans de l'eau ou du sérum physiologique. On ajoute au milieu du chloro-

forme 2 à 4 °/oo; de la pénicilline oooo à 10 ooo U.O. "jOÛ;de la strepto-

mycine 5 à iocs°/00. La durée de digestion est de 24 à 48 heures pour les

peptones, 5 à 7 jours pour les protéolysats, 2 à 10 jours ou plus pour les

autolysats. Après ébullition et filtration, les digestés sont concentrés et

séchés.

L'hydrolyse pancréatique de la caséine effectuée suivant cette technique,
conduit à l'obtention de protéolysats dont 72 de l'azote est de l'azote

aminé libre. Ce dernier est déterminé par la méthode de Sôrensen (2).
Les peptones et les protéolysats obtenus se montrent sans action sur

l'intestin isolé de cobaye et sur la pression artérielle du chien chloralosé, à

la dose de o",io par kilogramme d'animal; les autolysats sont également

dépourvus d'action sur l'intestin isolé du cobaye.

L'intérêt de la technique d'hydrolyse décrite est de permettre, grâce à

l'élimination de tout développement microbien

i° l'utilisation, comme agents d'hydrolyse, de préparations industrielles

quelconques, ou d'organes animaux récoltés sans précautions spéciales et

en particulier l'emploi d'organes congelés, ainsi que le prélèvement non

aseptique des tissus destinés à l'autolyse;
20 la possibilité d'allonger la durée de la digestion et d'augmenter la quan-

tité d'agent fermentaire, de telle sorte qu'on peut obtenir, dans certains cas,
une hydrolyse très poussée des protéines (N aminé/N total ==0,72).

3° l'obtention directe, sans purifications ultérieures dans la plupart des

cas, de produits finaux (peptones, protéolysats, autolysats) caractérisés

par a. la constance de leur composition, spécialement une teneur fixe en
acides aminés libres; b. leur pureté ils sont en effet exempts de produits
de dégradation des acides aminés provenant du métabolisme microbien.

Il devient dès lors possible d'étudier, en particulier du point de vue phy-

siologique, pharmacodynamique et bactériologique, les propriétés des pro-
duits d'hydrolyse des protéines, sans être gêné par des substances inoppor-
tunes.

(-) Lesdonnéesexpérimentalesdétailléesse rapportantà la techniquemiseenœuvre,
ainsi que les caractéristiquesphysico-chimiqueset physiologiquesdes produitsobtenus
serontpubliéesdansdesmémoiresultérieurs.
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BACTÉRIOLOGIE. – La lysogénéité, facteur qui conditionne l'appartenance des

bacilles paratyphiques B aux différents types de Félix et Callow. Note de

MM. PIERRE NICOLLEet YvES HAMON,transmise par M. Émile Roubaud.

Parmi les types de S. paratyphi Bdéterminés par la méthode de Felix et Callow,
nous avons trouvé 3 types non lysogènes et 7 lysogènes. Les types lysogènes ont pu
être préparés artificiellement à partir de l'un ou l'autre des types non lysogènes par
contamination avec les phages extraits des types lysogènes. Chacun des types non

lysogènes apparaît donc comme le chef de file d'une famille de types.

On sait en quoi consiste la méthode de Felix et Callow pour la détermi-

nation de Salmonella paratyphi B au moyen des bactériophages. D'après ces

auteurs, les bacilles paratyphiques B possèdent un antigène comparable à

celui du Bacille typhique. Par adaptation de phages doués d'affinité spécifique

pour cet antigène à différentes souches de S. paratyphi B, ils ont obtenu plu-

sieurs préparations bactériophagiques qui lysent spécifiquement, chacune, un

type de ce bacille. Les types actuellement connus sont au nombre de 10. Ce

sont les -types 1, 2, 3a, 3a 1, 3b, B. A. O. R., Beccles, Taunton, Dundee et

Jersey. Il faut y ajouter un groupe, le groupe Z qui comprend sans doute

quelques types encore inconnus. Chaque type subit 1° la lyse confluente (*)

avec le phage homologue, et 2° des lyses partielles ou nulles avec les phages

hétérologues, suivant un schéma à peu près constant.

La stabilité remarquable des types de S. paratyphi B confère à la méthode

de détermination des types, ou lysotypie (2) un très grand intérêt épidémio-

logique.

Nous nous sommes demandé quelles pouvaient être les causes de cette diversité des types

de bacilles en tous points identiques, par ailleurs, dans leurs caractères morphologiques,

culturaux, biochimiques et sérologiques.
La très grande fréquence de la lysogénéité, dans cette espêce, nous a conduit à penser

que la présence de phages, qui dans les conditions habituelles rendent les bacilles résistants,

non seulement à leur propre action, mais aussi à celle de phages apparentés, intervenait

peut-être pour déterminer les différences constatées dans la gamme de sensibilité aux

bactériophages spécifiques des types. Plusieurs auteurs avaient, avant nous, effleuré ce

problème, mais aucune étude systématique n'avait été entreprise.

Les résultats que nous avons obtenus par l'étude de la gamme d'activité et des propriétés

sérologiques des phages extraits des souches lysogènes nous permettent d'affirmer que la

lysogénéité est l'une des causes, certainement même la principale, qui conditionnent la

diversité des types, chez S. paratyphi B. Nous avons vu, en effet, que ces bacilles se

présentent, sous le rapport de la lysogénéité, dans plusieurs états. Pour un type donné, cet

état est constant. Il est défini par 1° l'absence ou la présence de pouvoir lysogène, 2° le

nombre des phages présents, 3° la qualité de ces phages.

(1) Dans la couche bactérienne, sur gélose, les plages sont tellement rapprochées qu'on

n'en distingue plus les limites. C'est la lyse confluente.

(-) P. Nicoixe, A. Jude et R. Bcttiaux, Ann. Inst. Pasteur, 79, ig5o, p. 246.
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~-1 -.L 1 ri1-il y a aonc aes types non lysogenes i,5a et 6b. il y a des types lysogènes
à un phage 2,3a (moins 3b) (3), 3a I (groupe B. i3o5), B.A.O.R., et
certaines souches du groupe Z. Il y a enfin des types lysogènes à 2 phages.
Dans cette catégorie, l'un des phages peut être seul à compter pour l'appar-
tenance au type. C'est le phage déterminant 3a 1(groupe B. 624) et Beccles.
L'autre est indifférent. Ou bien, les a phages sont nécessaires Taunton
et Dundee.

La contre-épreuvedu rôle déterminantdesphagesde lysogénéitédans l'appartenance
aux diverstypesa été réaliséeen infectantlestroistypesnonlysogènesaveclesphagesextraits des types lysogènes.Nousavonsainsi obtenu i° des souchesdonnantà la
lysotypiedesschémasatypiques,et2°dessouchesdonnantlesschémasdes typesnaturels,Apartir du type1, il a été possibledepréparerle type2 par l'actiondu phageextraitdu
type2; à partir du type3a, les types3a (moins3 6) et 3a I, par l'actiondes phages
extraitsdes typeshomologues;à partir du type3b, lestypesB.A.0. R.,Beccles,Taunton
et Dundee,respectivementpar l'actiondu phageextraitdu typeB.A.O.R., du phage
primaireextraitdu typeBeccles,des phagesprimaireset secondairesextraitsdes typesTauntonet Dundee.

Ces résultats nous montrent que les types lysogènes, du moins ceux que
nous avons préparés artificiellement, peuvent être répartis en trois familles
dont chacune a comme chef de file l'un des trois types non lysogènes.

Les types artificiels ainsi créés n'ont pas la stabilité des types naturels sous
l'effet' duformol, ils perdent parfois leur lysogénéité et retrouvent en même

temps la sensibilité de leurs types de base aux bactériophages de la lysotypie.
La lysogénéité, dans ses divers états, explique partiellement les différences

de lysosensibilité présentées par les types lysogènes. Cependant ellen'explique
pas l'existence des 3 types non lysogènes pour lesquels il faut admettre un fac-
teur plus intimement bactérien.

MICROBIOLOGIE.Rôlerégulateur del'oxygène dans Putilisation de
F azotenitriquepar les bactériesaérobiesstrictes Notede M. Maurice

Lemoigse, M"6Regina TINELLIet M. PAULBrechot, présentée par
M. Gabriel Bertrand.

Les bacilles aérobies stricts qui peuvent, au contact de l'air, utiliser l'acide •

nitrique comme aliment azoté, sans dégagement d'azote, sont rangés en deux

groupes (i). Les bactéries du premier groupe ne réduisent que la quantité de
nitrate nécessaire à la synthèse de leurs protides {BaciUusmegatherium). Leur

développement dans un milieu où la source d'azote est uniquement nitrique,

(Jj Désignationprovisoired'un typenouveauquenouscroyonsavoirindividualisé.

(') M.Lemoigse,R. Gayard,M.Crososet M. LETreis,Ami. I. P., 73, 1947,p. 720.
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est impossible quand la tension de l'oxygène est trois foissupérieure à la tension

de ce gaz dans l'air (2).

Dans l'autre groupe (Bacillus subtilis), dans les conditions habituelles de

culture, l'attaque du nitrate dépasse grandement les besoins correspondant à

la synthèse des protides. Le milieu s'enrichit en nitrites, qui disparaissent peu

à peu et en ammoniaque qui s'accumule ('). L'équilibre entre la réduction du

nitrate et la synthèse des protides, parfait avec B. megatherium,n'existe plus

dans la cas de B. subtilis.

Nous avons recherché si, en augmentant l'aération descultures de B.subtilis,

on pouvait régulariser l'attaque des nitrates.

Les cultures sont faites à 3o° en milieu minéral glucosé contenant i4oms

d'azote nitrique par ioocm"(') et dans des conditions différentes d'aération.

Les analyses sont faites avec des cultures en période de croissance.

Quand l'aération est faible (essai 1), la culture est peu importante, mais la

réduction est relativement grande; le rapport entre l'azote réduit et l'azote

protéique (Nr/Np)est supérieur à 4. Quand l'aération est meilleure (essai 3),

le développement est très beau, mais il y a encore déséquilibre et la réduction

du nitrate est plus importante qu'il n'est nécessaire (N,N/J= 3). Ce sont là les

conditions habituelles de culture. Avec B. megatherium ce rapport est alors

égal à 1. Quand l'aération devient plus intense (essais 4 et 5), le développe-

ment reste très beau, mais on ne trouve ni azote nitreux, ni azote ammoniacal

en quantités appréciables. Nous avons vérifié que l'azote qui n'est pas trans-

formé en azote protéique, reste à l'état nitrique. Le rapport Nr/Nptend vers i.

Enfin quand on remplace l'air par l'oxygène, le développement est retardé

et même complètement inhibé quand cette tension est quatre fois celle de

l'oxygène dans l'air. P. P. Levine a montré que, sur bouillon de viande gélosé,

B. subtilispeut parfaitement se développer en atmosphère d'oxygène (' ). C'est

(a) M.Lemoio.ne,M.Crosonet M.LETreis,Ann. 1.P., 73, 1947,p. 207.

(3) P. P. Levise,J. of Bact.,31, 1936,p. i5i.

Age N en mg pour 100cm'

de la
culture N N N

Milieu en ammo- orga-

Essais. Conditionsd'aération. (cm3). heures. nitreux. niacal. nique. N,/N/f.

1 ( Boite de Roux (debout. 100 48 1 a5 8 -V,20

2.) 1 de i1 (couchée. 100 2 3o 16 3, 00

( Erlenmeyer ) (21 17 60 34 3, 26

3. Erledémeyer 1
agité.

ioo, 21 17 60 34 3,26
3-{

{ de/ iaglte
I0°

i 45 o 87 49 9 2,77

4. dans air 5o 30 o 2 49 1 ,«4

o. Ballons de 31 ) dans air
5o 24 o 8 5i 1,16

6.1 agités
j dansO,(459mmHg)-

5o i44É o o traces

-7 | ( dansO,(6i2mmHg). 5o t68 aucune culture
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donc bien, comme dans le cas de B. megatherium, l'utilisation du nitrate qui
est inhibée par l'oxygène.

Ce gaz, outre son rôle d'accepteur d'hydrogène qui pour cesbactéries strictes

est capital, agit comme régulateur de la formation ou du fonctionnement du

système réduisant l'acide nitrique, aussi bien dans le cas de B.subtilisque dans

celui de B.megatherium. Les différencesne sont que quantitatives. Cependant,
des essais sur la réduction des nitrates en acide nitreux en anaérobiose, nous

font penser que le rôle direct de l'oxygène dans le mécanismede cet équilibre
n'est pas exclusif.

SÉROLOGIE.– La stabilité des protéides d'un sérum sanguin dépend de sa

teneur en alexine. Note de MM. Maurice Doladilbe, Pierre Leguaxd,
Marcel Mazille et Charles Tookseor, présentée par M. Gaston Ramon.

L'alexinen'estpasuniquementdouéed'unefonctionbiologique;ellestabilise,en
eli'et,les protéidesdu sérumsanguincontre l'actiondéséquilibrantedes agents
précipitants.Cen'estquelorsquel'alexineadisparucomplètementquela fractiondes
protéidesjusticiabledecesagentsprécipitantsprésentelemaximumdesensibilitéà
leuractiondéséquilibrante.

Il y a-t-il une relation de cause à effet entre la teneur en alexine d'un sérum

sanguin et la stabilité de ses protéides c'est-à-dire leur degré de résistance à

l'action déséquilibrante des agents de fractionnement? c'est le problème

imprévu (*) que certaines de nos observations (a) nous ont conduits à poser.
Nous avons opéré sur les sérums sanguins de l'Homme et de quelques

animaux (Bœuf, Cheval, Lapin, Cobaye), et utilisé trois agents de fraction-

nement le sulfate d'ammonium, le chlorure de plomb (3) et la dialyso-

électrolyse ( ').
Une première série d'expériences a été conduite comme il suit. Dès sa sortie

de l'organisme le sang est maintenu à o° le temps nécessaire à la coagulation
du caillot et à sa rétractation (3 heures, environ). Recueilli par centrifugation
à grande vitesse, le sérum est réparti en trois échantillons A, B, C. Aet Bvont

servir à des expériences quasi immédiates, C à des expériences s'étageant,
au contraire, dans le temps. On maintient A et C à o°; A n'y restera que
3o minutes, temps suffisant pour que B porté à 55° perde la totalité de son

alexine; C y restera un laps de temps suffisant (quelques jours) pour quetoute

son alexine « s'évapore ». Au cours de ce vieillissement il subira, à des inter-

(') M.DOLADILHEet M.Mazille,C.R.Soc.Biol., 131,1989,p. 7D2.
(-) M.DOLADILHE,Comptesrendus,208,ig3g,p. i43g.
(-) M.DOLADILHEet P. Legrasd,Comptesrendus,228,ig4g,p. i383.

(*) M.Mazille,Thèsedocteures Sciences,Montpellier,ig44-
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Inactivé Vieilli à U° pendant

par – ™
chauffage. 12 h. 24 h. 48 h. 72 h.

( Das ) ( pas
Durée d'hémolyse

j d,h{moljae
45min 6o min 2 h 3o min

d,hémoiyse
Durée d'hémolyse

d'hémolyse }
'°"'

""° d'hémolyse

Réaction anaphylactique.
pas choc choc choc pas

Réaction
anaphylactique. ( de choc mortel mortel avec survie de choc

valles de temps croissants, l'épreuve de précipitation en même temps que sera

évaluée sa teneur en alexine. Immédiatement après l'inactivation de B, A et B

sont éprouvés par l'un ou l'autre des agents précipitants citésplus haut suivant

la technique desméthodes de fractionnement auxquelles ils ont donné naissance.

Les résultats sont nets et toujours les mêmes, A est remarquablement stable et

ne précipitepas; B au contraire précipite instantanément; quant à la stabilité

de C elle diminue à mesure que décroît sa teneur en alexine. Les méthodes de

fractionnement par le chlorure de plomb et la dialysoélectrolyse vont nous

permettre de préciser ces résultats parce que la fraction des protéides précipi-

tables par ces deux agents au lieu de comprendre, comme pour le sulfate

d'ammonium ou les autres agents précipitants, la presque totalité de la

globuline, en comprend, au contraire, l'exacte totalité. Nous savons que les

propriétés anaphylactiques du sérum sanguin sont l'apanage de sa globuline à

l'exclusion de l'albumine purifiée qui est anaphylactiquement inerte (5).

On pourra donc, par l'analyse anaphylactique du surnageant, vérifier s'il y

reste (choc) ou non (pas de choc) de la globuline et déterminer ainsi d'une

façon précise si c'est bien à partir du moment où il n'y a plus d'alexine que la

globuline est précipitée en totalité.

Le tableau donne un exemple de ces recherches pour un sérum humain

fractionné par dialyso-électrolyse. Les teneurs en alexine sont évaluées, en

valeur relative, par la durée d'hémolyse, par o',i du sérum, de icm'd'une

suspension à 5 dans l'eau physiologique de globules rouges sensibilisés de

Mouton. L'analyse anaphylactique du surnageant est faite, chez le Cobaye,

par notre technique habituelle (sensibilisation par voie intra-péritonéale,

injection d'épreuve par voie intra-cardiaque).

Le sérum sanguin est

Ces résultats montrent qu'il y a bien une relation de cause à effet entre la

teneur en alexine et la résistance des protéides sériques aux agents précipitants

et permettent de préciser l'action physicochimique de l'alexine au sein du

sérum. In vivo l'alexine assure la stabilité des protéides à la manière d'un

ciment qui maintient la stabilité d'un édifice; in vitro cette action stabilisante

disparaît avec elle.

Les méthodes de fractionnement des protéides sériques ne tiennent pas

(s) Doladilhe,Mazili-eet Legrand,Comptesrendus, 231,IgJO,p. 1008.
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compte de la teneur en alexine du sérum sanguin. On comprend, à la lueur de
ces expériences, que si l'on ne prend pas la précaution de détruireimmédiate-
ment l'alexine par chauffage à 55°, la fraction pondérale des protéides précipi-
tables qui sera déséquilibrée dépendra de la teneur en alexine de ce sérum au
moment de l'expérience.

C'est ainsi que MmeRoche (6) constatant des variations pondérales sensibles
mais inexplicables de la globuline précipitée par le sulfate d'ammonium, écrit
en ig36 « le rapport albumine-globuline habituellement utilisé en clinique
ne saurait avoir d'autre signification que celle d'un indice et non la valeur
absolue qui lui est, en général, attribuée ».

M. Francis Tayeau et MmeMichelineFlorentin-Martin C) signalent, en ig45,
qu'en diluant préalablement le sérum et en ajustant son pH à 5,7, on obtient
la précipitation de la totalité de la globuline précipitable par le sulfate

d'ammonium, et qu'on peut ainsi conserver au rapport albumine-globuline la
valeur absolue que les médecins lui attribuent.

Ces résultats s'expliquent du fait que la dilution et l'acidification combinées
détruisent très rapidement l'alexine.

La séance est levée à i6b.

L. B.

ERRATA.

(Comptes rendus du 3 janvier 1901.)

Note présentée le 18 décembre ig5o, de MM. Henri Guérin et Robert Boulitrop,
Sur les arséniates mercureux et mercuriques

Page 67, 18e ligne, au lieu de II se forme de l'anhydride arsénieux, du mercure et de
l'eau, l'action de ce gaz se limitant. lire II se forme de l'anhydride arsénieux, du mer-
cure et de l'eau. L'oxyde de carbone ne réduit pas ces sels, l'action de ce gaz se limitant à
abaisser la température de leur pyrolyse en arséniates mercuriques à a5o°.

{Comptes rendus du 10 janvier 1901.)

Note présentée le 8 janvier ig5i, dè M. Maurice Roseau, Sur les mouvements

ondulatoires de la mer sur une plage
7t

Page 212, bas de la page, dans la formule, au lieu de (– w-)5" lire (– u'-f*.

C) Bull. Soc. Chimie Biol., 27, ig45, p. 3i5.

!') C. H. hoc. Biol., 121, i936, p. 1022.
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(Comptesrendus du 22 janvier io,5i.)

Note présentée le i5 janvier ig5i, de M. Maurice Roseau, Sur les mouve-

ments ondulatoires de la mer sur une plage

Page3o5,io«ligne,au lieude/" et/1», lire/" et/"1-11.
» i4e ligne, au lieu de i est un zéro, lire i est un zéro.

» 3o6, 5e ligne, au lieu de

lire

(Comptesrendus du 29 janvier ig5i.)

Note présentée le même jour, de M. Marcel Laporte, MmeOdetteRoehrich-

Goussuet M. JacquesDéjean,Application des lampesà éclairs lumière blanche

Ciné-micrographie par instantanés rapides en microscopie ordinaire et en

microscopie à contraste de phase

Page3g4,3eligne,au lieude M™OdetteRoerich-Goussu.lire MmeOdetteRoehrich-

Goussu.
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PRÉSIDENCEDEM.MauriceJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L:ACADÉMIE.

THÉORIEDESFONCTIONS. Uneexpression de la Jonction 'Ç(s)de Riemann.
Note de M. Arnaud De.\jot.

La fonctionÇ(<7-w*;de Riemannest la limitedansle champo < a <i d'une
intégraledéOmedépendantd'un entierpositif/?et dont le coefficientdifférentiel,nonborné,progressegéométriquementenmodulequandp croît.

Posons, selon les notations usuelles dans cette théorie, z = x + iy.
s = a + M, les quatre nombres x, y, c, t étant réels. Désignonspar C le contour
décrit pars (-{-x+i.o, s), [ s| =ede eà s dans le sens rétrograde, (s, + oc+i.o),
les deux traits extrêmes étant rectilignes, avec

Posons

et

vaut, pour cr^>i,

le logarithme étant réel, avec œ >o, et s!=xs sur le bord supérieur du demi-
axe réel positif, s' = x'e*ht' sur le bord inférieur. La fonction 'C(s) définie
quel que soit s^é i par



006
ACADÉMIE DES SCIENCES.

et, n étant pour b~'i?) un exposant entier positif,

puis, quel que soit s^éi,

qui, pour 7>i, vaut

enlin, quel que soit s,

qui, pour;j + 7>i, vaut

B,C.~)tend vers zéro quand, s étant fixe, l'entier positifp croit. Et, dans ces

conditions, quel que soit s, 5(s) = limI,,(s). Nous avons tiré de là (' ) une
<

t=/< i.

expression de '~(.s) = lim~ y,
valable dans tout le plan des

-t Ht~t

les étant des fonctions rationnelles de s.

Donnant à p une valeur provisoirement invariable, considérons l'expres-

sion (5) de !)), valable pour c~>i. Nous observons que la fonction h,,( )

n'a d'autre singularité à distance finie que le pôle ;=i. Donc si A est un

nombre positif quelconque, l'intégrale IP(s) équivaut (cr> i) à

les deux chemins d'intégration étant rectilignes. Prenons d'abord pour A la

valeur particulière ( 2 m+1) tu pour laquelle, dans la seconde intégrale

avec dz.= dx. Cette seconde intégrale tend vers o quand mcroît, sous la seule

condition 1 < :> Donc, pour i < c < 2,

(' ) Comptes rendus, 232, ig.5i, p. 365-.i68.
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Mais, quand y croît indéfiniment, le coefficient différentiel équivaut

à – iy^- pe~'> Donc, pour i<^a<^2 et vis-à-vis de la limite supérieure,

l'intégrale lp(s) converge pour n <^2. Donc pour i<^ cr<^2,

Supposons s réel compris entre i et 2, et prenons les parties réelles des deux

membres

Maintenant, vis-à-vis de sa limite inférieure, l'intégrale convergepour a ^>o.
Donc l'identité (6) ayant lieu quel que soit s réel entre i et 2, vaut aussi dans

le champ o<^<7<^2où les deux membres sont holomorphes. Finalement,

toujours pour o <^ a<^2, cette expression de lp(s) tendra vers C(<f).Posons

avec p ^>o pour/ ^> o et 0^8 <^r./a; puis

Nous trouvons

Le premier membre vaut 2s~l'C(i – s), ce qui se démontre d'une façon très

naturelle en transformant comme nous l'avons fait pour lp(s) l'intégrale (3)

(avec c^> i), sauf à éviter par des demi-cercles infiniment petits tracés du côté

des x positifs les zéros imir- (m^i) de e:– 1.

Ainsi, pour o <^c<^ i,

Si p est fixe, AP(j') est, pour y infiniment petit, de l'ordre dey'' ou de.Y'H1
si v est infiniment grand, 1/2 ^P(y) équivaut à – p(siny)jy.

Avecm entier non négatif et o.-u < 2~, soit y= 2rra cc.Alors

et

ç, et ()“,( o__0//r<^r. 2 ) étant des fonctions de il et de l'entier m. Soient ym
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Donc 2-<{s) = limfH^a, t) + ïKp(g, t)].
/)=!.

Quand £u) = o avec o<^5-<^i, chacun des quatre nombres H;,(c7,t),

H/)(i – g, t), Kp((j, t), K;j(i – c, t) doit tendre vers zéro quand p croît. Si l'on

savait analyser suffisamment par quel mécanisme se compensent les oscil-

lations de ymp(u), croissantes en progression géométrique relativement à p

pour toute valeur invariable de m, peut-être découvrirait-on la raison pour

laquelle quand 3^1/2, les quatre nombres précédents ne peuvent pas tous

simultanément tendre vers zéro, ce qui est la célèbre hypothèse de Riemann.

BOTANIQUE.– Sur Vexistenced'une forêt vierge sèche sur de grandes étendues

aux confins des bassins de l'Oubangui, du Haut-Chari et du Nil (Bahr-el-

Ghazal). Note de M. AUGUSTEChevalier.

J'ai fait connaître dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences,
il y a une cinquantaine d'années, les divers aspects de la végétation en

Afrique tropicale.

Onobservedu Nordau Sud,audelàdu désertdu Sahara,successivement
i° la zonesahétienneavecses steppesarides,des touffesd'herbesdistantesles unes

desautres,et çàet làdesbuissonsd'arbusteset depetitsarbresépineux;
2" la zonesoudanaiseavecla végétationd'arbresépars,plusou moinsdistants,ayant

l'aspectd'unpareet entrecesarbresdesbosquetsenlacésdelianes,dessavanesdehautes
herbes(surtoutdes Graminéesvivaces)qui croissentpendantla saisondes pluies,se

Pour 2rnr. <Cf <Cfm,fm(«)<C et 'vCx) tend vers zéro quand p croît.

Pour (/,“ <O' < im 1)71,pm(u) ^>1 et "( y)a des oscillations infiniment

grandes quand p croît. Posons
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dessèchenten saisonsèche et deviennentensuite presquepartout la proie des feux
de brousse

3° la zoneguinéènneavecdes peuplementsforestiersordinairementplusépaiset plus
hauts et desgaleriesforestièresépaissesle longdes rivières.Leshautesherbesexistent
dansles savaneset ellessont brûléesaussipar les feuxde brousseà la saisonsèche.Les
arbres desgaleriessont souventdes reliquesde la forêtdensequi a dû s'étendreil y a
quelquessièclesbienplusau Sud;

40la grande fore't denseéquatoriale,nomméeà tort forêtvierge,qui s'étendsurde
grandesétendues,avecde raresinterruptionssurla zoneéquatoriale.

Jusqu'en 1907, j'avais cru que la végétation de ces diverses zones était,
naturelle et primaire. C'était aussi l'opinion du botaniste G. Schweinfurth

qui avait traversé les mêmes zones, plus à l'Est, dans le bassin du Nil
en 1868-1870. Pour lui la forêt-parc soudanaise était une formation

primitive.
En 1905-1907 en parcourant en divers sens la forêt dense de la Côte

d'Ivoire, je constatai que cette forêt n'était pas vierge elle avait été
défrichée presque partout autrefois par les Africains qui ne laissent que
quelques arbres; puis une végétation de sous-bois (forêt secondaire) se
reconstitue à la longue et sera défrichée de nouveau après id, 20, 30,
5o années d'attente. La forêt primitive intacte n'existe que sur les terrains

marécageux ou rocailleux incultivables ou dans les régions (notamment
entre Sassandra et Cavally) où il n'existe presque pas de populations.

Par la suite, en visitant les zones guinéenne et soudanaise, je constatai

que comme dans la forêt dense, la végétation primitive de ces zones avait

disparu presque partout, sauf là où existent des plateaux de carapace
latéritique ou des collines rocheuses à végétation pauvre. Partout ailleurs
le terrain a été défriché des centaines de fois; le feu de brousse a sévi presque
chaque année. Ce sont presque partout des jachères à révolutions plus ou
moins longues. On continue à les défricher périodiquement lorsque la
fertilité du sol s'est reconstituée.

Je pensais jusqu'à ces derniers temps que la forêt sèche primitive (zones
soudanaise et guinéenne) avait complètement disparu. Seul A. Aubréville,
dans son ouvrage Flore forestière soudano-guinéènne publié l'an dernier,
a signalé, (p. 3o6), à propos des peuplements à'Afrormosia dans le Nord-
Cameroun et dans l'Oubangui-Chari, des traces de forêts denses sèches

soudano-guinéennes.
Je viens de constater que la forêt dense sèche, absolument 'primitive,

existe encore à l'Est de l'Oubangui et du Haut-Chari, notamment entre
Bria et Ndélé (bassins de la Haute-Kotto et du Haut-Chari). Je viens de
traverser ces forêts sur d'immenses étendues. Elles diffèrent complètement
des forêts-parcs de G. Schweinfurth.

Les arbres, distants de L\à 5mseulement les uns des autres, sont très
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rapprochés. Ils s'élèvent à 10 ou i5BIseulement; les fûts n'ont que 3o à 5o'

de diamètre au maximum; les branches se rejoignent et sont feuillées

presque toute l'année. Chez certains les feuilles tombent avant la fin de

la saison des pluies et les jeunes feuilles reparaissent aussitôt. Dès janvier

un ombrage domine le sol, aussi il n'y a ni mousses, ni fougères, ni herbes

sur la terre couverte d'un peu d'humus, mais quelques rejets d'arbres

au ras du sol, de sorte que le feu de brousse, s'il est allumé, ne trouve pas

d'aliments.

L'Imperata cylindrica, Graminée à rhizomes, qui pullule dans les jachères

soudanaises et se montre très nuisible à l'agriculture, n'existe pas dans ces

forêts; les Andropogon sont rares. Pas de lianes ni de Loranthacées parentes

si communes dans la jachère de la forêt-parc. Des végétaux antiques, une

espèce Cycadée du genre encéphalartos, et une Gnétacée liane se voient

çà et là. J'ai compté une centaine d'espèces ligneuses dans la forêt vierge sèche.

Il en existe sans doute beaucoup d'autres, car bien des reliques ont pu

subsister dans ces forêts non saccagées par le feu et par l'homme. Certains

arbres ou arbustes de la forêt sèche forment parfois des peuplements

grégaires. Citons comme étant dans ce cas Anogeissus Schimperi, Monotes

Dalzielii, Isoberlinia doka et I. Dahielii, des Uapaca sans racines-échasses.

Cette forêt vierge est restée intacte parce qu'il n'existe pas d'habitants

sur d'immenses étendues. On évalue la densité de la population entre Ndélé,

la Haute-Kotto et la frontière du Soudan Anglo-Egyptien à moins d'un

demi-habitant au kilomètre carré. Il est essentiellement désirable qu'une

grande partie de cette forêt remarquable soit mise en réserve naturelle

intégrale et annexée au Parc national projeté aux environs de Ndélé,

et dont les protagonistes n'ont en vue jusqu'à présent que la protection

des grands mammifères sauvages. Il existe aussi à l'Est de Ndélé d'autres

richesses naturelles tout aussi intéressantes à protéger au plus tôt. Il y

existe non seulement la forêt vierge que nous signalons ici, mais aussi

des sites remarquables cascades, grottes et cavernes, marmites de géants,

montagnes pittoresques dont les points culminants atteignent 14oo et i 5oom

d'altitude. L'étude géologique et minéralogique de ce pays par des géologues

compétents est à faire et peut réserver des surprises. La flore et la faune

de la région montagneuse sont aussi totalement inconnues.

Dans les hautes vallées des rivières qui prennent leurs sources dans la

région montagneuse, existent des galeries forestières également vierges

avec souvent de grands arbres reliques et un sous-bois qui est à étudier.

C'est dans ces sous-bois que nous avons découvert en igo3, aux environs de

Ndélé, le Coffea excelsa, aujourd'hui cultivé dans les principales régions

caféières du globe. Il croît encore à l'état sauvage dans les galeries de la

région, mais n'existe que là. La culture de cette espèce a disparu des environs

de Bangui parce que ce caféier a été exterminé par une trachéomycose
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dont l'évolution a été étudiée par MM. Roger Heim et Ath. Saccas. Cette

maladie a sévi parce que ce caféier était cultivé dans des conditions complè-

tement différentes de celles où il vit à l'état spontané. Nous reviendrons

bientôt sur les conditions qui lui conviennent pour que sa culture puisse

prospérer.
Pour les diverses raisons que nous venons d'exposer, il est très souhai-

table qu'une grande réserve intégrale soit créée non seulement aux environs

de Ndélé, mais plus à l'Est jusqu'aux confins du bassin du Nil et que la

France constitue au plus tôt dans cette région un Parc national digne de

ce nom.

GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLE.– Sur les transformations de contact réelles.

Note de M. GEORGESBocligand.

Lesnotionsde contingent,paradngent (cLg,plg) fontdistinguerenthéoriedes

transformationsde contact(TC)deuxsortesd'élémentsde.contactd'ordres (EJ).
ceuxqui sont ordinaires(Eâ) et ceuxqui sontcritiques(E?.).La présenteNote

explicitele rôledes Eï incidemment,est appliquéun casélargide réalitédes
racinesde l'équationauxvaleurspropres.Propriétésdualistiques.

1. En posant OM= ^xn, Pi, /»«) où ©, opérateur conti-

nûment dérivable d'ordre i, donne un vecteur de l'espace décrit par le

point m(;vt, xH,z), on obtient une correspondance telle que si m décrit

une n-surface z = z(xl, xn) où çpa des dérivées secondes continues,

M décrit une image dont le n-plan tangent est déterminé, sauf exception, par

les n vecteurs

Pour que donne une TC, il faut que n des vecteurs M^+piM,; M, se
réduisent à des combinaisons linéaires des n autres, aveccoefficientsfonctions

de l'élément (m; /),); d'où une réduction des Vi à la même base. Si la matrice

utilisée alors est de rang < n, on dira que (m; phi Pu) est un E3pour ©. En cas

de rang n, on aura un E^.

On trouve aisément les E" quand ©est somme géométrique de Om et d'un

opérateur h, où est une fonction vectorielle de (m; pi) conduisant à une TC

quel que soit le coefficient ('). Moyennant dérivabilité d'ordre 2 de la

solution du système aux dérivées partielles régissant ses composantes est

avec 6, fonction bidérivable quelconque des pi ce qui conserve la direction du

(') D'où, en composant avec une TC fixe la ©/ ainsi obtenue, la forme générale des TC

eo dépendance linéaire de
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plan tangent. Dans ce parallélisme généralisé, un élément (w; ph; p,/) est E 'Ï
pour n valeurs réelles de l, si le lieudep tel que Op = Test convexe(géométries
de Minkowski). Cela découle du lemme toutesvaleurs propressont réelles pour
unematricecarrée, produit dedeux matricessymétriquesdont unepmvientd'une

forme quadratiquedéfiniepositive L'image, pour n = 2, dez = o est l'enveloppe
des plans

Les E' de z = o critiques pour un donné dotent l'image d'une arête de

rebroussement, sous les conditions imposées à cette fin aux dérivées de co– /G
d'ordre «^3 en théorie des enveloppes à deux paramètres (-).

2. On ne fait en général la théorie des TC que pour un nombre k + i

d'équations directrices (ED) constant. Mais à partir des ED suivantes F =
F'= o (pour i^-k), où les premiers membres sont fonctions de xi} xn, M,
et des n équations pt= F. + X1Fi. + + X*F* on obtient le système total
définissant \k et les n- i coordonnées de M. Or, ce schéma subsiste
si certaines F'=:o sont identiquement vérifiées en certaines régions. En une

région où le nombre des EU est essentiellement k + i, la TC, pour le cas ordi-
naire de résolubilité locale, s'explicite dans un certain voisinagepar un système

qui détermine ©implicitement. Cela fait, la recherche de n-surfaces ne portant

que des E^ donne une équation & du second ordre, du type Monge-Ampère

complet pour n = 2, k = o (3). Partant des ED, faisons dépendre M de n i

paramètres ui. Alors les enveloppes de lieux de m, engendrées chacune par des

courbes A(u,, un_t) sont solutions de &. Cette équation répond plus

généralement à la recherche de n-surfaces ayant chacune la propriété suivante

dès qu'elle a l'élément {m, />,) commun avec une (5LM(antécédente d'une

position fixe de M), elle a aussi un élément (m- dm,j9,+ dpi) commun avec

cette (9LM.

3. Le cas n = 2 livre une dualité propre aux TC à une ED, soit F(m, M) = o.

Si m décrit une surface m = m(u, c), on déduit du système (S) suivant

('-) G. Bouligand, Bull. Sc. Math., 2, 61, 1937, p. 5i-53.

(3) Gocrsat, Leçons sur l'intégration des équations aux dérivées partielles du seeond

ordre, I, 1896, p. i-38.

Il s'agit alors d'un problème parabolique, lequel équivaut localement, à une TC près,
à l'étude de l'équation \pij\ =0. Ce qui subsiste pour n quelconque.
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la surface M= M(«, r) lieu de M. Dans (S) les trois premiers membres
exprimés en a, c sont ==o, d'où la mêmepropriété pour FxX((-f- FXX,)--
La condition pour que sur m = m(u, les lignes (u), (Y)soient telles que la
limite de l'intersection des antécédentes de M et M+ Mudusoit tangente à mv,
équivaut à la condition pour que sur M = M(«, r), les conséquentes de m
et m + mudu suscitent une propriété analogue. Cette dualité des systèmes
conjuguésgénéralisés (*) se réduit à celle des systèmes conjugués usuels quand
la TC consiste en une polarité réciproque. De même, aux asymptotiques
généraliséesde m= m(u, e) correspondent celles de M= M(«, r) (5).

4. La notion des E:.des nos1, 2ci-dessus ne paraît pas avoir été rencontrée,
sauf en des remarques de M.Fréchet sur le continu imaged'une courbey = o(x)
sans courbure, mais avec paratingente unique, par une TC de son plan (°).

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Observationssur la résistance des radicules de
diversesplantes à des températures entre 4o et 6o°. Note (*) de M. PIERRE
Dangeard.

On situe en général entre 45 et 5o° les températures mortelles pour le
protoplasme en état d'activité, si l'on met à part certains organismes excep-
tionnels dits thermophiles. Encore faut-il ajouter que cette température
mortelle doit agir pendant un certain temps pour être efficace. Dans le but de
rechercher si l'action de la chaleur pouvait, comme d'autres facteurs précé-
demment étudiés (' ), provoquer dans leprotoplasme des altérations réversibles
nous avons cherché à quelles températures il fallait soumettre les radicules de
diverses plantes et pendant combien de temps pour que celles-ci' puissent
montrer, le cas échéant, des altérations réversibles dans leurs cellules. Il

s'agissait donc préalablement de déterminer ledegré de résistancedes radicules
de diverses plantes à des températures comprises entre qo et 60°.

Nous avons, au cours de nos essais, placé des radicules de plantules jeunes
dans de l'eau ordinaire portée à la température désirée et maintenue à cette

température sensiblement constante pendant un temps variable. Après expé-
rience les plantules étaient replacées, la radicule plongeant dans l'eau, à la
température du laboratoire et la survie des radicules était contrôlée par leur
examen journalier, l'observation du maintien de la turgescence et la reprise
de leur croissance éventuellement. Dans certaines conditions la nécrose

">)Darbolx,Sol.sing. Mém.dedie. sav.(Ac. Se, 27-2,i883,p. 6 et 60-61).
('*) G.Bouligand,Comptesrendus,224,1947,p. 1261.
<°)Rev.Se, 79, i94r, p. a4;-a48.

(*) Séance du 26 février igoi.

(') Le Botaniste, 3i° série, 1942, p. 218; Comptes rendus, 230, 1900, p. 27 et 231.

1900, p. 9.
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des radicules se manifeste immédiatement (aspect translucide, perte de

turgescence); dans des conditions moins sévères, au voisinage de la limite de

survie possible, il faut souvent attendre plusieurs jours pour être fixé sur le

degré de résistance de la radicule étudiée. De toutes façons, même dans le cas

de survie ultérieure du pivot, celui-ci est frappé d'un arrêt de croissance qui

peut se prolonger pendant plusieurs jours et qui parfois, se montre définitif

l'axe dela radicule peut se renfler, se tuméfieret desradicelles viennent bientôt

suppléer à la déficiencedu méristème apical.

0 10 20 ou iu au ou tu eu yu iw
Minutes

Courbes de sensibilité thermique des radicules de diverses plantes obtenues en réunissant les points

où les chances de survie ou de nécrose sont sensiblement égales.

Dans des conditions moins rigoureuses la croissance de la radicule reprend

au bout d'un temps variable sans que l'on note de malformations, sauf assez

souvent un certain étranglement de l'hypocotyle au-dessus de la région de

nouvelle croissance. Cette particularité est due à la nécrose des cellules

corticales externes dans la région située en deçà du point de végétation, cette

région se montrant particulièrement sensible dans bien des cas.

Finalement les principales anomalies observées sur les radicules lorsqu'on

se place au voisinage du seuil de survie sont la tuméfaction de l'extrémité

radiculaire ou celle de l'axe hypocotylé en arrière du sommet, la bifurcation
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ou dichotomie de la radicule, le changement de direction brusque de l'apex; à
noter aussi un fait particulier aux radicules de Fève qui est le noircissement
très marqué de la région hypocotylaire sous l'influence de la chaleur.

Nos expériences ont porté sur les plantes suivantes Fève, Lupin blanc,
Pois, Haricot, Courge giraumon, Ricin, Maïs, Pin maritime. Elles nous ont
montré des différences importantes entre ces différentes plantes en ce qui
concerne la résistance des radicules à des températures élevées. Donnons une
idéede cesdifférences alors que le Pin maritime supporte 3o minutes et même

plus parfois à 470, la radicule de Fève est tuée par deux minutes de séjour
et même moins parfois dans de l'eau à cette température, soit une sensibilité

quinze à vingt fois plus grande. Mais si l'on veut apprécier les différencesde
sensibilité entre les diverses plantes, il est bon de souligner qu'au delà d'une
certaine température, environ 55°, toutes se comportent de la même façon,
c'est-à-dire qu'elles sont tuées presque instantanément (le temps de nécrose se
mesure en secondes). Pour des températures moins élevées, au contraire,
vers 42-43°, les différences entre plantules sont souvent très marquées c'est
ainsi que le Pin maritime et surtout le Maïssupportent t[2°jusqu'à 24 heures,
tandis qu'une heure seulement, 'parfois beaucoup moins, représente une durée
fatale pour le Lupin blanc et la Fève, deux heures pour le Ricin, quatre à

cinq heures pour la Courge, six à sept heures pour le Haricot. En raison des
différences individuelles et surtout des différences de résistance suivant l'âge
des radicules les courbes de sensibilité figurées ci-contre ne peuvent être
d'ailleurs qu'assez approximatives.

L'ordre de sensibilité des diverses plantes n'est pas le même suivant les

températures ainsi le Ricin supporte bien mieux les températures élevées

(45 à 5o°)que le Haricot, mais moins bien lestempératures plusbasses(42-43°);
le Pin maritime résiste mieux aux températures de 45-5o° que le Maïs et
moins bien aux températures peu élevées (42-43°). Les courbes de sensibilité
se recoupent, ce qui est assez inattendu.

Au sujet de la prochaine publication de la CorrespondanceDELavoisier,
M. GABRIELBertrand s'exprime en ces termes

Dans l'intention de publier la correspondance aussi complète que possible
de Lavoisier, l'Académie des Sciences a constitué un Comité chargé de

diriger cette Publication et a fait appel à toutes les personnes possédant
quelques autographes du grand chimiste pour qu'elles veuillent bien en
faire connaître l'existence au Comité (').

A cette occasion, M. René Fric, membre du Comité, a fait paraître un

(',) Comptesrendus,227,1948,p. ig et 228,1949,p.iSS^.
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catalogue préliminaire comprenant cinq parties i" les lettres de Lavoisier

datées, de beaucoup les plus nombreuses; 2* les lettres de Lavoisier sans

date, classées par ordre alphabétique de leurs destinataires; 3° les lettres

datées adressées à Lavoisier, très nombreuses aussi; 4" les lettres sans date

adressées à Lavoisier, classées par ordre alphabétique de leurs auteurs

et 5" les documents divers touchant Lavoisier.

Depuis, le Comité s'est réuni et, considérant que la figure de Lavoisier

dépasse largement le cadre de l'histoire de la Chimie, il a décidé d'ajouter

les lettres de MmcLavoisier, ainsi que toutes les pièces, même les billets

en apparence insignifiants, de ou à Lavoisier.

Le Comité a eu la satisfaction de recevoir de nombreuses réponses et il

va se réunir sous peu pour prendre les décisions qu'impose le début de

l'impression de l'Ouvrage. Il s'adresse une dernière fois aux possesseurs

d'autographes touchant à la vie et aux travaux de l'illustre savant et les

prient, s'ils ne l'ont déjà fait, de bien vouloir en communiquer, en vue de

la publication, soit une photographie, soit une copie exacte, sans aucune

modification, même de l'orthographe.

Ces communications devront être faites soit à M. Louis de Broglie,

Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, soit à M. René Fric,

24, avenue d'Aubière, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) (France), d'ici

la fin du prochain mois d'avril, date arrêtée pour le classement définitif.

M. Maurice DEBroglie fait hommage d'un Ouvrage de M. ROBERTLeprêtre

intitulé Le Radar, dont il a écrit la Préface.

CORRESPONDANCE.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° MAURICE DULAEY. Construction des abaques.

2° Cours de cinématique, par RENÉGARNIER,Tome III. Géométrie et ciné-

matique cayleyennes.

3° Les grands problèmes de l'Astronomie, par Junior Gauzit.

40 U. N. E. S. C. O. Répertoire des Organisations scientifiques internationales.

5° La nowelle Carte de France au 20000% par le Général Louis HURAULT.

6° Nedb0ren i Norge, i8g5-ig43, utgitt av det Norske meteorologiske Insti-

TUTT.Tomes 1 et II.

70
HENRY DES ABBAYES. Une série de tirages

à
part

concernant ses travaux de

botanique
de 1989 à ig5o.



SÉANCE DU 5 MARS I0,5l. gi^

THÉORIEDES ENSEMBLES.– Sur certaines relations de l'algèbre des
ensembles. Note de M. DRAGOSLAVS. Mitrinovitch, présentée par
M. Arnaud Denjoy.

L'n théorèmegénéralisantla propositiondésignéepar 0. Ore sous le nom
d'axiomedeDedekind.Applicationauxensemblesfinisd'entiersdistincts.

1. Considérons l'ensemble E et formons-en des parties A,, A2, A,

quelconques, supposées non toutes disjointes entre elles, les s combinaisons

(sans répétitions) k à le,à savoir les ensembles

Envisageons ensuite les deux suites d'ensembles

avec

Ceci étant, nous avons obtenu la proposition suivante

Théorème. Si le nombrenaturel n est impair et lc= (n- i)jz, lesn ensembles

partiels Ai quelconquesd'un ensembleE satisfont à la relation

qui met en évidence le fait que l'expression figurant au premier membre reste
invariante si les opérations (\ et \J s'échangent.

Nous avons trouvé aussi les relations suivantes

Pour Il = 3, /. = 2, la relation ( i ) se réduit à
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Pour /•= n et k = i restent valables respectivement (2) et (3).

ALGÈBRE.– L'équivalence de quelques représentations d'une structure

abstraite. Note de M. Viakalathur-S Kbishnan, présentée par

M. Jacques Hadamard.

On considère l'équivalence entre certaines représentations des structures abstraites

(qui peuvent être, en particulier, soit topologiques, soit algébriques). Entre

autres applications, on considère les représentations d'un espace complètement

régulier, d'un groupe réticulé et d'un treillis distributif.

Il existe une sorte d'analogie entre le fait que l'espace complètement

régulier immersible dans un produit d'espaces pseudo-métrisables, possède

une topologie exprimable comme le produit de topologies sur le même

ensemble de points définies à partir des pseudo-métriques ( 1 et le fait que le

groupe réticulé immersible dans un produit direct de groupes totalement

ordonnés possède un ordre partiel exprimable comme la conjonction des

ordres totaux compatibles avecce groupe (2).

(') Cf. L'algèbre abstraite (Actualités scientifiques et industrielles, fasc. 362, i<)><>,

Paris, p. 5i).

(' ) V. S. KitisHNAN,Jour. Ind. Math. Soc, 10, t946, p. 37-56.

(') P. Lorenzen,Math.Zeit., .'>2,ig4g,p. 483-5a6.

le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple s'étendant

à toutes les combinaisons des nombres ai} a2, a,,pris k à

On a aussi deux relations correspondant aux inclusions (2) et (3), mais

nous les omettons dans cette Note.

3. Dans le cas où les ensembles partiels A1; A. A,, sont disjoints,

la relation (1) est valable, non seulement pour n nombre naturel impair

et k = (n + i)j2, mais aussi dans le cas où n et k désignent deux nombres

naturels quelconques sous la condition que

ce qui présente la relation de Dedekind, appelée par O. Ore (') Vaxiomede

Dedekind.

2. Application. Soient

i° a,, a.2, a,, divers nombres naturels distincts;

20 (a,, an, ak) leur plus grand commun diviseur;

3° [at, a. af-]leur plus petit commun multiple.

Si n désigne un nombre naturel impair et £ = (n+i)/2, on a
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Cette analogie m'a amené à une étude des structuresabstraites (qui peuvent

être, en particulier, soit topologiques soit algébriques) et de quelques-unes

de leurs représentations. Une structure abstraite &est formée par l'association

d'une structure S à un ensemble d'éléments E (la base) &= (E, S). La

seule autre notion invoquée est celle d'une transformation distinguée.

Quelques-unes des transformations de E dans E' sont assignées comme les

transformations distinguéesde & = (E, S) dans &'=(E', S'). (Elles généralisent
les transformations continues entre espaces topologiques et les homomor-

phismes entre algèbres.)

La famille &des structures abstraites et les transformations distinguées sont

soumises aux axiomes (A. i )– (A.. 5) suivants

(A. i ) l'identité sur E est une transformation distinguée de &sur lui-même;

(A. 2) la succession (cpoO,)de deux transformations distinguées s, et ç>2
nous donne une transformation distinguée;

(A 3 ) quandç>est une transformation biunivoque de E sur E' et &= (E,S)€E$
-1

il existe une structure abstraite &' = (E', S') dans S> telle quez> et s sont

transformations distinguées de & sur &' et vice-versa; dans ce cas &, sont

dites équiralentes.

Enfin, quand s est une transformation distinguée de & = Œ, S) de ($

dans &' =( E',S' ) de &•,l'axiome (A. 4) affirmel'existence dans3<d'une structure

abstraite £ = (E, S) où E = ç>(E), telle que 9 soit une transformation

distinguée de <Ssur &et l'identité une transformation distinguée de &dans &'

tandis que l'axiome (A. 5) affirme l'existence d'une structure S, associéeà E

telle que o soit une transformation distinguée de (E, T) dans & si et seulement

si l'identité est une transformation distinguée de (E, T) sur (E, S4).
A partir de ces définitions et axiomes, nous définissonsleproduit direct des

structures abstraites et les sous-structures. Une famille ïïïl contenue dans 0

est appelée multiplicativesi le produit direct existe dans M pour chaque sous-

ensemble non vide de Jlt; et JHestappelée héréditairesi (E, S,) appartient àJR

quand 9 est une transformation distinguée de &= (E, S) de &dans &'= (E', S')
de Jtl, où Si est définie dans (A 5).

Le théorème principal est le suivant

Unefamille héréditaire,multiplicativeJït contenant une famille héréditaireHt,

contient aussi unefamille héréditaire, multiplicativeet minimum contenant HC;

cettefamille X se composedes éléments # de Jtt qui vérifient l'une des trois

conditions, équivalentessuivantes

i° [el 2U] & est équivalenteà [réductible à] une sous-structured'un produit

direct desstructuresabstraites appartenant à Bt

3° &= (E, S) et S =TT Si [par rapport à Vordrepartiel^ définiparmi les
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~<t.<e\ 17 c i c n 1structures (^S,) associéesà E par S,<^Sy si Videntité est une transformation
distinguéede (E, Si) sur(E, Sy)j, où chaque (E, ?,•) appartientà 3t.

Ce théorème s'applique non seulement pour les représentations d'espaces
complètement réguliers et de groupes reticulés, mais aussi pour celles d'un

treillis distributif. A partir de la représentation d'un treillis distributif comme
anneau d'ensembles due à M. G. Birkhof(3), nous déduisons unereprésentation
nouvelle (à ma connaissance) à savoir

Un treillis est distributif si et seulement si son ordre partiel est expressible
comme conjonction d'ordres totaux.

Les démonstrations paraîtront dans un autre Recueil.

ANALYSE FONCTIONNELLE. –
Enveloppes d'opérateurs hermitiens bornés.

Note de M. André REGNIER, présentée par M. Émile Borel.

Al'aided'unsystèmed'équationsfonctionnellescaractérisantlesformesdesopé-
rateurshermitiensbornés,on montrel'existencedesenveloppespourles familles
dénombrablesd'opérateursdu groupeGintroduitprécédemment(*).

On étend ici la notion d'enveloppe aux familles dénombrables d'éléments du

groupe G introduit précédemment. Un groupe réticulé ou un treillis vectoriel
sera dit fort si toute famille dénombrabled'éléments xi tous plus grands qu'un
élément fixe a possède une enveloppe inférieure, et de même une enveloppe
supérieure si tous ses éléments sont plus petits qu'un élément fixe b. C'est-à-
dire que aç.x{ pour tout i entraînequ'il existe un p tel que yCxt pour tout i

équivaul à vCp. On écrira p= f} xh ce sera l'enveloppe inférieure des x,.
I=J

De même X/C b pour tout i entraîne qu'il existe un s tel que a;,C pour

tout i équivaut à ,vc^. On écrira ^=^a?,, ce sera l'enveloppe supérieure
i~'

des Xi. Lorsque l'existence des enveloppes est acquise pour les familles finies
on peut se contenter d'établir celle de n^, pour les familles décroissantes

xi+l Cxlt En écrivant b = xt-{b – xt) on voit que l'existence des C\Xi
entraîne celle des \Jx/ \jxi=b – n (b – ,r,).

On vèrifie aisément que la forme F(x) = (hx, x) d'un hermitien borné h
satisfait aux conditions suivantes

1° F(x) réelle définiepour tout x de H.
2" Pour l, nombre complexe F( ~kx) =F(x).
3° Pour t nombreréel F(tx + y) – F (tx – y) = t[F(x + y) – F(x –y)].

4° F{x +y) + F(x – y) = 2[F(ar) + F(r)J.

() Pro' Camb. Phil. Soc, 29, upo, p. 4'i 1-4134,(en particulier Th. 25.2).

(') Comptes rendus, 230, 1900, p. 67J.
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Les fonctions (lifX, x) ont une enveloppe inférieure qui est aussi leur limite.
Les équations fonctionnelles i°-3°se prolongent à cette limite qui définit donc
un opérateur hermitien borné, soit g. Celui-ci jouera le rôle d'enveloppe infé-
rieure de la famille des /i, s'il appartient à G. Soit f unopérateur quelconque
de G, P un projecteur quelconque commutant avec/; d'après la définition
de G, P appartient à G et il nous suffit de montrer que g commuteavec P.
Tous les hj commutent avec P, en posant pour un x quelconque de H \y =Px,

= (i-P)o,'ona a (la;x, ;r) ===(A,y,y) + (h; ~). Cette égalité se prolonge à
la limite (gx, x) = (gy, y) + (g~, ~). Elle entraîne que g commute avec P
et par conséquent appartient à G. c. o. r. D.

On a donc établi que dans le groupe G d'opérateurs hermitiens considéré

chaque famille dénombrable dont les éléments sont tous supérieurs à un même
élément d'un groupe possède une enveloppe inférieure. On en conclut (cf.
plus haut) que G est un treillis vectoriel fort.

Lorsque l'espace H est séparable la notion d'enveloppe s'étend aux familles
infinies quelconques, car on montre simplement que la fonction enveloppe
inférieure de formes (hx, x) toutes plus grandes qu'une forme donnée est

égale sur un ensemble partout dense à l'enveloppe inférieure d'une famille
dénombrable et définit ainsi un opérateur de G.

Mais l'application a?->uxest elle-même linéaire et continue et définit donc un

opérateur linéaire borné h dont la forme (hx, x) = K(x, x) F(x) est la
fonction donnée. Commecelle-ci est réelle, h est hermitien, et il est uniquement
déterminé puisqu'un opérateur dont la forme est identiquement nulle est nul.

Si les conditions 2°-5°ci-dessus sont remplies par une fonction réelle F,
définie dans la sphère ||o;j!^i, lorsque les vecteurs qui y figurent appar-
tiennent à cette sphère, F se prolonge uniquement en une fonction vérifiant
i°-5°et par conséquent définit un hermitien borné.

Considérons une familledénombrable décroissante d'éléments de G, soit hh
tous plus grands que hEG. Envisageons leurs formes comme fonctionsdans la

sphère || xj| Soit m la borne de (hx, x) dans cette sphère. On a

on constate que les relations ci-dessus entraînent K(x, y) imaginaire conju-

guée de KO', xy,KQ.x,y) = AK(x,y); K(x+y, z) + K(x -y, s) = zK(x, s)
et KO-h y, z)– K(x – y, ;) = 2l((y, s) d'où la linéarité en ajoutant
membre à membre; enfin K est bornée dans la sphère de rayon i, d'où résulte
sa continuité. La self-dualité del'espace de Hilbert permet alors d'écrire

5° F(x) bornée dans la sphère ||a;||^i. Réciproquement une fonction pos-
sédant ces propriétés est la forme d'un hermitien borné. En effet, posant
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CALCULDESPROBABILITÉS.– Intégrale de Stieltjesstochastiqueet un tlzéorème

sur les fonctions aléatoires d'ensembles. Note de M. GoPlriATiiKALLIANPUR,

présentée par M. Jacques Hadamard.

On donne la définition d'une intégrale aléatoire du type de Lebesgue-Stieltjes,
dans un cas plus général que celui auquel la définition classique peut s'appliquer.
Cette définition est analogue à celle de l'intégrale de Pettis; mais ici c'est la fonction

d'ensemble Z qui est aléatoire.

Soit x(t) une fonction aléatoire (f. a.) du second ordre ayant pour
covariance r(t, s). H. Cramér a montré que, pourvu que F(s, t) soit à

variation bornée dans tout domaine du plan des st, on peut définir une f. a.

additive d'ensembles, Z(S), qui joue le rôle de fonction spectrale de x(t).
S est un ensemble de Borel borné, quelconque. Pour simplifier la discussion

nous supposons que x(t) ait des valeurs réelles et que E[Z(S)] = o.

i. Unenouvelledéfinition de Vintégralef f(a)dZ. –
Soit L(Z) l'ensemble

n

de toutes les variables aléatoires de la forme 2ciZ(S,), où les Si sont des
1==1

ensembles de Borel bornés et où les ci sont des constantes réelles. Désignons

par L2(Z) sa fermeture par rapport à la convergence en moyenne quadra-

tique. A tout couple :-i, z3 de ses éléments nous faisons correspondre un

nombre (z,, z2) = E(zi, s2), où E désigne l'espérance mathématique. Alors

L est un espace de Hilbert. Pour chaque z de L écrivons

Il est facile de voir que P est une mesure avec signe (Signed mea.rure,voir

MeasureTheory,par P. R. Halmos). Donc nous pouvons écrire

où P^ et P. sont des mesures finies et non négatives. Nous désignerons la

mesure P* + Pj par | P_|.
Soit /(a) une fonction à valeurs réelles telle que

i" l'intégrale ordinaire de Stieltjes
•A;I f(a)d\Pz\

existe et soit finie pour
'~s

tout z de L2

.1

2°

Alors Js(s) est une opération linéaire bornée ayant JL2pour domaine.

D'après un théorème bien connu de F. Riesz, il existe un élément I(S) unique
dans L, tel que



SÉANCE DU 5 MARS IQOI. ga3

Nous définissons cet élément I(S) comme l'intégrale de Stieltjes stochas-

tique f(a)dZ.

2. Définition. Nous disons que lay. a. d'ensemble Z(S) est absolument

continue (a. c.) par rapport à une mesure u, si,

|| Z<S>H3=Ej[Z(S)]!i=:o lorsque ,u(S)=o.

(Pour éviter des complications, supposons que u(R)<^oo, R étant l'axe

réel.) Soit

Maintenant supposons que les deux conditions suivantes soient remplies
A. L'espace L, est séparable.
B. La variation totale de F est finie pour tous les ensembles de Borel

bornés (*). Si A et B sont vérifiés, on obtient le théorème suivant

Si Z est a. c. par rapport à une mesure p, il existe un élément c(a) (pour

presquetouteslesvaleursde À), dans L2tel que,

r intégralestochastiqueà droiteétant prise dans le sensde Karhunen.

M. le Professeur Cramér a bien voulu me permettre d'utiliser son mémoire

non encore publié du Symposiumde Berkeley(1960).

CALCULDESPROBABILITÉS.– Lois des grands nombreset théorie ergodique.
Note de M"eEdith Mocrier, présentée par M. Émile Borel.

Nous considérons des éléments aléatoires (e. a.) à valeurs dans un espace de

Banach séparable X, nous utilisons lesdéfinitionset les notations de deux Notes

précédentes (' ); a étant un nombre quelconque ^1 i soit (3£)z l'espace des

e. a. X tels que E( X||a)<^ + oo. On a les propriétés suivantes

a. (i£)a est un espace de Banach en adoptant [E(l;X;ja)]"a comme norme

de l'élément X de (#)«(*).
b. Un e. a. ne prenant p. s. qu'une infinitédénombrable de valeurs distinctes

étant dit « un dénombrable », étant donné un élément X quelconque de (3E)a

(') J'ai utiliséici uneconditionqueDunfordet Pettisont introduitedansunequestion
analogueà celleétudiéeici (cf. Trans.Amer.Math.Soc, 1940).

(') Comptesrendus,229,19491p. i3ooet 231,1900,p. 28.Rappelonsquelamesurede

probabilitéest toujourssupposéetellequex*(x)soitunefonctiondeasdans3Cmesurable

quelquesoit,r*fixedans3t*.

(-') Ceciest vraimêmesi X n'estpasséparable.
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on peut trouver un dénombrable X' dans (X)a tel que [E(| X – X' [!)a]'/asoit

aussi petit que l'on veut.

c. Supposons a ^>i Si à chaque épreuve u on fait correspondre une fonc-

tionnelle linéaire œ*(u) prise dans X*on définit un e. a. X*à valeurs dans X*\

appelons (X*)x l'ensemble des e. a. pour lesquels E([[X*jja)<+-oo; en

adoptant [E( X*^)]'a comme norme de l'élément X* de (X*)^ (X*)*est un

espace de Banach (propriété a, ci-dessus); toute expression de la forme

où X*est un élément fixe quelconque de (X*) a considérée comme fonction
a

de l'élément X variable dans (X)x, est une fonctionnelle linéaire sur (âE)»;

si en outre Xest réflexif, réciproquement toute fonctionnelle linéaire sur (X)x

est de la forme ( i ).

L'application de ces propriétés permet d'établir que

ThéorèmeI. Loi forte des grands nombres. Soit [Xn[ (n = o, ±i,

2, .) une suite strictementstationnaire d'e. a. Xn de {X)i} il y u une
n

probabilité i pour que Y,,= X, (n > o') tende fortement lorsquen ->+ se

1=1

vers un e. a. limiteY de (dC)4.
Ce théorème I, dont la démonstration s'appuie sur le théorème ergodique

de Birkhoff dont il constitue une extension au cas où l'e. a. prend ses valeurs

dans un espace de Banach, s'applique en particulier si les X,, sont en outre

mutuellement indépendants [on peut alors se limiter à une suite {X,,}définie

pour n ^>o seulement] Y se réduit alors à E(Xn), on peut en déduire que, pour

tout X séparable, la condition E(||X||)<^+ oo entraîne l'existence de E(X)

[ce qui est un théorème d'existence nouveau pour l'intégrale de Pettis].

ThéorèmeII. Loi des grands nombresen moyenne d'ordre a. – X étant

réflexif et a>i, iX,,|(n = o, ±i, +2, ) désignant une suite strictement

stationnaire d'éléments X,,de (5E)a,il existe un élément Y dans (X)x tel que

Ce théorème II, dont la démonstration s'appuie sur un théorème ergodique de

Yosida et Kakutani (;') contient comme cas particulier beaucoup des lois des

grands nombres en moyenne, déjà connues; même dans le cas où X est eucli-

dien il fournit des résultats nouveaux (par exemple si X est euclidien à

i dimension et si y. =2, on retrouve le théorème classique de Khintchine; si

(3) Aimais0/ Matheniutics,k'2,n"1, 1941
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a yâle résultat est nouveau à1notre connaissance). Ce théorème II met en

évidence une connexion entre les lois des grands nombres en moyenne et la

réflexivité( ').

CALCULDESPROBABILITÉS.– Surles rapports entre la quantité d'information
au sens de Fisher et au sens de Wiener. Note de M. Marcel PAUL

Schctzenberger, présentée par M. Émile Borel.

Limitons-nous au cas discret pour plus de simplicité et soit une variable

aléatoire pouvant prendre les états A/(«'€Ï) avec les probabilités respectives

Pr (Ai)= ai. Selon qu'il s'agit de statistique mathématique ou de théorie de

l'information, la locution « quantité d'informationattachéeà l'observationde ç »

a deux sens bien différents. On donnera ici le principe d'une démonstration

faisant apparaître ces deux expressionscommedes casparticuliers de la solution

générale d'un système de deux équations fonctionnelles qu'il est naturel

d'imposer a priori à toute mesure de l'information (' ).

Supposons que les at dépendent d'un paramètre inconnu 6 qu'il s'agit
d'estimer. D'après Fisher (2), la quantité d'information relative à 6 attachée à

l'observation de ç est définiepar

Sous certaines conditions très générales i/HPlimite inférieurement la variance

de toute valeur estimée o de 6.

D'après Wiener (3) et Shannon (*), la quantité d'information sur est

définiepar

1

Hw borne inférieurement le nombre moyen d'observations élémentaires

nécessaires à la détermination de l'état ç0 pris par dans une certaine

épreuve (s).

('•) Ce théorème II est aisé à obtenir directement dans le cas où X est un espace de

Hilbert; cf. Fréchet-Glivenko.

(') Une théorie entièrement différente (généralisant la probabilité au lieu de l'infor-

mation) a été récemment développée par G. A. Barnard (Roy. Stat. Soc, 3t janvier 1901).

Cette théorie se place sur un plan différent de la nôtre et nous ne la discuterons pas ici.

(-) Proc. Roy. Soc., A 146, 1934, p. 1.

(') Cybernetics, ig48, p. 47-

(' ) The Bell System Techn. Journ., 27, 1948, p. 379.

(:) J. VILLEet M. P. ScHiJTZENBERGEK,Comptes rendus, 232. 1901, p. 206.
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Soit maintenant H(x) une mesure quelconquede la quantité d'information

attachée à l'observation qui consiste à déterminer si l'état pris par dans

une certaine épreuve appartient ou non à l'ensemble X(Pr(;eX) = ic).
Soient X, Y et Z trois ensembles disjoints quelconques de probabilités

respectives x, y et s partitionnant l'ensemble des A/(«6l)(a?+ v+ = i).

Nous imposerons à H les trois conditions suivantes

( i ) Continuité H(x) est une fonctionnelle uniformément continue de x.

(2) Symétrie H(a;) = H(i – x).

(3) Commutativité

(3) exprime qu'il est indifférent de déterminer d'abord siH0€X puis dans le

cas contraire si HoeYou de déterminer d'abord si £0€Y puis dans le cas

contraire siçoeX. (2) et (3) impliquent que H(x; y) = H(x; z) = H(y; 2),
et permettent d'associer à toute partition de l'ensemble des Ai en sous-

ensembles disjoints une fonction symétrique de leurs probabilités qui est la

quantité d'information attachée à la détermination de celui d'entre eux

contenant £0. PosonsK(y; :) = (i x)H(yj( i x)). (3) devient

dont la solution générale continue est K(a?; y) –f(x) -f(y) – /(a? + y).

L'homogénéité de degré un de H impliquée par (3), montre que f(x) doit

être de la forme xD l ogx où D est un opérateur linéaire quelconque; d'où

On vérifie que pour Hf, D = (<?2/<?95)et pour Hw, D = – i/log2.
Généralisation. A d'autres formes de D correspondent des généralisations

utiles du concept d'information. Citons seulement

a. Soient Y],(j'el) des variables aléatoires indépendantes ne prenant que les

valeurs o ou i Soit Pr(ri,== 1 )=/> Les fonctions rationnelles Pi, P2, P.,

des pt étant les probabilités des différents résultats d'une observation e>sur les

valeurs prises par les Y],dans une épreuve, le nombre moyen detj, dont <?

permet d'affirmer qu'ils'ont pris la valeur i est donné par

où D, consiste à poser p,=;p.2 – .=j3,= gï; D2, à diviser par log(i
– us);

D3, à faire gj = i. H, permet d'étudier le nombre moyen de Y],-ayant pris la

valeur i que l'on peut déterminer par une suite donnée d'observations indé-

pendantes ou non.
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(') Pkys. Rev., 76, p. 749-7591voir principalement §6, p. 707.

(') Nous avons discuté les conditions physiques de ce problèmedans les Comptes rendus,

232, 1951, p. 308.

( 3) Comptes rendus, 232, 1901, p. 2i4-2i6, form. (6).

ak(p') désignant la transformée de Fourier quasi dimensionnelle de A'1,la

transformée de Fourier pour l'espace-temps entier de F, qui est la variation de

ê, à & dela densité de distribution de F impulsion-énergies'écrit donc (compte

tenu deux fois de la formule du produit de composition)

où • est symétrique en les x, y et z.

MÉGANIQUEONDULATOIRE. Variation de la fonction de distribution du

quadri-opêrateur^–hliKÎ)^' dans unetransition.Équivalenceentrenotrethéorie

et la théoriedu positon de Feynman. Note de M. Olivier Costa DEBeaure-

gard, présentée par M. Louis de Broglie.

Laformulequefournitnotrethéoriepour la variationde la densitédedistribu-
tion de l'impulsion-énergierésumeles formulesd'approximationssuccessivesde

Feynman(').

Soient &i et <Sadeux états curvilignes successifs de l'éleclron libre, et

étudions la transition provoquée par la présence entre &xet ê>2d'un quadri-

potentiel A'(;r) (3). Notre formule pour la variation de <©,à &2de 1a fonction

caractéristiquede l'impulsion-énergie (3) s'écril (s = a^y0,'X= <]>+ï'°,j,

qui n'est nulle que pour «,= a] et qui peut être interprétée comme une pseudo-
distance [puisque iHa,)^ R(a] ;;«,)] entre les deux fréquences. Manifes-

tement cette expression est aussi une information généralisée satisfaisant à (i),

(2) et (3). Si les a] sont des fréquencesthéoriqueset les ai lesfréquencescorres-

pondantes obsenées dans une certaine suite de N épreuves indépendantes, cette

expression est proportionnelle au logarithme de la vraisemblance des obser-

vations. On remarquera que l'expression S[a,a' ] = («,- –a'Ja^i – a]) qui

correspond à la mesure de concordance par y2 satisfait à une relation analogue

mais distincte de (3)

b. Associons à tout Ai deux fréquences ai et a!}et considérons l'expression
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ainsi, la variation dupoids de l'état dynamiquepi apparaît commeune différence
entreune augmentationpar ondesconvergenteset une diminutionpar ondesdiver-

gentes de ce poids, et c'est ce qu'on devait attendre. Notreformule exacte (2)
équivaut aux formules d'approximations successivesde Feynman ('). En effet,

d'après cette formule, la probabilité au premier ordre de la transition entre
états libres de l'électron p\ ->p\ sera le produit d'une probabilité d'absorption
dans le potentiel p', ->j»',+ q' par une probabilité d'émission par le potentiel

p',
– qi ->p't, avec/»',– p\ = q', de sorte que Xamplitudeattachée à cette transi-

tion sera

ce qui est la formule de Feynman; ensuite au deuxième ordre et aux suivants,
il vient

ce qui est encore la suite des formules de Feynman (compte tenu de la formule
du produit decompositionet de la remarqueinitiale de Feynman au paragraphe
cité).

Ainsi, appliquée à Vélectronplongé dans un quadri-potentielnon quantifié, la
théorieque nousvenonsde développerdans une sériede Notes( )est équivalenteà
la théorie du positon de Feynman(' ), la différenceest que nous raisonnons sur
la fonction d'onde et non sur la fonction de Green; l'utilisation covariante de
la fonction caractéristiqued'Arnous (5) est la clé centrale de notre travail, et
la substitution de l'opérateur – {hJ2^i)dt à l'opérateur H, pour représenter
l'énergie totale est la condition essentielle à l'obtention desprésentes formules.

Résumons les grands traits de notre théorie. Un état d'une particule relati-
viste à spin est identifié à la donnée du<\ipartout sur une hypersurfaceê> du

genre espace.Vévolutionde la particule est identifiéeà la résolutionduproblème
de Cauchyà partir de la donnéeprécédente.Une définitiongénéraliséeduproduit
scalaire hermitien, pris sur &, est introduite (8), qui permet en principe de
définir sur l'état &les fonctions et valeurs propres de tout opérateur hermitien.
Une difficulté a été rencontrée avec le quadri-opérateur idk, due à ce que le

groupe des translations de l'espace-temps intéresse toute l'évolution spatio-
temporelle du >\i,et a été tournée par une utilisation appropriée du critère de
Bochner (3). Deux cas sont alors à distinguer A. La quadritranslation yk
homologuede la composanteconsidéréeP/l de Vimpulsion-énergiesuperpose à
elle-mêmeVhypersurface &renrésentativede l'état; dans ce cas, le théorème de

(*) En plus desautresNotescitées,voir Comptesrendus, 227,1948,p. 1210et 231,
ig5o,p. 1423. •

(5) Journ. Phys., 8, 19^7,p. 87-93et Thèse,Paris,1946.
(6) Comptesrendus,225,1947,p. 626et 724.
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Stone ou, d'une façon équivalente ici, la formule du produit de composition,
sont applicables à la manière d'Arnous (;), on sait définir un système de

fonctions et valeurs propres de la composante P'1relativement à &, et résoudre

le problème fondamental inverse (connaissant la valeur de P', trouver le ^).
B. la translationy1'ne superposepas &à elle-même;c'est ce qui a lieu, notam-

ment, pour l'opérateur id' et avec un état & du genre espace; dans ce cas,
rien de ce qui vient d'être dit ne tient (sauf en l'absence de quadripotentiel

régnant); toutefois, lorsque & est plane, un substitut de l'opérateur id11

correspondant à la direction normale peut être trouvé dans l'hamiltonien

homologue iy"(Y'd/>– îJ-)> mais, à notre sens, ce n'est là qu'un substitut

approché.
Notre théorie procède entièrement des idées exposées dans nos deux Notes

d'octobre 1947 (*), idées qui incluaient l'assimilation du positon à un électron

rétrograde dans le temps.

ASTRONOMIE.– Sur la répétition artificielle de ceitains phénomènes astro-

nomiquesbrefs grâce à une méthoded'observationpar double image. Note de

M. PAULilfcixER,présentée par M. André Danjon.

L'observation de certains phénomènes astronomiques est limitée, de par
leur nature même, à la notation d'un instant unique; telles sont, entre

autres, les occultations par la Lune et certaines phases des aspects présentés

par les quatre gros satellites de Jupiter.
Nous avons réussi à effectuer ces deux sortes d'observations en répétant

artificiellement le phénomène un certain nombre de fois avant ou après
l'instant où il se produisait réellement, à l'aide de notre micromètre à

double image ('). La méthode consiste à dédoubler les images suivant la

direction du mouvement apparent de l'astre (étoile ou satellite) vers le bord

lunaire ou planétaire, de façon à observer un contact entre l'image pri-
maire de l'un et l'image secondaire de l'autre, alors que dans la réalité ils

sont encore (ou déjà) séparés par une certaine distance. On répète l'opé-
ration avec des dédoublements croissants ou décroissants, suivant le sens

du mouvement relatif, en notant à chaque fois l'instant du contact et la

lecture du tambour du micromètre. Connaissant la lecture du zéro (coïn-

cidence des images), une extrapolation à l'aide d'une droite de récurrence,
dont le mode de construction est évident, fournit l'instant du vrai phéno-
mène. L'observation de ce dernier, probablement entaché d'effets systé-

matiques dont les contacts sont exempts, ne présente aucun intérêt parti-
culier.

('; Thèses,Paris,1948,ou BulletinAstronomique,14, ig49,p. 177et suiv.
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La méthode permet, non seulement de multiplier les épreuves, mais encore

d'étaler dans le temps l'observation d'un phénomène qui, pris isolément,

est susceptible de se présenter dans des conditions défavorables (agitation

atmosphérique, mauvaise visibilité des étoiles faibles près du bord lunaire,

effet de surprise à l'émersion et même à l'immersion). Dans le cas des

occultations par la Lune, elle offre surtout la possibilité entièrement nouvelle

d'éliminer dans une large mesure l'erreur due aux inégalités du bord.

Il suffit en effet de décaler le micromètre, de façon à lui faire dédoubler les

images dans une direction un peu différente de celle du mouvement appa-

rent de la Lune, pour voir les contacts successifs se produire non au lieu

même du vrai phénomène, mais en une série de points échelonnés sur le

bord lunaire dans son voisinage immédiat.

Dans ce même cas des occultations par la Lune, la course disponible

limite assez étroitement la durée utile de l'observation; même avec un

foyer aussi court (i"85) que celui de notre équatorial de 162""°, on ne peut

opérer pendant plus de 20 à 3o secondes. Aussi avons-nous équipé notre

appareil en micromètre à enregistrement automatique; l'observation

consiste alors simplement à imprimer à la vis un mouvement continu

(une manivelle, équilibrée par un contrepoids, peut s'adapter à cet effet

à la tête de la vis) de façon à bissecter constamment l'étoile par le bord

lunaire.

Il faut naturellement voir le bord; en ceci, la méthode par double image

est assez exactement complémentaire de la méthode photoélectrique, qui,

au contraire, s'accommode assez mal de la présence de ce bord. Remarquons

que les deux images sont polarisées à angle droit, ce qui permet au moyen

d'un analyseur d'affaiblir à volonté celle du bord lunaire, tout en conser-

vant pratiquement intact l'éclat de l'étoile.

Dans le cas des immersions, émersions et passages des satellites de

Jupiter, on dispose de tout le temps nécessaire et le recours à l'enregis-

trement est inutile; il est simplement commode de toper les instants des

contacts sur un chronographe. Il est indispensable, malgré la lenteur du

mouvement relatif, de dicter les lectures à un aide. Une mesure comporte

en effet un minimum de quatre pointés, car il faut faire intervenir les

deux bords du satellite, et croiser les pointés pour éliminer la dérive due

à son mouvement. En fait, nous opérons par pointés doubles et chaque

mesure en groupe 8. Dans ces conditions, on obtient sans peine de 20

à 3o mesures complètes au cours du temps disponible; il est raisonnable

de ne pas suivre le satellite à plus de 5 à 10" du bord de la planète. Lorsqu'il

s'en trouve très près, son bord le plus rapproché 'de cette dernière devient

difficile à pointer; on se contente alors d'utiliser l'autre, les observations

complètes fournissant la réduction au centre, exempte de la dérive.

La précision du résultat dépend surtout de l'état des images. Nos
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meilleures droites de récurrence le donnent à quelques secondes près.

Avec un instrument plus grand et en revenant à l'enregistrement automa-

tique (suivant une technique spéciale d'accompagnement alterné sur les

deux bords), on peut probablement espérer mieux. On se souviendra, pour

apprécier à sa juste valeur un résultat de ce genre, que le satellite ne par-

court, en moyenne, que 0",2 à o",3 par minute. Des observations faites aux

environs de l'opposition (nos essais se placent, à l'époque de la quadrature)

devraient fournir au moins une valeur précise du diamètre de Jupiter.

ASTROPHYSIQUE.– Sur la répartition spectrale del'énergie au centredu disque

solaire entre 6700et 28 ooo À. Note (*) de M. Roger Peytcraox, présentée

par M. André Danjon.

Dans une Note présentée l'an dernier (' ) nous avons montré l'urgence de

nouvelles mesures de I>,(0) pour tenter de confirmer ou d'infirmer ledésaccord

entre la théorie et l'observation en ce qui concerne la position dans le spectre
du minimum d'absorption.

Une première série de mesures a été effectuéel'été dernier à l'Observatoire

de Haute-Provence. Le principe de la méthode utilisée est le suivant. Nous

comparons au Soleil une lampe qui a été préalablement comparée à un corps

noir. Nous avons employé une lampe Philips à ruban de tungstène alimentée

par accumulateur. La constance du courant était contrôlée à l'aide d'un poten-

tiomètre. Pour tenir compte des variations de la lampe dans le temps par

vieillissement, nous avons employé trois lampes la première est comparéeà la

seconde au début et à la fin des mesures, la seconde est comparée à la troisième

plusieurs fois pendant les mesures, la troisième est comparée au Soleil. Le

récepteur était une cellule au PbS. Pour rendre les énergies comparables,

nous avons affaibli le rayonnement solaire à l'aide de diaphragmes et de filtres

étalonnés. Nous avons déterminé chaque jour l'absorption atmosphérique en

utilisant la méthode de Bouguer. Enfin, nous avons mesuré le facteur de

réflexion des miroirs du sidérostat.

La comparaison de la première lampe au corps noir a été effectuée au

Laboratoire des Hautes températures.
Les résultats sont représentés sur la figure i, où nous avons porté en

ordonnée logIA(O). Cette courbe est définie à une translation près par nos

mesures. Nous avons placé en même temps la courbe logL,(O) due à Mulders.

Nous constatons un désaccord considérable entre 1^,55 et 2P.Pour transformer

nos résultats en unités absolues, nous avons cherché par une translation

convenable à faire coïncider au mieux les régions 0^7 – 1^,5 et 2^, 2 – 2^,3.

(*) Séancedu 19févrierig5i.
(') Comptesrendus,230,1900,p. 017.
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constatons que l'accord est bien meilleur, seulement il en résulte une incertitude

pour passer en unités absolues. Nous conserverons cependant les premières
valeurs qui coïncident beaucoup mieux que les secondes avec les résultats

semi-théoriquesde DeJager que celui-cinous a communiquésavant publication.

L'interprétation de ces nouvelles données d'observation est en cours.

ASTROPHYSIQUE.Sur Véquilibrede la zoneconvectivedes atmosphères
desétoiles.Note de MmeCharlotte Pecker, présentée par M. André Danjon.

1. Dans l'atmosphère des étoiles existe une couche radiative superficielle
surmontant une couche convectiveplus profonde où il y a un incessant mouve-

Afin de comparer notre courbe à d'autres résultats, nous avons appliqué
aux premiers résultats d'Abbot (igo3-igio) la même correction que Mulders

et nousavons déplacé par translation notre courbe comme précédemment. Nous
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ment de matière (courants de convection). Le transport de l'énergie s'y fait

par convection et par rayonnement. Pour résoudre plus facilement l'équation
de transfert de cette énergie on est amené à faire deux hypothèses extrêmes
ou bien la convection est négligeable et le transport de l'énergie se fait unique-
ment par rayonnement (atmosphère entièrement en équilibre radiatif), ou
bien les courants de convection sont très importants et l'on peut supposer que
l'équilibre adiabatique est approximativement réalisé.

2. Maissi l'on veut superposer une zoneconvective enéquilibre adiabatique
et une zone radiative d'épaisseur t0, l'équilibre radiatif se trouve modifié. Le
flux zone radiative est

et se trouve influencési t ^>7, par la présence de la zone convective.Cayrel (')
a récemment montré que la zone convective ne peut être en équilibre adiaba-

tique que si au voisinage de la zone radiative, les deux gradients, radiatif et

adiabatique, sont très voisins. Il faut alors que dans le plan B, dB/d'z,la quan-
tité (i/B)(rfB/rfr) soit sensiblement constante au voisinage du point de raccor-

dement, la constante dépendant de la profondeur optique -0.

Cette condition peut encore s'exprimer en annulant

ce qui donne le lieu des points où un raccord est possible; (i) a été calculée à
l'aide des relations

on a alors

(y – i)/y étant le gradient adiabatique (rflogT/rflogP)A qui été tabulé en
fonction de logPe et de logT.

dlog[(y–i)/y]etflflogj? ont été calculés en prenant les différences tabulaires

par rapport à logPc et log T.
Lesvaleurs de la quantité entre crochetsont ététabulées ci-dessous(tableau I)

en supposant l'atmosphère uniquement constituée d'hydrogène.

(') Anna/esd'Astrophysique(souspresse).
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Par conséquent d[dBjd-ldB peut s'annuler le long d'une ligne du

plan logP0 logT et au voisinage de cette ligne le raccordement est possible.
Ces calculs ont été également faits pour une atmosphère constituée

d'hydrogène et de métaux (le rapport hydrogène-métal étant logA = 3.8),

l'allure du tableau n'était pas sensiblement modifiée.

PHYSIQUEMATHÉMATIQUE.– Remarquessur les fonctions aléatoires station-

naires laplaciennes. Note (*) de M. A\dbé Blanc-Lapierrb, présentée par

M. Louis de Broglie.

Onprécisequelquespropriétésdesfonctionsaléatoiresstationnaireslaplaciennes.
Ondonneunthéorèmeutiledansl'étudede la polarisationde la lumière.

i. Définitionset hypothèses. Soient Xy(ï)[y = i, 2, K]Kfonctions

aléatoires complexes (A étant complexe, nous appellerons A' sa partie réelle,

iA" sa partie imaginaire et A un nombre complexe égal à A pour z =+ i et
(SI

au conjugué A*pour s = – i\. Soient t'(l – 1, 2, N)Nvaleurs arbitraires.

On dira que les K fonctions Xj forment un systèmelaplaciensi, quels que soient

N et les tf, les 2 KNvariables aléatoires X)(/) et X'(f') obéissent à une loi

de Laplace-Gaussdans leur ensemble (' ).
Si les K fonctions Xy sont totalement stationnaires d'ordre deux(2 ), elles

sont totalement stationnaires de tous ordres (2) et strictement stationnaires.

Nous dirons alors que le système est stationnaire laplacien.
On supposera que E; X,-(*)}est nul et que l'on peut écrire (3)

(*) Séance du >6 février 1961.

(') A. Blanc-Lapierre, Comptes rendus, 220, iç)4-i> P- ^78.

(') A. Blanc-Lapierre, Hetue scientifique, iq')7, p. 1027.

(:;) M. Loève, Comptes rendus, 220, i()45, p. 2()5 et 38<>.

Tableau I.

logT. iogPo. ï. î..r>. 3.

3,()5 –i,G43 –1,641 –1,955 –2,629

4,oo –i,255 – 1/J9S –1,35; –1,741

4,oo -t-0,700 – 0.074 –1,122 –1,3X8

4,10 -i-2,325 -+-i,5t)0 +0,290 –0,746

4,1."» -1-2,336 -t-2,I2() +I,2l3
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la condition de convergence absolue contenue dans ( i ) valant pour j, m, ti, e*

quelconques (E désigne l'espérance mathématique).
2. Théorèmes. i° Si \(t) [y = i Ii] est un système laplacien, il en est

de même de 3>1[X,(f)], 3<[X/,(t)] où &>i, sont des filtres linéaires

quelconques ( )(").
2° Des accroissements quelconques, en nombre fini quelconque des Xj(v) et

des xj ( sont laolaciens.

3° Si X/(O[y = l> k~\ est un système stationnaire laplacien, il en est de

mêmede ^.[Xa/)], 3r/.[XA.(/<)].

3. Analyse harmonique d'une fonction stationnaire laplacienne. Soit X(t)

une fonction aléatoire stationnaire laplacienne.
Théorème. – Le caractère stationnaire entraine les relations suivantes

Conséquences. i° Si !v, ;7^|v2|, ete'(v,); dx'\v{), d.v'(v2), dx"(Vn) sont

quatre variables laplaciennes indépendantes.
2° Si v, = – v2 = [j. ^> o, posons

Les quatre variables ~'L(~), dx+(y.), dx_(~), f/~(;) sont laplaciennes;
le tableau de leurs corrélations est le suivant

m~ r, 1 1-1-111Il', Il-' 1

4. Définitions. Nous dirons que la composante monochromatique

est du type nonpolarisé si l'on a

Nous dirons que cette composante monochromatique est polarrsée ellipti-

quementsi les ellipses décrites, dans le plan complexe, lorsque t varie, par

l'image de dz(y., t) ont toutes même excentricité, même sens, et même direc-

() A.Bla.C-Lapierreet R. Fobtet, Comptesrendus,222,u)46,p. 4^7et 71a.
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tion de grand axe (sauf peut-être sur un ensemble d'épreuves correspondant à

une probabilité totale nulle).

5. Théorème.– i" La conditionnécessaireet suffisantepour qu'une vibration

soitpolariséeelliptiquementest que l'on ait

2° Pour chaque valeur de ij., ck([J., t) peut être, et d'une seule façon, considéré

comme la somme de deux composantes d^i et dz^ laplaciennes indépendantes dont

l'une est polarisée elliptiquement et l'autre est du type non polarisé (5).

PHYSIQUEMATHÉMATIQUE.– Sur la connexion des espaces ajjines.

Note de MmeJudith Winogradzki, présentée par M. Louis de Broglie.

Si l'on admet que le transport parallèle généralisé commuteavec l'addition, les
coefficientsde connexionsont définispar deux grandeursà trois indices se transfor-
mant l'une commeun symbolede Christoffelde deuxièmeespèce,l'autre commeson

opposé, et par des tenseurs dont la structure est donnée. Ces tenseurs sont nuls si
l'on admet que le transport parallèle généralisécommutede plus avec la multipli-
cation.

1. Dans l'espace amorphe, simple ensemble des valeurs de n variables x'

continues et indépendantes, on ne peut affirmer l'égalité ou l'inégalité de deux

tenseurs, à moins qu'ils ne soient attachés à un même point (*), car l'égalité

numérique des composantes ne résiste pas, en général, aux changements de coor-

données. Pour construire un espace connexe, c'est-à-dire un espace où l'on peut

comparer des tenseurs attachés à des points infiniment voisins, il faut donner une

structure à l'espace amorphe originel en lui adjoignant une famille de fonctions

des xi, dxu et de tenseurs attachés au points', et données pour toutes les

valeurs entières positives ou nulles de r et de s. Lors d'un changement de coor-

données on transformera les/p; comme des tenseurs attachés au point x'+dx1.

On dira qu'un tenseur TjJS|; attaché au point x'dx', est « télé-égal » au

tenseur Tâ; attaché au point x1, si

La télé-égalité, généralisation de l'égalité, doit comprendre celle-ci; les fonc-

tions~ ne sont donc pas tout à fait quelconques,
mais doivent vérifier les

(') Dans son important travail sur l'analyse harmonique généralisée, VI. Norbert Wiener

indique des résultats qui, bien que présentés sous une forme différente, sont très voisins

de ceux contenus dans ce théorème (Acta mathematica, 55, tg3o, p. 117).

(' ) H. Wkyl, Math., Z. 2, tQt8, p. 38o,-3o.5; A. Eisstkin, Ânn. Physik, W, 1916, p. 7»i5.
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G. R., igôi, i« Semestre. (T. 232, N° 10).). 6lI

les gfi\irszétant des fonctions des T£y£ et des &
La télé-égalité ainsi définie possède bien les deux propriétés essentiellesde

l'égalité

i° Si T?;£ esuélé-égal à T£;:#, T% est télé-égal à T$::#.
2° Si T£;£; et T' (points d'attache distincts ou confondus) sont télé-

égaux à !£, ils sont télé-égaux entre eux.

La construction en un point as'+r/x1' du tenseur télé-égal à un ten-
seur Tï,| ;£,attaché au point œ est une généralisation du transport parallèle
du tenseur T^ du pointa;' au point oc'd,r'. Pour que ce transport paral-
lèle généralisé conserve la forme des équations tensorielles, il faut admettre sa
commutativité avec l'addition, la multiplication et la contraction. Il se réduit
alors au transport parallèle classique.

2. Admettons la commutativité du transport parallèle généralisé avec
l'addition. Cette hypothèse précise la structure des fonctionsg^

équations

d'où, en négligeant les infiniment petits d'ordre supérieur,

les r^1; étant des fonctions des x'

La loi de transformation des Pf;;^5', ;i;, est

En particulier

où

Les Par, et iy, se transforment donc comme le symbole de Christoffel de
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la connexion est définie par Yx.;i et l'équation (i) devient l'équation classique

du transport parallèle.

RELATIVITÉ. – Sur une théorie de la « relativité conforme ».

Note de M. Richard Ingraham, présentée par M. Joseph Pérès.

l ne théorie unitaire de la gravitation, de l'électromagnétisme, et du méson qui se

réduit à la relativité ordinaire et à la relativité projective comme cas particuliers

est construite dans le cadre de la géométrie conforme. Comme on a adopté les trans-

formations conformes non holonomes de O. Veblen et s'est tenu aux quatre coor-

données d'espace-temps, la dérivation covariante a diî être généralisée et les tenseurs

de courbure apparaissent comme tenseurs-opérateurs.

Je donne ici le résumé d'une « relativité conforme », c'est-à-dire d'une

La connexion est donc définie par r% et iy..

4. Si l'on admet de plus la cornmutalivilé du transport parallèle généralisé

avec la contraction,
1. -V

Les A?i'ir5;.?',= sont des tenseurs.En particulier Ae = l\, A% = o, Afi= o.

La connexion est donc définie par T% et – iy, se transformant comme le

symbole de Christoffelde secondeespèce, et des tenseurs.

Remarquons que dans de tels espaces les tenseurs nuls sont télé-égaux

entre eux.

3. Admettons de plus la cornmutativité du transport parallèle généralisé

avec la multiplication. Cette hypothèse supplémentaire permet de calculer

tous les V^X:i à partir de YK,et iy\. En effet

secondeespèce. Posons
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(') p,ff, t.=:o, i, .N – i A, B, C, = o, i,M – i^N – i ;m,n,p,q,= i,4t.

(-) Tous les objets géométriques et les coefficients de transformation UJ, A", sontt

uniquement des fonctions des xP, p – i 4>coordonnées de la relativité générale.

(3) Les transformations U, V et A, B peuvent être indépendantes ou U, V peut induire

une transformation correspondante A, B.

(*) Le signe ou \y sous deux indices désignera soit la partie symétrique soit la

partie antisymétrique.

(') A remarquer que R' et TV4 ne sont point des tenseurs en général, et (\0, \s)
n'est pas un tenseur-opérateur.

b

On voit que les opérateurs de courbure dans chaque espace, en tant que
cas particuliers (5), s'obtiennent à partir de l'expression (4).

Si nous supposons maintenant l'existence d'un tenseur symétrique fonda-

mental hkndans le second espace, on peut former un invariant avec le premier
membre de (4) en contractant en \j., et multipliant à gauche par AA<4-On

impose la condition

Puis, on peut définir ( ') le lenseur-opérateurde Riemann agissant sur t\

où ces connexions et D" se transforment conformément aux formules

On peut introduire une dérivation covariante vis-à-vis des U£, V£ si l'on

emploie un opérateur linéaire différentiel au lieu de la dérivée ordinaire, par

exemple pour le tenseur mixtet\

théorie covariante vis-à-vis du groupe conforme complet; elle sera publiée en

plus grand détail ailleurs.

Considérons deux espaces d'objets géométriques, caractérisés par leurs

coefficientsde transformation (en général) non holonomes Urs,V£et B",A*('))
ainsi que les tenseurs (2) dans chaque espace et entre les deux, soit par

exemple (3)
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un vecteur conforme.

Si nous supposons maintenant que les deux espaces ont la même dimension

en tant qu'espaces vectoriels, c'est-à-dire que M= N, et t{ sont linéairement

indépendants, d'où Det (t{) j£ o, on trouve que (7) détermine les r, mais seu-

lement [N2(n + i)/a] des L; N3 – [N3(N + O/2] des L restent arbitraires.

Si l'on exige en particulier que AVB,= o, (7 b) exige *'A,= o (7) et (7a) est

impliqué par cesdeux équations; alors cesont les LBAp(8) quirestent arbitraires.
v

Si t\ sont les cofacteurs normalisés, on introduit un tenseur symétrique fon-

damental SpTdans le premier espaceen exigeant que t?x= SpT*TA;il s'ensuit que

les ir; = e\ deviennent maintenant un ennuple orthogonal unitaire dans chaque

espace par rapport à SpTet hkK.

THÉORIEPHYSIQUE. Sur la production des mésons11+dans les collisions

proton-proton(cas de la création du deutéron). Note de M. JACQUESPhejïtki,

présentée par M. Louis de Broglie.

Les résultats expérimentaux de Berkeley ('), (2) sur la création des

mésonsr.+ dans les collisionsp p indiquent l'existence d'un maximum très

prononcé qui se situe tout à fait vers la fin du spectre continu des mésons émis.

Quand on considère les nucléons de l'état final comme libres, il est difficile

d'expliquer un tel maximum par les théories mésiques courantes. Il a donc été

suggéré ('), (2) que le proton et le neutron final interagissent pour former

('•)Aremarquerquelestermessousle
signe

nesontpointdes invariantsindividuels.

Icionsupposelesconditionshabituellesauxlimites.

(T)On peut interpréter /*?>.=en disant que L et r représentent« la même

connexion» expriméeencoordonnéesdifférentes(nonholonomes).

(") L,uo= L'v, heu; les indices dans l'espace 2 sont déplacés au moyen des /tABet AA".

(') \V. F. CARWRIGHT,C. RICHMAN,M. N. WHITEHEADet Il. A. WILCOX,Phys. lia:, 78,

ip,5o, p. 832.

(*) V.Z. PETERSON,Phys. Rev.,79, ig5o,p. 407.

lorsque les connexions LAB?et r^4 sont variées ("). J'obtiens, par un formalisme

de Palatini généralisé,
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un deutéron. Du point de vue énergétique les deux processus possibles
A. P + P-vP+M + IT^etB. P + P->D + n- sont essentiellement diffé-

rents. A conduit à un spectre continu, dont l'énergie maximum est dans le

système C. G.

B donne une « raie spectrale » avec

On a qo^><7,lni,5-Pour des protons incidents de 345 MeV (système du labora-

toire) et pour une énergie de liaison du deutéron Eo = 2,23 MeV on trouve

<7-.uiaS= r68 MeV,qa = i^o MeV. La raie spectrale due à la création du deutéron

se situe doncjuste après la fin du spectre continu.

Dans cette Note nous calculons la section efficace de la réaction B. Un

traitement rigoureux est extrêmement ardu. Nous utilisons une méthode

approximative qui cependant permet de se prononcer tout au moins sur

l'ordre de grandeur de la section efficace. Avec M. Marty nous avions calculé

la section efficace de la mésodésintégratiôn du deutéron (3) en supposant,

pour le deutéron la validité du formalisme de Môller-Rosenfeld (*). Or la

mésodésintégration constitue le phénomène inverse de B. En appliquant le

principe de la « detailed balance», il est aisé de trouver la section efficacede B

à partir des résultats de (3). Dans le cas d'un méson II pseudoscalaire on

démontre que seulement les états 'So, 3P(, 3P2, 'D3 du spectre continu du

système de deux nucléons, provenant de la décomposition de l'onde plane du

système initial en ondes sphériques, donnent une contribution à l'état final 3S,
du spectre discret du deutéron. La section efficacede B dans le système C. G.

est

où 0 = 2, 7Q, 3 = o,3oç)C| = o,366 sont des constantes liées au deutéron

//4r.c =0,096 et fll4Kfic = o,o3 sont les constantes d'interaction, q et p,

représentent les moments du méson émis et du nucléon incident,

(-1) C. Marty etJ. Prentki, Comptes rendus, 227, ig4S, p. j&5; J. Phys., 10, '1949,p. 106.

(v) Det. Agi. Danske. Vid. Sels/ 17, ig4o, fasc. 8.
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u = 286 /«“>masse du méson; mP,ms, massesdesnucléons. Pour E = 345 MeV

(système du laboratoire) on obtient ZK= i,32.io S8 cm5. Les distributions

angulaires dépendent du type du méson II. Pour un Il pseudo-scalaire, dans le

système C. G., elles sont isotropes et par contre en a + b cos26 pourun méson

vectoriel. L'influence du champ coulombien sur le méson créé est ici pratique-

ment nulle, ce que l'on démontre à partir de la formule (29) de (3). Les

sections expérimentales du processus A sont de l'ordre de io~28, io~a'Jcm2.

On voit donc que l'effet B constitue un phénomène qui en principe est bien

observable et qui en liaison avec les distributions angulaires peut fournir des

indications supplémentaires sur la nature des mésons II. Cependant il est

nécessaire de connaître très exactement l'emplacement du maximum du spectre

des mésons émis. Une étude expérimentale détaillée de l'extrémité du spectre

vers les grandes énergies des mésons ïl+ émis dans les collisionsp-p semble

d'une grande utilité. La superposition d'un spectre continu provenant de A

avec la raie spectrale due à B peut donner l'explication de l'ensemble du

phénomène.
Les mêmes remarques s'appliquent au spectre des mésonsII0obtenus dans

les collisions n-p.

PYROTECHNIE. Remarquessur une Note récente de MM. Jameset JACQUES

BASSETintitulée « Influence de la pressionambiante sur les effetsdes charges

creuses et la combustion des poudres » Note de MM. Henri Mcraour

et JEANFauveau, transmise par M. Albert Michel-Lévy.

Les Auteurscritiquentl'hypothèseformuléepar J: et J. Bassetpourexpliquer
l'actioninhibitricede la forcecentrifugesurlepouvoirperforantdeschargescreuses
et formulentquelquesremarquesà proposde l'influencede lapressionsur lavitesse
decombustiondespoudres.

Dans une Note récente (*) MM.J. et J. Basset ont formulé quelques hypo-
thèses sur deux sujets très différents

i° L'influence de la rotation d'une charge creuse sur ses effets perforants.
20 L'influence de la pression sur la vitesse de combustion des poudres

colloïdales.

On sait, depuis longtemps, que la mise en rotation d'une charge creuse a

pour effetde diminuer les effets de perforation. J. et J. Basset admettent que la

force centrifuge agit en comprimant l'explosif dont la brisance serait ainsi

(') Comptesrendus,231,io,5o,p. i44°-

avec
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diminuée et ces auteurs rapprochent ce phénomène de la diminution de

brisance des explosifs d'amorçage enflammés dans des gaz sous pression, dimi-

nution de brisance que nous avons nous-mêmes étudiée, entre les deuxguerres,

en collaboration avecJ. Basset(3).

L'explication proposée nous paraît inadmissible pour les raisons suivantes

i° Pour les explosifs du type utilisé dans les charges creuses( acidepicrique,

trinitrotoluène, hexogène), il n'existe pas de « densité limite ».

2° Un obus, par exemple, un projectile de 75ram,muni d'une fusée à temps,

bien qu'en rotation, détone parfaitement sur sa trajectoire.

3° La cause de la diminution de brisance des explosifs d'amorçage

enflammés dans un gaz sous pression est encore loin d'être élucidée, il n'est

nullement certain que le phénomène existe pour les explosifs dits secondaires.

L'expérience est d'ailleurs fort difficile à réaliser car pour faire détoner un

explosif secondaire il est nécessaire d'utiliser un explosif d'amorçage qui lui-

même perd sa brisance dans un gaz sous haute pression (nous avonscependant

réussi à faire détoner un mélange de tétranitrométhane et de toluène dans

l'azote sous une pression de i3ookg/cma) (3).

4° Si la rotation d'une charge creuse à cavité conique diminue son pouvoir

perforant, il n'en est plus de même si la cavité est hémisphérique. Dans ce

dernier cas l'effet perforant, pour la charge immobile, est plus faible qu'avec

la cavité conique, mais cet effet n'est pas sensiblement modifié par la rotation.

La véritable raison de l'effet de rotation doit être recherché, comme on

l'admet généralement, dans l'action inhibitrice qu'exerce la force centrifuge

sur la formation du dard métallique qui, lancé à une vitesse de l'ordre de

8 oooà ioooo m/secest le véritable agent de perforation.

Influencede la pressionsur la vitessede combustiondespoudres colloidales.

L'explication donnée par J. et J. Basset des résultats divergents obtenus avec

divers types de poudre nous paraît erronée. Ces auteurs admettent qu'il faut

rechercher l'origine des écarts observés dans une modification de l'équation de

décomposition sous l'influence de la pression. Or, en ce qui concerne les

poudre chaudes qui donnent naissance à des gaz riches en CO2 et H2O, une

(-) Comptesrendus,208,1989,p. 809et Chimieet Industrie,45,n°3bis, ig4t,p. 218.

(Communicationau igeCongrèsde Chimieindustrielle).Pour l'azoturede plombune

influencenettede la pressiona été observéeà partir de 200kg/cm2.UltérieurementJames

Bassetfaisantdétonerdescomprimésd'azoturedeplombdansunecavitécreuséedansun

blocdeparaffine,placédansungazsouspression,a observéunediminutiondelabrisance

à partirde 20kg/cm-,maisonpeutsedemandersilespropriétésmécaniquesdelaparaffine
n'ontpasétémodifiéessousl'influencede la pression.

La diminutionde la brisancedes explosifsd'amorçageenflammésdansun gazsous

pressionnedoitpasêtreconfondueavecle phénomènedit desurcompression.Onsaitque
l'azoturede plombnepeutpasêtresurcomprimé.

() Chimieet Industrie,4.8,n°."),1942,p. 209.
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chute de pression doit augmenter la dissociation, c'esl-à-dire abaisser la tempé-
rature et, par suite, la vitesse de combustion. Or, c'est exactement l'effet

inverse qui a été observé, d'autre part, la poudre 39/49/LB partie BT, citée

dans lesNotes publiées aux ComptesRenduset dans Chimieet Industrie() a une

composition et une température d'explosion très voisine de celle de la

poudre n° utilisée par Basset. Or, ce dernier a enregistré dans la région
de 200à 4ooksune bossetrès accentuée qui n'existe pas pour la poudre 39/49/LB

11est bien évident qu'une conclusion définitive ne pourra être formulée

qu'après l'étude complète de l'influence que peut exercer le vernis inhibitor

sur la vitesse de combustion (3).
Cette étude paraît d'autant plus nécessaire que les mesures des vitesses

de combustion de poudre brûlant soit dans l'azote sous pression soit dans

des fusées, exécutées aussi bien en France qu'aux U. S. A., sont en bon

accord avec une loi de la forme V = a + bP, loi qui a été établie au Labo-

ratoire Central des Poudres, à partir des tirs exécutés dans une bombe Vieille.

MAGNÉTISME.– Propriétésmagnétiquesdes ferrites mixtes de magnésium
et de zinc. Note (*) de M. Charles Gi illaud, transmise par M. Aimé Cotton.

Nousavonsentreprisl'étudedes ferritessimpleset mixtesde magnésiumet de
zincafinde montrertout particulièrementl'influencedes traitementsthermiques
sur lesmomentset lespointsdeCurie.

'\ous avons étudié, en collaboration avec MmeRoux, les ferrites mixtes

répondant à la formule générale

en faisant varier x entre i et o.

Pour connaître les propriétés spécifiques de ces divers ferrites il est

nécessaire que leur définition chimique soit parfaite, car les propriétés magné-

tiques sont très sensibles aux différentes impuretés.
Nous les avons préparés par coprécipitation et par cocalcination en partant

de métaux très purs fer, zinc, magnésium (ce dernier métal nous ayant été

fourni par M. Chaudron). Les rayons X et l'analyse chimique permettent de

connaître l'état de cristallisation et la teneur en fer ferreux qui est la seule

impureté à considérer de par nos méthodes de préparation.

{'') Comptesrendus,231, ig5o,p. io43-io4oet Chimieet Industrie, 65, n° 1, ig5i,
p. 53.

(») Par exemple, le degré d'opacité du vernis peut agir en protégeant plus ou moins s

bien la surface du brin de poudre contre le rayonnement calorifique issu de la zone en

combustion et réfléchi par les parois de la bombe.

(*)Séancedu u6févrierio,5i.
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Le moment magnétique de ces ferrites dépend de la température optimum
de chauffage, et de la trempe plus ou moins rapide à cette température.

Il ne s'agit pas là d'un phénomène d'ordre chimique, mais de la répartition
des ions ferriques dans les cavités tétraédiques et oclaédriques du réseau.

Nous avons en effet mis en évidence, en collaboration avec M. Sage, que le

moment dépendait de la teneur en ferrite inverse. Cette étude fera l'objet d'une

publication particulière.

Propriétés magnétiques. Les lois d'approche (Jig. i) en fonction du

champ ( i/Hf")mettent en évidence une concavité d'autant plus marquée que le

ferrite est moins riche en MgO, au-dessous de 10% en MgO lesextrapolations
deviennent très incertaines. Les lois d'approche en fonction de la température
ne donnent pas, jusqu'à 20°K, une loi enT2, sauf en ce qui concerne le ferrite

simple.

Nous avons déterminé les moments à saturation de ces divers ferrites depuis
le ferrite simple jusqu'au ferrite mixte à 10% de MgO. Pour chaque

pourcentage, nous avons fait varier les conditions de chauffage de façon à

obtenir des moments étagés entre deux limites extrêmes, les ferrites ainsi

préparés étaient parfaitement cristallisés et chimiquement identiques.
Si nous considérons par exemple le ferrite simple, nous avons obtenu des

moments étagés entre 1,0 et 2,2 magnétons de Bohr(;xn) (rappelons que ce

moment est égal à 0^ “ x masse moléculaire/55g3).
La figure 2 traduit nos résultats. Pour chaque pourcentage étudié le

segment vertical précise les limites entre lesquelles le moment varie. Ces

limites sont importantes et l'on ne peut parler d'un moment propre du ferrite

sans définir la distribution des ions ferriques, seuls responsables du moment.

Nous observons également que si l'on extrapole les limites inférieures de ces
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moments nous obtenons 10; pour le ferrite de zinc pur ce qui correspond au

moment des deux atomes de fer ferrique de la molécule.

Les points de Curie eux aussi ne sont pas fixes, c'est ainsi qu'ils s'étagent,

pour le ferrite simplepar exemple, entre 32O°Cet 44o°C. La figure 2 traduit

les résultats de nos mesures, pour une teneur donnée en MgO un segment

vertical en pointillés précise les intervalles de température entre lesquels le

point de Curie varie.

Mais à un moment donné correspond un point de Curie fixe. Le point de

Curie est donc caractéristique de la teneur en ferrite inverse et pour une même

composition au plus grand moment correspond le plus faible point de Curie.

D'autre part, si nous extrapolons les limites supérieures des points de Curie

des échantillons les plus riches en MgO, nous obtenons 6o°C environ pour le

ferrite ne contenant plus de magnésium. C'est le point de Curie du ferrite de

zinc ferromagnétique que nous avons préparé par ailleurs et dont le moment à

saturation était de 0,9 u.n(').

Enfin, la figure 3 donne les aimantations spontanées, toutes les courbes sont

au-dessous de cellecorrespondant kj = 00.

MAGNÉTISME.– Sur F aimantation rémanente isothermede la magnétite en

grains fins dispersés.Note (*) de M"eJuliette Roquet, présentée par
M. Charles Maurain.

On donnela valeurde la susceptibilitémassique,la variationde l'aimantation
rémanenteisothermeet celledu champde désaimantationen fonctiondu champ
magnétisant,pourdeséchantillonsde kaolincontenantdes particulesde magnétite
artificielledontlesdimensionsmoyennessontdel'ordrede 1/10de micron.

L'étude des propriétés magnétiques de la magnétite a donné lieu à de nom-

(l) Ch.Guii.uudet M.SAGE,J. Phys., 11, 1900,p. E.

(*) Séancedu 1%févrierio,5i.
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breux travaux qui ont été résumés récemment au Colloque de Grenoble sur le

magnétisme et l'antiferromagnétisme (' ).
Ces travaux concernent surtout les magnétites, naturelles et artificielles,

sous forme massive, ainsi que les roches et terres cuites ayant ce corps pour
constituant ferromagnétique principal. Quelques recherches (2) ont été
consacrées aux corps synthétiques formés de particules de magnétites dis-

persées dans des matériaux amagnétiques avec des concentrations de l'ordre

de celles des roches naturelles.

A cause de son importance en géomagnétisme, j'ai tenté de reprendre cette

étude dans des conditions aussi bien définies que possible. Les résultats qui
suivent ont trait à l'aimantation induite et à l'aimantation rémanente isotherme

(A. R. I.) d'échantillons cylindriques, constitués par du kaolin renfermant des

particules dispersées de magnétite artificielle dont les dimensions moyennes
sont de l'ordre de i/io de micron. Les concentrations magnétite/kaolin sont

voisinesde o,5 et i en poids.
Les mesures sont conduites au magnétomètre comme je l'ai fait dans des

études précédentes (3) sur le sesquioxyde de fer et les terres cuites.

Susceptibilitémassiquey. Elle a été mesurée dans des champs faibles,

jusqu'à 3o0e. Elle est alors constante, pour un échantillon donné, avec les

valeurs suivantes

échantillon M,, concentration de l'ordre de o,5 y, = 33o. io~c;
échantillon M2,concentration de l'ordre de i /<.>=720. io~6.

Aimantation rémanente isotherme. L'A. R. I. (aimantation spécifique)
a,, est mesurée 3 minutes après suppression d'un champ H, lequel a été

appliqué pendant 3o secondes.

Le traînage magnétique n'est pas appréciable.
Soit a, r et t2 les A. R. I. respectives de Mt et Ma correspondant à un

même champ H pour toutes valeurs de H, a2.r/a1 = const. = 2 3, valeur

sensiblement égale au rapport 'h des susceptibilités initiales.

La courbe (s,.) de la figure ci-dessous donne les variations de a,,en fonction
de H pour l'échantillon M, Elle n'a pas été tracée au delà de 2000Oe, valeur

pour laquelle la saturation est presque atteinte. En effet, on a

(') Communications de A. Michel, G. Chaodro.v, J. B(ïnard, J. L. S.noeket E. THELLIER,
J. de Phys. (sous presse).

(2) K. Puzicha, Zeitsclt. f. prakt. Géologie, 38, ig3o, p. 161-172 et 184-189
J. Koe.nigsberger, Terrestrial magnitism, 43, ig38, p. ug-i3o et 299-320; T. NAGATA,
Bulletin of the Earthqaake Research Institute. Tokyo Imperial University, 21, part. I
march. ig^3; H. Manley, Thèse de Doctor of Philosophy, University ofLondon, ig4g.

(') Comptesrendus, 230, rgôo, p. 1989-1941et Notes précédentes.
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La partie initiale de cette courbe est très proche d'une parabole c,.= b Ha,de

paramètre 6 = 8.10 très supérieur à celui trouvé pour un échantillon de

sesquioxyde de fer, mais très inférieur à ceux qui correspondent généralement

aux roches volcaniques [E. Thellier (1)].

Cyclesd'aimantation rémanente isotherme. Comme dans un travail anté-

rieur (') j'ai mesuré les valeurs a\. de l'A.R.I. qui reste après que l'échan-

tillon M4,portant une A.R. I. initiale a,.est soumisà deschamps décroissants H',

de même sens que le champ H primitivement agissant, puis à des champs H'

croissant en valeur absolue jusqu'à la valeur H, mais de sens inverse. On

obtient ainsi un cycle de rémanencecr^=/(H').

Le champ H' est appliqué pendant 3o secondes et a'rmesurée3 minutes après

qu'il a été supprimé.

J'ai tracé plusieurs cycles correspondant à des A. R.I. initiales variées. Les

branches latérales des cycles coupent l'axe des H' en des points H'o H,,est le

champ de désaimantation, c'est-à-dire le champ qui, appliqué en sens inverse

de l'aimantation primitive, laisseune aimantation apparente nulle. La variation

de H'oen fonction de H (courbe H' de la figure) est d'abord linéaire, avec une

pente très voisinede 1/2, mais il y a ensuite tendance rapide à la saturation

Pour l'échantillon Macette courbe est identique.
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RADIOÉLECTRICITÉ.– L'action statistique des atmosphériques sur un

récepteur accordé sur 27 kc/sec. Note de M. Feknand Cakbenay, présentée

par M. Pierre Lejay.

Lacadencede successiondesatmosphériques,capablesd'actionnerun récepteur-
enregistreuraccordésur 27 kc/sec,paraît indépendantede la largeurde labande
passantedu récepteurpourvuquele seuilde fonctionnementde celui-cisoit défini
par une impulsionde faibleduréedevantla périodedu récepteur.L'expérience
devraêtrepoursuivieet étendueà desfréquencesplusélevées.

Nous avons défini, dans des Notes antérieures ('), le seuil de fonctionnement

des récepteurs-enregistreurs du niveau moyen des atmosphériques et des

radiogoniomètres d'atmosphériques par le flux d'impulsion, rapporté à la

hauteur effective de l'aérien, d'une force électromotrice engendrée dans cet

aérien pendant une durée brève devant la période d'accord du récepteur.
L'activité des atmosphériques, dans l'hypothèse où ceux-ci agissent par

impulsions sur le récepteur, peut être caractérisée par l'enregistrement de la

cadence de'successiondes atmosphériques dont l'impulsion dépasse le seuil de

fonctionnement, cette impulsion étant exprimée en maxwells par unité de

hauteur effectivede l'aérien.

Dans une Note précédente (2), nous avons proposé d'ajouter, pour carac-

tériser l'activité des atmosphériques, un nouveau paramètre le champ

électriquemoyen, qui peut être enregistré avec un appareil à réponse linéaire

(décrit dans la Note précitée) de façon que l'ordonnée moyenne de la courbe

enregistrée soit proportionnelle, en supposant que les atmosphériques agissent

par impulsions sur le récepteur, au produit de l'amplitude des impulsions par
leur cadence de succession.

Nous nous sommesproposé de rechercher dans quel domaine de fréquences
on peut admettre que l'action des atmosphériques se manifeste essentiellement

par impulsions sur un récepteur-enregistreur du niveau moyen et la présente
Note a pour objet de rendre compte des premiers résultats obtenus au

Laboratoire National de Radioélectricité, sur la fréquence de27kc/sec(1 1 ooom).
Plusieurs enregistrements de la cadence de successiondes atmosphériques

ont été effectuésà Bagneux avecun récepteur, accordé sur 27kc/sec, associé à

un radiocinémographe de R. Bureau. La largeur de la bande passante (3) du

récepteur était modifiée au cours des enregistrements, et, à chaque modifi-

cation, la sensibilité du récepteur était réglée, par variation de la polarisation
de grille de deux tubes électroniques, de façonà maintenir constant le seuil de

(l) Comptesrendus,226,1948,p. 170et227,1948,p. 337.
(-) Comptesrendus,230,ig5o,p. 1648.

(') Lalargeurdecettebandecorrespondà unaffaiblissementde6db.
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fond ion nementdu récepteur amplificateur. Ce seuil est défini par le plus petit

flux d'impulsionfl>i} dans le premiercircuit accordé du récepteur provoquantt

le fonctionnementde l'enregistreur.
Le flux <&,est l'impulsion drurte tension produite par la décharge d'un

condensateur, chargé à une différence de potentiel U, dans une résistance R

donl une faible partie /• esl. inséréedans ïe circuit d'entrée du récepteur. La

constante de temps de la déchargeest i;%25,durée petite devant Ja période

d'accorddurécepteur( 'à1- ).

Deuxenregistrements de ia cadence des atmosphériques ont été reproduits,

à titre d'exemple, sur ta figure. La coorhe supérieure a été obtenue avec un

récepteur donl la largeur de bande était soit 127c/see, soit auo c/see, et dont

la sensibilité était réglée, dans les deuxcas, pour maintenirle seuil de fonc-

tionnement à une valeur constante #t= ïgo maxwells;l'aérien comportai! une

partie horizontale. La courbeinférieure est un enregistrement,témoin obtenu

avec un récepteur, associé à uneantenneverticale, qui n'a subi aucune modifi-

cation.

Le niveau des courbes enregistrées ne parait, pas être affecté au passage

d'une bande à l'autre, commesi l'action des atmosphériques sur le récepteur

était semblableà celle des impulsionsdu dispositif1:d'étalonnement

L'expérience devra être poursuivie sur 27 ke/see {notammentavec un pies

grand rapport de largeurs de baod:e passante *el étendue à des fréquencesplus

élevées.

f l) F. Càrbrxay,SurVenregistrementdutthwttt moyen<iesatmoipftêrff/ruw(Notepré-
liminaire n" 131du LabontloireNationaldeR<f.<twéte.cf.rie<Jét1949, p.8).
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SPECTROSGOPIE.– Étude du spectred'émissionde Vargonsous pressionélevée.

Note (*) de M. Sceahe Wesisek et MmcRenée Herjian, présentée par
M. AiméCotton.

Ondécrit l'évolutiondu spectred'émissionde l'argonenfonctiondela pression
entre9800et 2000A.Lerayonnementcontinurecouvretoutle domaineétudié.Son
intensité,par rapport à celledes raies,augmentelorsquela pressioncroît.Son
origineest probablementcomplexe.

De nombreux auteurs (' ) ont déjà étudié les spectres d'émission continue

des gaz rares et se sont employés à en rechercher l'origine. En réalité, les

procédés utilisés sont très divers et il est possible qu'on ait affaire à des pro-
cessus différents.

Le présent travail concerne l'émission de l'argon comprimé sous des

pressions de 3 à 120 kg/cm% excité par une décharge alternative à haute

tension non condensée. La densité de courant est faible (une fraction de

milliampère à 5o mA). C'est surtout l'effet de pression qui joue un rôle

fondamental. Les figures ci-contre montrent l'évolution de l'émission en fonc-
tion de la pression.

Fig. Fig.2.

Lorsque la pression varie de 10 à 100 kg/cm'2, l'intensité du fond continu

augmente. Contrairement aux travaux de Vogel (2) et Schultz (3) qui situent

la limite du spectre continu respectivement vers 8100 et 7000 Â, nous avons

pu l'observer jusqu'à g8oo Â {fig. 1).

(*) Séance du 26 février 1901.

(') Me.Caixïïm, KLATZowetKeyston, Nature, 130, p. 810; Phil. Mag., 16, 1933, p. Ig3;
DÉJARDIN,J. Phys., 9, 1938, p. \[\i S; Laporte, J. Phys., 9, ig38, p. 228 et 6, 1945,
p. i64; Moraocr, ROMANDet Vodar, J. Phys., 8, 1947, p. 161.

(-) Ann. Physik, 41, 1942, p. 196.

(s) Ann. Physik, 6, 1947, p. 198.



~3~ ~~s s~xQ'5a ACADÉMIE-DESSCIENCES,

En mêmetemps que ce spectre continu, on observe îin spectre de raies du

à AF el AIL Pourune pression de 10 kg/cm3ou inférieure, ÀI est prédominant

dans tout te domainespectral; pour les pressions élevées, les termes élevés

de AI disparaissent et, pour unepression de tio fcg/emr,seules subsistent les

transitions infrarouges(Jîg. 2)Les premières raies qui disparaissent sont 60S2

et 6461 qui présentent déjà une dégradation vers le rouge pour les faibles

pressions. Les raies infrarouges persistâmes présentent cette même dégra-

dation qui augmente avec. la pression; Aïl subit une évolution analogue,

les raies prédominantes aux pressions élevées sont 4880 (4^?.,– 4P3I>Ï);

48ot><4**P3-4j>4P»); 4-£*6"(.f*'P,-<îJp1D,); 434» (4^P,-4rD.O qui

correspondentauxlermesinférieusrs intenses de la série 4* –ip- Elles subissent

un fort élargissement el présentent une faible dégradation vers te violet.

Les premières raies qui disparaissent sont celles qui se groupent dans ta

région :>6oo-35ook. Onvoit sur la %ure 3 la bande diffus*qui en résulte.

1%. s. i

Cette disparition des termes élevés adéjàété observée dans le cas du

Krypton(*). Il sembleque le spectre continuail. au moins une double origine

à basse pression, on observe un continu du au freinage des électrons dans le

champdes ions, suivi d'une recombiûaïson donnant naissance aux raies à

niveaux supérieurs élevés, âforte pression, on a formation de molécules de

Vander VVaals de types À Àet A" A; le spectre continu provenant de ces

dernières molécules étant probablementpius intenseque le premier.

(l> L. et R. ITf.rjuas, Comptesrendus, 22(i, 19. p. &>f
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C. R., 19S1, .« Semestre. (T. 232, N« 10.) 62

MAGNÉTO-OPTIQUE.– La détection optique de la résonance électronique
paramagnétique par la mesurede la polarisation rotatoireparamagnétique
d'une radiation visible. Note (*) de M. Alfred KASTLER,présentée
par M. Jean Cabannes.

Onmontrequela résonancemagnétiqueélectroniquedes ionsparamagnétique'!produitepar un champmagnétiquede haute fréquenceen présenced'un champconstant,doit influencerla polarisationrotatoiremagnétiquede cesions,observéeavecuneradiationvisible.

La résonance électronique paramagnétique dans le domaine des radiofré-
quences, pressentie par Dorfmann en 1928 (') et découverte par Zavoisky
en 1945 (2) à la suite des travaux sur la relaxation paramagnétique de Gorter
et de ses collaborateurs (3), est l'objet depuis ig46 de nombreuses investi-
gations (4).

Dans la plupart des recherches sur cephénomèneon produitet l'on détecte la
résonance par des techniques radioélectriques. Mais il peut être intéressant
d'utiliser pour la détection d'autres effets magnétomécaniques, calorifiques
ou optiques. Les transitions de résonance produisent une modification des
populations des sous-niveaux magnétiques m de l'état fondamental des ions,
populations qui à l'équilibre thermique sont régies par la loi de Boltzmann.
Tout phénomène qui dépend de la répartition des aimants élémentaires entre
les différents niveaux m peut donc servir à détecter les transitions qui changentles populations respectives de ces niveaux.

Bitter a attiré l'attention sur l'intérêt des méthodes de détection otiques, et
parmi celles-ci la mesure de la polarisation des radiations de résonance optique
a été proposée et appliquée à l'étude de la résonance des niveaux atomiques
excités (s).

Un autre effet optique qui dépend directement de la répartition des ions
entre les niveaux m de l'état fondamental est la polarisation rotatoire para-
magnétique. Dans les cristaux ou solutions paramagnétiques l'effet Faraday a
une double origine i« l'effet diarriagnétique commun à tous les corps, consé-
quence de la précession de Larmor; 2° l'effet paramagnétique, découvert par

(*) Séancedu 19févrierig5i.
(») Z. Physi/c,17, I923,p. 98.
(2) J. Phys. U.R. S. S., 9, 1940,p. au, 2_5,299et 10, ,946,p. i7o, ,97.
(J) Paramagneticrelaxation,Elsevier,1947.
(*) VoirA. Kastler, Comptesrendus,231,1900,p. 1462,référence2.
(•) F. B.ttrr, Phys. Rev.,76,i949,p. 833;J. BROSSELet A.Kastler, Comptesrendus229, i949,p. I2Ï3; J. Bbossel,P. Sagaj.ynet F. BITTER,Pltys. Rev.,79, iq5o,p. 2»5-A. Kastler, Physica(à paraître).
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Jean Becquerel et dû à l'orientation des aimants élémentaires par le champ

qui entraîne une dissymétrie d'intensité des composantes Zeeman d'absorption.

Ce deuxième effet suit une loi de Curie en i/T et présente une saturation à

basse température. La polarisation rotatoire des ions paramagnétiques et sa

variation en fonction de la température a fait l'objet des recherches systéma-

tiques de Jean Becquerel et de ses collaborateurs (6). La théorie du phéno-

mène a été élaborée par plusieurs auteurs (7).

On peut prévoir les conditions pour lesquelles l'effet recherché a des

chances d'être maximum. L'emploi d'une basse température est favorable

pour deux raisons la dissymétrie d'orientation et la valeur de la polarisation

rotatoire sont grandes, les temps de relaxation « niveau magnétique-réseau »

sont longs. Un long temps de relaxation favorise la saturation obtenue avec

une puissance radioélectrique donnée. Il faut tenir compte aussi des complica-

tions introduites par le champ cristallin. Pour les ions des terres rares le

champ cristallin produit des séparations de l'ordre de 20 à 200 cm-1. Le

nombre quantique j conserve sa signification et les niveaux séparés par le

champ sont les niveaux 1mil.Les dégénérescences qui subsistent dépendent de

la symétrie du champ, et si j est demi-entier, il y a toujours dégénérescence

de Kramers. Les niveaux /ny= + i/2 et my=– 1/2 en particulier ne sont

séparés que par un champ magnétique extérieur. Donc pour les ions où j est

demi-entier, l'une des fréquences de résonance satisfaisant à la règle de

sélection Amy=±i est toujours du domaine radioélectrique et doit se

répercuter sur la grandeur de la polarisation rotatoire magnétique.

Dans le cas des ions du groupe du fer le champ cristallin rompt la liaison

entre les vecteurs L et S, les séparations cristallines correspondent à des écarts

du domaine infrarouge ou visible entre les niveaux mL, à des écarts du

domaine radioélectrique entre les niveaux ms. Si l'on admet que les règles de

sélection et de polarisation pour les transitions optiques sont les mêmes que

dans l'effet Paschen-Back (AmL= ± 1ou o, Ams= o) on est tenté de conclure

que les résonances radioélectriques Ams=+i i doiventêtre sans influence sur

les propriétés optiques ('). Mais les études sur la polarisation rotatoire

magnétique de ces ions montrent que la rotation est notable et qu'elle dépend

essentiellement du peuplement relatif des niveaux ± ms.

Un cas particulièrement intéressant est celui du fluosilicate de nickel

(°) .).BECQUEREL,Noticessur lestravaux scientifiques,I et II, ii)34et supplément1943

et desarticlesdeJ. BECQUEREL,W.J. DEHaaset J. VANDENHaudeldansPhysica.

() Travauxde R. Ladenbcrc;,C. G. Darwin,W. SCHUTZ,L. ROSENFELD,If. A.Kramers

citésparJ. H.VANVLECK,Electricand MagneticSusceptibilities,1982,§ 84;J. FRENKEL,

Z. Physik,36,1926,p. 2i5;J. H.VANVi.ecket W. G.Penney,Phil. Mag.,17,i<)34,p. 961.

(") A.C.Candler,AtomicSpectra,1, 1987,p. n3 et i5j.
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hexahydraté dont la polarisation rotatoire magnétique (°) et la résonance

magnétique (Jn) ont été étudiées et dont la figure indique la disposition des
niveaux wsde l'état fondamental. D'après sa loi de variation en fonction de la

température la polarisation rotatoire magnétique est proportionnelle à la
différence de peuplement entre les niveaux nis – – i etms = +i.

L'examen de la figure montre que la résonance a doit augmenter la rotation,
les résonances b et c doivent la diminuer, enfin la résonance d doit inverser le

signe de la rotation si elle approche de la saturation. Il serait intéressant de

soumettre ces prévisions au contrôle de l'expérience.

PHOSPHORESCENCE. Action extinctrice des radiations de grandes

longueurs d'ondes en éleclrophotoluminescence II. Essai d'inter-

prétation. Note (*) de MmeFrançoise Vigean et M. DANIEL Curie,

présentée par M. Jean Cabannes.

L'affaiblissement de l'illumination fugace produit par les radiations de grandes
longueurs d'onde s'interprète comme une amplification par le champ électrique de
la perturbation produite par ces radiations dans les atomes de soufre voisins d'un
centre excité. Cette perturbation peut avoir un caractère métaslable.

On a de plus une indication de la prépondérance du mécanisme « monomolécu-
laire y en phosphorescence.

Dans la Note précédente, l'un de nous a établi que l'effet extincteur produit

par les radiations de grandes longueurs d'onde sur l'électrophotolumi-
nescence présente une persistance très remarquable et en particulier existe

même si l'irradiation aux rayons extincteurs a lieu plusieurs heures avant

C) J. Becquerel, J. VANden H.4NDELetW.Opechowski, Physica, 6, iç)3i), p. io34et m3g.
(l0) R. P. Penrose et K. W. H. Stevens, Proc. Phvs. Soc., A 63, 19S0, p. 29.

(*) Séance du 19 février ig5i.
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l'excitation. Ce phénomène peut être rapproché de l'extinction de la phospho-

rescenced'un sulfure par les radiations de grandes longueurs d'onde, expliqué

par une sorte d'effetphotoélectriquesur les atomes de soufre voisins des centres

luminescents ('). Certains centres luminogènes vidés au cours de l'excitation

préalable se trouveraient ainsi remplis sans émission lumineuse visible par des

électrons détachés de ces atomes de soufre. Les électrons issus des pièges

responsables de la phosphorescence ne pouvant plus revenir dans ces centres,

auraient par suite une probabilité accrue de désexcitation sans émission (par

exemple, par capture dans un centre « poison »).

Signalons d'ailleurs que dans la théorie de Riehl-Schôn-Klasens, l'arrivée

dans un centre de l'électron détaché d'une bande de soufre s'accompagne de

la production d'un « trou » dans cette bande, dont la migration pourra

entraîner l'augmentation du nombre des centres poison vides; d'où une raison

supplémentaire favorisant les rentrées sans émission(2).

Pour expliquer le phénomène d'affaiblissement par les radiations de grandes

longueurs d'onde de l'illumination fugace produite lorsqu'au cours du déclin

de la phosphorescence on vide lespiègespar application d'un champ électrique,

M. Curie (') a proposé d'admettre que ces radiations produisent de plus une

perturbation permanente du cortège électronique des atomesde soufre; certains

des électrons perturbés pouvant venir remplir les centres luminogènes, toujours

sansémissionvisible, au momentde l'application duchamp(effet« paréchelon»).

Ce remplissage entraîne l'augmentation de la probabilité de rentrée sans

émission des électrons de phosphorescence amenés dans la bande de conducti-

bilité par ce champ.

En résumé, nous admettons que le remplissage des centres luminogènes

(vidés par l'excitation) entraînant l'extinction peut se produire, soit (par effet

photoélectrique) sous irradiation extinctrice (a), soit (par effetpar échelons)

lors de l'application ultérieure du champ électrique (b).

On rend compte alors aisément des phénomènes décrits ci-dessus. Si l'irra-

diation a lieu avant l'excitation, on a seulement affaire à l'extinction (b) due

au remplissage des centres pendant l'application du champ, car la pertur-

bation (a) a pratiquement disparu durant l'excitation.

Si elle a lieu après, on a affaire aux deux causes de remplissage des centres

agissant successivement (a et 6); d'où une extinction plus grande de l'illumi-

nation fugace.

L'indépendance de cette illumination S lorsqu'on fait varier le temps 0

(') M.Curie,Thèse,Paris,IQ23et Fluorescence-Phosphorescence,Paris,ig46,p. i34-i35;

G. F. J. Garlicket D.E. MASSON,Journ. Electrochem.Soc. U.S. A., 96, 1949,p. 112.

(-) Kroger,Luminescenceof Solids,1948.Amsterdam,p. 23i.

(') Loc.cit., p. i38.
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séparant l'irradiation extinctrice et l'excitation s'explique, dans le cas où
l'irradiation précède l'excitation en attribuant à la persistance de la pertur-
bation une durée de plusieurs heures au moins.

Dans le cas de l'irradiation du sulfure déjà excité, l'explication nécessite
des hypothèses supplémentaires. Le mode de rentrée dans les centres lumino-

gènes des électrons des atomes de soufre perturbés est monomoléculaire, ces
électrons très peu mobiles, ne pouvant rentrer que dans un centre voisin.

Supposons que la plupart des électrons piégés rentrent aussi monomolécu-

lairement on peut alors considérer indépendamment des autres centres ceux
liés à des pièges d'une vie donnée t; le nombre N de tels centres excités
décline exponentiellement. Supposons de plus que la fraction de ces centres

remplie lors d'une courte irradiation extinctrice ne dépende que de la dose
utilisée. Le nombre de centres vides sera No à la fin de l'excitation,
N= Noexp– ®h) immédiatement avant l'irradiation, eN après l'irradiation

(c<O) et cNoexp(– t\i) au moment de l'illumination fugace S produite un
temps t après l'excitation. Ainsi la brillance à ce moment et la valeur de S ne

dépendent que de t et c, non de 0.

Notons que si le mode de rentrée des électrons de phosphorescence dans les
centres avait un caractère « bimoléculaire », l'indépendance envers Gn'aurait

pas lieu.

La décroissance exponentielle de S avec la dose extinctrice n'est pas suscep-
tible d'une interprétation théorique simple, les phénomènes dépendant du
mode d'absorption de la lumière extinctrice, de la façon dont se comportent
les électrons perturbés sous les X et de l'extinction produite par les X eux-
mêmes.

Nous avons envisagé d'autres mécanismes possibles pour expliquer cette

extinction, mais nous avons dû les rejeter. On peut supposer que l'irradiation

jaune créerait des centres poisons; mais alors l'extinction lorsque l'irradiation

précède l'excitation s'observerait non seulement sur l'illumination fugace,
mais aussi sur les phénomènes ordinaires de phosphorescence, ce qui n'a pas
lieu. On peut également remarquer que les pièges très profonds ne peuvent
être vidés par le champ électrique et suggérer que l'effet des radiations jaunes
serait d'amener les électrons de préférence dans ces pièges (il ne s'agirait pas
alors réellement d'une extinction). Mais en ce cas on n'explique pas l'effet de
l'irradiation précédant l'excitation.
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DÉCHARGEDA\S LESGAZ. Retards disruptifs dans l'azote et l'hydrogène

comprimés.Note de M. André BOULLOUD,présentée par M. Frédéric Joliot.

L'étude du retard disruptif moyendans l'azote et l'hydrogènecomprimes
montreque, à côté de l'émission.froideproprementdite, les phénomènesparti-
culiersd'émissionprésentéspar lescathodescouvertesd'oxydeou demincesparti-
culesisolantesjouentun rôledéterminantdansl'originedesgermesdeladécharge.

Les recherches sur le retard disruptif par le dénombrement des étincelles

passant en un temps donné entre deux plateaux parallèles de métaux diffé-

rents, suivant leur polarité, pour une même tension continue et une même

pression( ), ont été étendues à l'azote et à l'hydrogène de pureté commerciale.

Dans l'azote, souillé principalement d'oxygène, les résultats, pour des

pressions comprises entre 5 et 12,6 kg/cm2 et des champs électriques de 17

à 3g KV mm, sont tout à fait analogues à ceux déjà trouvés dans l'air.

Dans l'hydrogène, le classement des métaux suivant le nombre croissant

d'étincelles obtenues lorsqu'ils sont cathodes, se trouve quelque peu modifié.

Pour des pressions de 9 à 17,0 kg/cm2 et des champs électriques de i4,5

à 28 KV/mm, on n'a pas relevé de différence importante entre l'acier inoxy-

dable à 18% Cr et 8% Ni, l'acier doux et le cuivre électrolytique, et les

cathodes d'acier doux semblent donner un peu moins d'étincelles que cellesde

cuivre, en accord avec les potentiels d'extraction respectifs de Fe (4>77V) (2)

et de Cu (4,46 Y)(3). Les cathodes d'aluminium, par contre, donnent nette-

ment plus d'étincelles que les précédentes.

Or dans l'azote impur, tout comme dans l'air, l'acier doux se révèle bien

meilleur émetteur d'électrons que l'acier inoxydable et le cuivre, et au bout de

quelques centaines d'amorçages, on observe, en même temps que des traces

visibles d'oxydation, un courant permanent pouvant dépasser une dizaine de

microampères. L'aluminium se comporte de manière identique dans lesmêmes

gaz, sauf que l'oxydation des cratères laissés par les étincelles n'est visible

qu'au microscope. Dans l'hydrogène, au contraire, on n'a pas observé de cou-

rant (l'appareillage utilisé ne permettant pas toutefois de détecter les courants

inférieurs à 10 ampère), et, bien que le gaz contienne aussi une faible quan-

tité d'oxygène, l'observation microscopique ne révèle pas d'oxydation des

cratères; on sait du reste que l'étincelle libère de l'hydrogène atomique aux

propriétés réductrices bien connues.

L'émission particulièrement intense d'électrons par certaines cathodes

paraît donc liée à leur oxydation; mais les deux phénomènes ne coexistent pas

(' ) Roilloud,Comptesremlus, 231, io.5o,p. 5i4-

(-) E. Balkr et JI. Surdin, Tables ann. Const. et Do/1/1. Num. (Paris, i ç>41)-

(••) P. Andpkson-, Phvs. Rev., 76, ui'19, p. 388.
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nécessairement. C'est ainsi que le cuivre se couvre dans l'air et l'azote impur
de CiuO et même, par endroits, de Cu O, sous l'effet des étincelles, sans que
la fréquence des amorçages en paraisse affectée. On constate seulement que

chaque amorçage tend alors à être suivi d'une succession ininterrompue
d'étincelles se déplaçant rapidement à la surface des électrodes.

On est ainsi conduit à attribuer l'origine des germes de la décharge, en

plus de l'émission froide proprement dite, résultant du champ électrique

appliqué ('), aux phénomènes particuliers d'émission, de caractère non ther-

mionique, présentés par les cathodes recouvertes d'oxyde ou de particules
isolantes (4). L'interprétation de ces phénomènes met en jeu des mécanismes

variés et encore mal départagés

dans le cas d'oxydes conducteurs ou semi-conducteurs, les aspérités micro-

scopiques des électrodes peuvent être le siège de minuscules décharges
couronne (5). Cette explication est particulièrement vraisemblable dans le

cas de l'acier ordinaire, dont la surface de l'oxyde présente, à cette échelle,
un relief tourmenté;

dans le cas des cathodes recouvertes d'oxyde isolant (A12O3), la surface de

celui-ci se trouve portée, sous l'effet des ions qui s'y accumulent, à un potentiel
élevé, et la production intense d'électrons peut être attribuée soit à une

rupture diélectrique de l'isolant ou du gaz contenu dans les pores de ce

dernier (°), soit, lorsque l'épaisseur de l'oxyde est de l'ordre du micron,
à l'accroissement de l'émission froide du métal sous-jacent dû au champ

électrique considérable régnant dans l'isolant ('), (s), (9).

RADIOACTIVITÉ.– Autoradiographie par neutrons.Dosageséparéde l'uranium

et du thoriumdans les minéraux. Note de MmesIrène CURIEet Henriette

Faraggi, présentée par M. Frédéric Joliot.

L'autoradiographie par rayons a avec détection au moyen d'émulsions

nucléaires a été proposée pour étudier la répartition des faibles quantités
d'uranium et' de thorium contenues dans les roches (*), N étant le nombre de

rayons par centimètre carré et par seconde comptés dans l'émulsion (étant

('') F. LlewellysJones,Proc. Phys. Soc.Sect.,B,62, 1949,p. 366.

(-) A.H. Howell,Elertr. Engng.,38, 1939,p. iq3.

('') M.Pautubnier,L. Démonet E. Laurent,Comptesrendus,222,1946,p. i2iget 1089
(7) J..Vli-nLENPFOEtnT,Z. Phys., 108,1938,p. 6g8.
(") L. MAr.TER, Phys. Rev., 50, ig36, p. 48.

(') H.Paetovv,Z. Phys., 111,1909,p. 770et 117, ig4o,p. 399.

1 I.Guiiii-,J. Phys., 11, 1946,p. 313.
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admis qu'un rayon ne peut être compté que si son parcours dépasse ocm,5 dans

l'air) on a, pour une roche de densité d, ayant un pouvoir deralentissement i/K

par rapport à l'air, contenant C, gramme d'uranium et CTtlgramme de thorium

par gramme de roche

En étudiant le granite par cette méthode on a pu voir que l'activité est

surtout concentrée dans des inclusions (3).

Pour déterminer séparément les teneurs en U et en Th, une deuxième

relation est nécessaire. La sélectiondes traces les plus longuesdues au ThC'(' )
ou l'autoradiographie à travers des écrans d'épaisseurs variables (3) ont été

proposées. Ces méthodes sont pénibles et peu précises. Nousavonsutilisé, avec

de bons résultats, l'autoradiographie par neutrons

Le thorium ne subit la fissionque par les neutrons rapides; par suite, si l'on

exposedans un flux de neutrons thermiques un échantillon de roche maintenu

en contact étroit avec une émulsion nucléaire, on observera dans l'émulsion

des traces de fissiondont la répartition et l'intensité permettront de détermi-

ner la répartition et la concentration de l'uranium seul. Cette méthode de

dosage de l'uranium est indépendant de l'état d'équilibre de la roche, que les

autres méthodes admettent implicitement et qui n'est pas toujours réalisé.

CLétant ainsi connu, l'autoradiographie a permettra la détermination de CT,,

par différence.

Compte tenu de l'absorption des fragments de fission et du fait que deux

fragments sont émis en direction opposée dans chaque fission, Cu est donné

par la relation

où A est la masse atomique de l'uranium, N le nombre d'avogadro, <jla sec-

tion efficacede fission, x le parcours moyen des rayons de fission dans l'air,

p le parcours minimum dans l'air d'un fragment de fission mesurable dans

l'émulsion, n le nombre de fissions mesuré par centimètre carré, F le flux de

neutrons par centimètre carré. On admet que K est le même pour les rayons a

et les fragments de fission.

Afin d'empêcher l'apparition des trajectoires dues aux rayons a des radio-

éléments ou celles qui viendraient des réactions (n, a), au cas où les roches

(-) MraoHée,Ann. Géo.Phys., 4, 1948,p. 242;Coppens,Comptesrendus,228,19491

p. 1218;Bull. Soc.Minéralogie,73, 1950,p. 217;Picciotto,Bull. Soc.BelgeGéol.,08,

1949-P-76.
(3) Chatterjee el DHAR, Ind. J. Phys., 24, 1950, p. 346.
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pnil c\ if11111111m mc» ma an fo îKln1-»«*-»t-\n«i î n«1“ jl 1 •contiendraient du bore ou du lithium, mêmeen faible proportion, lesémulsions
irradiées à la pile sont placées pendant i heure 3o minutes dans une atmo-
sphère saturée de vapeur d'eau oxygénée à 60 volumes. Elles subissent ensuite
un développement superficiel (révélateur 1D 19 i5 i5 minutes). On utilise
des émulsions minces à grain fin (type D1, 5o^) pour limiter au minimum le
voile général dû aux y de la pile et aux radioactivités secondaires induites dans
l'émulsion (4).

Nous avons d'abord étudié un minerai riche en uranium et ne contenant pas
de thorium, l'autunite qui contient 49 à 56 d'uranium. Le facteur K a été
calculé d'après la composition de la roche. Le nombre de rayons comptés
correspond à la concentration en uranium. Le nombre de rayons de fissions

produit dans une irradiation par neutrons a paru d'abord anormalement faible.
Ceci vient de ce que le traitement à l'eau oxygénée supprime les extrémités des

fragments de fissionqui sont peu ionisantes. Il en résulte que le terme x– c
est très petit sa valeur moyenne évaluée d'après les expériences sur l'autunite
n'est que de ocm,64.

Se basant sur ce résultat on a déterminé la concentration en uranium et en
thorium d'une thorite. Pour ce minerai, on a trouvé pour deux échantillons,
respectivement 2,55 et 3 d'uranium, 5o et 33 de thorium, cequi est compa-
tible avec les valeurs admises pour ce minerai. Il n'en est pas de même pour
les euxénites; les valeurs obtenues pour quatre échantillons varient entre 4,5
et 9 d'uranium et 8 et 23 de thorium; la teneur en uranium correspond
à ce qui est généralement admis (3 à 9 %), mais la teneur en thorium est très

supérieure à la valeur admise qui est inférieure à 4 Une étude minéra-

logique de ces échantillons est souhaitable.

La précision des mesures de Cc est de l'ordre de 6 La précision de
mesure de CT|1obtenue par différence, est d'autant plus faible que la propor-
tion de thorium est plus faible.

L'état actuel des techniques de désensibilisation et de développement ne

permet pas de recevoir dans les émulsions nucléaires des flux supérieurs
à iola neutrons/cm2 (4), ce qui limite à io~> g/g de roche les teneurs en
uranium décelables par ce procédé. Les teneurs des granits sont de l'ordre
de io~\ Toutefois, les inclusions contiennent des concentrations de U et Th

beaucoup plus fortes, de sorte que l'on peut espérer déterminer pour certaines
d'entre elles le rapport uranium-thorium, et distinguer sans ambiguïté les
« inclusions à uranium » des « inclusions à thorium ». De telles études sont
actuellement en cours.

(l) Fabaogi, Comptes rendus, 231, 1900, p. 1470.
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CHIMIEPHYSIQUE. Mesurescryoscopiques,en solution diluée, sur ïémètique

et sur certains composéstartro-antimonieux Note (*) de M. Maurice Girard

et M""Madeleine BARBOUX,présentée par M. Marcel Delépine.

Pour exprimer par un nombre entier de molécules l'eau de cristallisation de

l'émétique ordinaire ou antimoniotartrate acide de potassium C4H4O,SbK,

1/2 OH3,on est facilement tenté de doubler la masse moléculaire de ce com-

plexe. Cette interprétation se montre d'ailleurs en parfait accord avec diverses

déterminations cryoscopiques prouvant l'existence de deux ions potassium et

d'un gros anion formé de deux restes tartriques et de O3Sb>.

En particulier, Kahlenberg (1) observe un abaissement cryoscopique infé-

rieur au chiffre théorique attendu pour la masse moléculaire simple de

l'émétique, dissociéeen un ion complexe et un ion potassium.

G. Michel ("-), par la méthode de surfusion, trouve comme limite d'abais-

sement moléculaire de la température de congélation (â6/#w)0 = K0,

une valeur égale à la moitié de la constante de l'eau (1,86) en opérant dans

l'eutectique avec NO, K, et égale aux3/2 de cette même constante pour la solu-

tion aqueuse. Ainsi, à côté de l'anion commun (C,H4O7Sb)2, apparaissent

dans l'eau les deux ions K*.

Mais déjà H. Reihlen et E. Hezel (') avaient montré, sans toutefois préciser

mieux, que le chiffre 3/2 ne représentait pas pour Ko une valeur limite.

En reprenant l'étude cryoscopique avec une technique et un appareillage

beaucoup plus précis, nous avons pu prouver que le mode de dissociation de

l'émétique envisagé plus haut n'était plus exact, tout au moins en solution

diluée. En effetles courbes A0//n=/(iw) sont d'abord très inclinées sur l'hori-

zontale, puis, le coefficientd'activité croissant très rapidement avecla dilution,

les courbes se relèvent considérablement. La détermination de Kopar extra-

polation ne peut donc avoir de sens exact que pour de très faiblesvaleurs de m.

Ce sont précisément les conditions expérimentales que nous avonspu réaliser,

grâce à l'appareillage et à la technique de Y. Doucet('), utilisant la « méthode

d'équilibre » seule irréprochable Un récipient cryoscopique adiabatique

renferme la solution et des cristaux du solvant. Quand la température est

stable, on fait un prélèvement dont on détermine la concentration. Les tempé-

ratures, transmises par un couple thermoélectrique possédant une centaine de

(*) Séance du 12 février 1901.

<') Z. ,f. Phys. Ck., 17, i895, p. 605.

(-) Diplôme d'études supérieures (Sciences), Paris, 19^8.

(;1) Ami. Client.. W57, 19.31, p. ai3.

(M Thèse l)orl. Sciences, Paris, 1942.



SÉANCEDU 5 MARS10,01. g63

soudures, sont enregistrées par un potentiomètre donnant le 1/2y. V. Les

mesures ont été réalisées jusqu'à des concentrations de o, 5. io~3mol/1.

Voici les courbes obtenues avec l'émétique; la courbe A0/m= /'(v'/rc. io~2)

permet une facile extrapolation. La courbe en pointillé correspond aux

résultats de G. Michel (loc. cit.).

Par extrapolation on détermine K0= (A6//n)0= 3,76, valeur sensiblement

le double de celle de la constante de l'eau 1,86. En solution très diluée, l'émé-

tique se dissocie donc en deux ions seulement (C1H,iO7Sb)~ et K~, et, dans

ces conditions, il n'y a plus-lieu de doubler son poids moléculaire.

Pour élargir cet intéressant résultat, nous avons effectué, en outre, la cryo-

scopie du composé décrit par J. Bougault (") comme étant l'anhydride tartro-

antimonieux et dont la dissolution aqueuse devrait logiquement conduire à

l'acide correspondant. Nous constatons, en effet, que les courbes ont la même

allure que dans les cas de l'émétique, indiquant seulement une dissociation

d'abord plus pénible, mais qui croît ensuite rapidement avec la dilution. Il

semble alors logique d'admettre, en solution diluée, l'existence de l'acide

tartro-antimonieux ( C,)H.lO7Sb)-H-i\

L'allure des courbes cryoscopiques reste encore la même si l'on s'adresse

cette fois au composé cristallisé obtenu en traitant par de la pyridine « l'anhy-
dride tartro-antimonieux n. L'extrapolation donne K0=3,82, et montre

l'existence de deux ions, comme si dans l'acide tartro-antimonieux la pyridine
se substituait au potassium de l'émétique.

'") J. Pliarm. Chim., 23, 1906, p. 3a1.
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur les effets thermiquesaccompagnantVadsorption.
1.

Application
à la mesure de la surface des poudres Note ( ) de

M. Edouard CALVET,présentée par M. Paul Pascal.

Depuis if)38(' ) nouseffectuonsl'enregistrementmicrocalorimétriquedesdébitsde
chaleur en fonctiondu temps('-),aucoursdel'adsorptiondesliquidespar denombreux

solidessolublesou insolubles.Nousavionssurtoutpour but l'étudedu mécanismedela

dissolutiondes cristauxou de la gélatinisationdes hauts polymères.Maisles enregis-
trementscorrespondantà Vadsorptiontrès lented'un liquideà partird'uncorpssecont
fait apparaître uu phénomèneremarquableque nous n'avonspu interpréter que
récemment t7e~~e ~Mr~a'coMr&ee/zre~v.eeM/teafMco/:<{~M~ë&rM<a/ecor/'e~po/:f/a!<récemment il existesur la courbeenregistréeunediscontinuitébrutalecorrespondant
à la fin de la formation du film monomoléculaire.On en déduitune méthodetrès

simpleet nouvellepourmesurerla surface réelled'uncorpspulvérulent(sansqu'ilsoit

nécessairede le dégazer)et qui apporte quelquesprécisionssur le mécanismede

l'adsorption(;J).

Nous avons appliqué aux corps insolubles, notre mode opératoire déjà
utilisé pour l'étude de l'adsorption des solvants par les corps solubles (*) on

place dans la cellule du microcalorimètre le liquide et l'adsorbant à faible

distance l'un de l'autre afin de laisser adsorber lentement la vapeur du premier

par le second. L'adsorbant est placé dans un tube disposé au centre de la cel-

lule et fermé par un robinet commandé de l'extérieur, qui met à volonté en

communication l'adsorbant avec la vapeur du liquide.

L'effetthermiqueglobal que l'on mesurerésultede la vaporisationdu liquideet

de sa condensationsur le corpsadsorbant. On mesure donc directementla chaleur

defixation du liquidesur l'adsorbant.

La méthode est applicable aux corps solubles et insolubles. Elle nous avait

déjà permis l'étude au ralenti de la dissolution et de la gélatinisation (*).
Résultatsrelatifs aux corpsinsolubles. Nous avons d'abord opéré avec un

échantillon d'anatase (TiO2) en poudre dont la surface était bien connue.

C'est précisémentTéchantillon utilisé par F. Laporte dans sa thèse (Paris, 1 9,49)
sur la mesure énergétique des surfaces par la méthode de mouillage d'Harkins

et Jura (5). La courbe débits thermiques-temps correspondant à l'adsorption
d'eau par la poudre desséchée (mais non dégazée) fait apparaître un brusque

changement de pente pour une adsorption de 0,24 d'eau (l'expérience faite

(*) Séance du 26 février ig5i.

(') Chim. Phys., 35, iç)38, p. 69-79.

Ces courbes enregistrées doivent être corrigées pour donner rigoureusement les

débits thermiques en fonction du temps. Nous savons faire ces corrections; mais nous

n'utiliserons ici que les courbes non corrigées qui nous suffisent pour le but poursuivi.

(:) Le cas des corps solubles sera examiné dans une prochaine Note.

(') E. Calvet, Mémorial des Services Chimiques de VEtat, 32, 19^6, p. 168-219.

(••) J. Am.Chem. Soc., 12, 1944. p. '•66.
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à i7°C, dans l'air, doit être réalisée très lentementpour faire nettement appa-
raître cette discontinuité) (fig. i). Comme on connaît l'encombrement de la
molécule d'eau (io,6À2), on en déduit la valeur de l'aire occupée par le film
monomoléculaire (nous trouvons 8,5 m"2/g;F. Laporte avait trouvé 9,6 m2/g).

Nous avons réalisé les mêmes expériences avec des échantillons d'alumine

(bœhmite et hydrargillite) dont les surfaces avaient été mesurées préalable-
ment par la méthode Brunauer, Emmett et Teller et par une autre méthode

(adsorption d'acide stéarique en solution dans le benzène). Les courbes enre-

gistrées présentent des discontinuités très nettes qui permettent de retrouver à
moins de 5 près les résultats fournis par les autres méthodes classiques.

Avantagesde cette méthode. La méthode Harkins et Jura nécessite un

dégazage poussé par chauffage à 4oo-5oo°dans le vide. La possibilité d'opérer
dans l'air sur une substance simplement desséchée donne à notre méthode un
intérêt évident. D'autre part, le mouillage d'Harkins et Jura ne peut avoir
lieu qu'après adsorption jusqu'à saturation. La surface mouillée n'est donc plus
la surface réellecontrairement à ce que donnent la méthode B. E. T. et la nôtre.

Conséquencesrelativesà la formation du filmmonomoléculaire. La poudre
adsorbante étant placée dans un tube cylindrique étroit, dont le diamètre est
environ le 1/10 de la hauteur, on peut penser que la partie supérieure de la
substance adsorbe plus d'humidité que la partie inférieure. C'est bien ce qui
se produit si le robinet qui met en communication l'adsorbant avec la vapeur
du liquide est largement ouvert. Dans ce cas, la courbe enregistrée montre

que le débit de chaleur est une fonction décroissante du temps. La pente
négative de cette courbe est d'autant plus grande que le robinet est plus
ouvert. On observe cependant toujours la discontinuité pour la fin de la for-
mation du filmmonomoléculaire. Maiselle correspond alors à une valeur trop
grande de la surface puisque la partie supérieure du tube contient plusieurs
couches de molécules tandis que la partie inférieure n'en contient qu'une. Si,
au contraire, le robinet ne présente qu'une ouverture assezfaible, on enregistre
un palier terminé par la brusque discontinuité. Dans ce cas, on trouve très
correctement l'aire cherchée. L'explication est la suivante

Le filmmonomoléculaire s'étend de grain à grain avecune certaine vitessequi
n'est pas infinie. Lorsque cette vitesse d'expansion est plus grande ou au moins

égale à celle de l'arrivée des molécules adsorbées, il n'y a aucune accumulation
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t '1 .1 l't-––
à la partie supérieure du tube et ledébit de chaleur reste sensiblementconstant.

Pour faire une mesure correcte il faut donc régler le robinet, de manière à

obtenir un débit de chaleur uniforme jusqu'à la discontinuité marquant la fin

de la formation du film monomoléculaire. On peut ainsi, en opérant à la limite

de l'obtention du palier, avoir une idée de la vitesse d'expansion de ce film.

CHIMIEPHYSIQUE. Relationentre lesvibrationsatomiquesdes métaux à l'état

sol/de et leur chaleurfde fusion. Note(*) de M. Léon Jollivet, présentée

par M. Albert Portevin.

On sait que les vibrations atomiques sont étroitement liées à la chaleur

spécifique des solides (théories de Einstein et de Debye) et à la température

de fusion (formule de Lindeman). Nous allons montrer qu'il existeune relation

simple entre les vibrations atomiques des métaux à l'état solide et leur chaleur

de fusion.

Soient H la chaleur de fusion (en calories-grammes par atome-gramme)

et la fréquence limite des vibrations atomiques du solide.

Pour un atome-gramme le quantum d'énergie correspondant est (N/r/)ergs

ou (NAv/4,i85.io7)cal-g.

Nous calculons le rapport 11 =H N/r>4,i85. io7 pour les métaux dont le

réseau est cubique à faces centrées, hexagonal compact (e/a=i,633) ou

cubique centré. Les valeurs de sont obtenues de trois façons différentes

1° à partir des températures caractéristiques de Debye T(/

2° par la formule de Lindeman vL=2,8. io'Ty/AV5'3 (Tr, température

absolue de fusion; A, V, masse et volume atomiques);

3° à partir de la vitesse du son V et du paramètre des cristaux a par les

relations vs=Vvzv2 (cube faces centrées) ou vs=V/a« (système hexagonal

compact).
En réalité la vitesse correspondant aux fréquences élevées des vibrations

atomiques est inférieure à la vitesse du son. Les valeurs de vs sont donc trop

grandes, et les rapports R qu'on en déduit sont trop faibles.

Dans le tableau suivant, R( vn)R(v,.) et R(vs) représentent respectivement

les valeurs du rapport R calculées avec les fréquencesv,, v, vs. Le nombre n de

la dernière colonne est le nombre quantique principal du niveau externe de

l'atome.

(*) Séance du 26 février ig5 1
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éléments. TDC). vd.io-'2. 7b.<ir>M> H(-h R(vD;. RfvsJ. n.

AI 090 8,12 8,ç)3 2.320 3,25 2,9") 3

Vlg 290 6,o4 7,3 2070 3,5g 3,oi 3

Ca 23o
4,79 aa3o 4,88 4

Co 385 8,o4 8,2 3700 4,84 4,7.4 4

Cu. 3i5 6,56 7,00 3no
4,98 4)64 4

Ni 10 423o 4,44 4

Ag ai5 4,48 4,5 273o 6,3g 6,33 5

Sr.
170 3,54 2240 6,60 5

Pd. 5,46 4000 7 69 5

Au 170 3,54 3,47 0060 9,08 9i27 6

Pb. 88 i,83 1,79 1190 6,84 6,78 6

Pt. 220
4> 69 4,87 5 100 ii,4' 10,9 6

Sur ces diagrammes les points correspondant au même système cristallin se

disposent en ligne droite jusque n = 5. Au delà ils se dispersent et semblent

(') F. Seitz, Théorie moderne des solides (Trad. L. Docasj, 1949, p. 121.

(-) Smithells, Metals Référence Book., 1949. p. 4»4-418

(:) M. C. Lewis, Traité de chimie physique (Trad. Vignejro.v),3, 1922, p. 55.

Éléments. To. vD.io-ls. Vt.ro-'M-J. H. R(vD). R(vL;. 11.

Li. 10 690 Uj7a 2

-Na i5o 0,12 3,96 63o 2,12 1,67 3

Iv 100 2,08 2,3 071 2,88 2,62 4
R b. 1,40 525 3,80 5

Cs o,95 000 5,4g 6

Les diagrammes 1et II représentent les valeurs de R en fonction de n.

Réseau ù cube centré.

Réseaux cubiques à faces centrées et hexagonal compact.
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correspondre à des valeurs entières de n différentes du nombre quantique

principal de la couche externe. Ce fait est à rapprocher du chevauchement

des niveaux d'énergie qui devient alors important.
Les droites des diagrammes correspondent à la relation

(*) Séance du 26 lévrier ig5i.

(') Voir A. LACASSAGNE,N. P. Buu Hoï, J. LecoQ et G. RUDALI,Bull. du Cancer, 33,

1946, p. 48; 34, 1947, p. 22.

La constante a déterminée sur le diagramme i est égale à 1 ,63pour le cube

à faces centrées et le système hexagonal compact, 0,90 pour le cube centré.

Les chaleurs de fusion sont donc proportionnelles au quantum de vibration

des atomes pour la fréquence maximum du réseau. Le coefficient de propor-
tionalité comprend deux termes, l'un caractérisant la structure cristalline et

l'autre le niveau d'énergie des électrons périphériques de l'atome.

RADIOCHIMIE. Micro-synthèsede benzacridines angulaires marquées

par du carbone radioactif C14. Note (*) de MmePascaline DAUDEL,

M"csMONIQUEFLONet ANDRÉECHEUTIN,MM. ROLANDMuxart, N. P.

Buu Hoï, Bernard Eckert et Xguïen HOAN,présentée par M. Antoine

Lacassagne.

Ondécrituneméthodepermettantla microsynlhèsede benzacridinesangulaires
mésosubstituéesmarquéesparducarboneradioactifsurle carboneenpositionméso.

On sait que les benzacridines angulaires substituées en position mésopar des

radicaux méthyles présentent un grand intérêt en raison de leur pouvoir

cancérigène intense ( ). Il était donc intéressant d'étudier la synthèse de

composés de ce genre dans la molécule desquels on introduirait un atome de

carbone radioactif, afin d'utiliser de telles substances marquées, pour la

recherche du métabolisme des cancérigènes.
Dans le présent travail nous décrivons une méthode qui permet d'obtenir,

à partir de quelques milligrammes d'acétate de sodium radioactif

(CH3 – COINa) des substances telles que la 3. io-diméthyl-5.6-benza-
cridines (I) et la 3. io-diméthyl-7 .8-benzacridine (II):
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composés dont les propriétés biologiques ont déjà été étudiées par Lacassagneet ses collaborateurs (2). La réaction utilisée est celle de Bernthsen, modifiée
par l'un de nous (3) elle consiste à condenser une N-arylnaphtylamine con-
venable avec l'acétate de sodium radioactif en présence de chlorure de zinc
fondu et d'une petite quantité d'acide chlorhydrique.

Dans un tube en pyrex on chauffe à 1900à l'aide d'un four thermostatique
pendant 20 heures, un mélange de 25-= d'acétate de sodium radioactif;
4/ioo de centimètre cube d'acide chlorhydrique concentré 22° B; 120^ de
chlorure de zinc fondu; 4om="de l'amine correspondant à la benzacridine
désirée."

Après refroidissement, on neutralise par un excès de soude (environ 200»»
de soude dans a™3d'eau) en présence de 1- de toluène. On voit apparaître un
précipité minéral et laphase toluénique se colore en brun foncé.

On centrifuge et l'on prélève le toluène qui renferme la benzacridine. La
solution toluénique est alors évaporée par chauffageau bain-marie et sous un
léger vide.

Le résidu organique est traité au réfrigérant à rellux pendant 10 heures parde l'éther de pétrole.
Les différents constituants de la solution obtenue sont ensuite séparés par

chromatographie sur une colonne d'alumine préalablement préparée dans
l'éther de pétrole. La benzacridine se trouve au haut de la colonne et se repèreaisément en raison de sa fluorescencejaunâtre en lumière de Wood. Elle sur-
monte une substance donnant une fluorescence bleue. On coupe la colonne à
la frontière de ces deux fluorescenceset l'on procède a l'élution de la benzacri-
dine en faisant bouillir l'alumine obtenue, d'abord dans l'éther de pétrole et
ensuite dans le benzène. La solution d'éther de pétrole et la solution benzé-
nique sont évaporées isolément et laissent cristalliser quelques milligrammesde benzacridine radioactive.

Cette méthode a été utilisée dans le cas de la 3.10-diméthyl 5.6-benzacridine,et l'on a contrôlé spectroscopiquement la pureté des deux produits ainsi
obtenus. La benzacridine cristallisée dans l'éther de pétrole est plus pure
(99 ) que celle cristallisée dans le benzène.

La benzacridine ainsi synthétisée possède un atome de carbone radioactif en
position 10, et doit être utilisée pour l'étude de son métabolismechez la Souris,sous la direction de M. le professeur Lacassagne.

Signalons enfin que de multiples précautions ont été prises pour éviter les
dangers du maniement du radiocarbone.

C-)A.LACASSAGNE,N.P. BobHoïet G. Rddam,Brit. J. eœp.Path., 26, 1945,p. 5.
(')*'• P. BcuHoïetJ. LECOCQ,Comptesrendus, 218,i944,p. 792/ N. P. BuuHoï,J. Chem.Soc.,1946,p. 792;1949,p. 670.
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La relation de Debye et Hückel (•) permet de déterminer par le calcul la

pente de la tangente à l'origine et facilite l'extrapolation.

Application. Nous avons utilisé cette méthode qui nous semble nouvelle

pour obtenir le coefficient d'activité moyenne du perchlorate de potassium

dans l'eau pure à 25°en présence de corps de fond.

La force ionique des solutions est rendue variable par addition successive

de chlorure, nitrate ou sulfate de sodium, de chlorure ou nitrate de baryum.

L'extrapolation des courbeslog/w = ç (v>) au delà du point M°correspondant

à une solution saturée de perchlorate de potassium dans l'eau pure se fait

selon un segment de droite dont la pente A = o,358 est en accord avec la

formulede Debye et Hûckel {figure).

Le point Ul relatif à la solution de dilution infinie donne logm, = – 1,018.

Le coefficient d'activité moyenne /“ relatif à une solution pure saturée s'en

déduit /“ =0,64g (log/0 = – 0,1 88).

Cette valeur est très voisine de celle que donne à la molalité m0l'extrapo-

lation des coet'ficientsd'activité déterminés en solution diluée par cryométrie

(/, = o,045 H*)-
En présence d'un sel homoionique (perchlorate de sodium) nous obtenons

une valeur identique pour /“ à condition de substituer à m le produit de

solubilité molaire.

(') Physik.Z., 24, iy23,p. j85.

() G. Scatchaud, S. S. Prentiss et P. T. Jones, J. Amer. Chern. Soc., 56, 198^, p. 8«.»<|.

L'étude de la solubilité de AaB? en présence de quantités variables d'un

autre électrolyte permet de construire une courbe logm =<f(\f[t.)- Si ma est

suffisamment faible, nous obtenons par extrapolation dans la zone de grande

dilution une valeur log//<,correspondant à ~= o, telle que

CHIMIEGÉNÉRALK.– Détermination du coefficient d'activité d'une solution

saturéed'un électwlytefort, peu soluble,par desmesuresde solubilité.Note de

M. PAULHagenmdller, présentée par M. Paul Pascal.

Soient met f les valeurs rapportées à i ooogde solvant de la solubilité et du

coefficient d'activité moyenne à saturation d'un électrolyte fort AaB3,à force

ionique a. Nous appelons m0 et /“ les quantités correspondantes dans une

solution contenant AaB?en l'absence de tout autre corps.

Le produit des activités ioniques de AaB? est constant en présenee de la

phase solide de composition AaB?. D'où
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.J: _1'- _8.Nous avons calculé la distance moyenne d'approche (a) à saturation à l'aide
de la relation de van Rysselberghe et Eisenberg (3) qui, exprimant les forces
de répulsion ioniques par le covolume de van der Waals, relie avec une

approximation, suffisanteen général, coefficientd'activité et distance moyenne

d'approche en solution concentrée a = o,48Â. Le même procédé appliqué
aux valeurs de f obtenues par cryométrie donne pour le cas-limite de la
solution eutectique a = 2,45 Â. Les valeurs obtenues sont cohérentes, mais

pourront paraître faibles. Nous pensons que le sel étant peu hydraté en

solution, la distance moyenne d'approche est réduite. Cette explication
n'exclut pas une possibilité d'imperfection de la relation utilisée.

La méthode que nous proposons se limite aux électrolytes forts, et peu
solubles. Plus précise que les procédés ébulliométriques ou tonométriques
couramment utilisés dans ce genre de travaux, elle est particulièrement indi-

quée dans le cas où l'absence de composés homoioniques insolubles exclut
une détermination de force électromotrice de contact.

CHIMFE MINÉRALE. Combinaisons de l'urée et du chlorure
mercurique.

Note de M. Jdces Lamcre, présentée par M. Paul Pascal.

En présence d'urée, l'action de la soudeà froid sur une solution de chlorure

mercurique ne conduit pas à la formation d'oxyde ou d'oxychlorures, mais à
des combinaisons oxyde de mercure-urée. Les produits obtenus sont de nature
différente suivant qu'on introduit la soude dans la solution de chlorure et
d'urée ou inversement.

Un essai de détermination physico-chimique par mesure des variations
de pH ou de la conductivité a été fait, mais les courbes ne présentent pas

(3,l Amer. Cliem. Soc, 62, iq4o, p. 45i.
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Il était prévisible que lors de la précipitation de cesproduits, l'oxyde mercu-

rique se forme en premier lieu et se combineensuite à l'urée. On a donc étudié

l'action des solutions d'urée sur l'oxyde. Fraîchement préparé et non desséché,

mis en suspension et agité dans une solution d'urée contenant plus d'une molé-

cule pour deux d'oxyde, il reste inaltéré en milieu neutre, mais se combine

rapidement si la solution est rendue alcaline jusqu'à pH io-ii par une faible

quantité de soude. Il reste alors une poudre blanche peu soluble, formée de

petits cristaux incolores et transparents, non biréfringents, d'aspect cylin-

drique, souvent groupés en macles, infusibles sans décomposition, celle-ci

débutant peu au-dessus de 100°. L'analyse des eaux mères montre que l'ion

sodium se retrouve entièrement en solution et que l'urée a diminué.

La composition de la phase solide correspond à urée, 2 OHg (calculé

Hg 73,3; N 5,67; trouvé Hg 72,9; N 5,5).

Les acides minéraux la dissolvent sansdétruire sa structure, mais conduisent

à un sel urée, 2OHg, X, à partir duquel on peut retrouver le produit pri-

mitif par addition d'un excès de soude. Cette dernière, même concentrée,

est sans action à froid sur elle, mais la décompose un peu par ébullition

prolongée.

Composition Compositionde la phasesolide.

des solutions
mol.HONa Urée Cl~

mol. Cl,Hg" Hg+"' Hg"

^1 0,33-0,35 o,68-o,65 Urée, aOHg, CUHg(A)

7~àà 2. Mélanges de A et B

^2 0,47-0,49 0-0,1 Urée, aOHg (B)

d'autre singularité que celle de la précipitation de l'oxyde de mercure et ne

fournissent aucun renseignement sur les produits formés les points d'équi-

valence se situant à la mêmeplace et correspondant à deux molécules de soude

pour une de sel mercurique. Seule une translation des courbes vers les pH

décroissants, quand on augmente le nombre de moléculesd'urée, les distingue

des courbes de précipitation en absence d'urée.

On a toujours opéré en présence d'une quantité d'urée double du nombre

de molécules de chlorure mercurique dont la concentration était supérieure

à M/100, les solutions plus étendues restant presque indéfiniment troubles et

la séparation devenant très laborieuse.

Introduction de la soude dans le mélange chlorure-urée. Les produits

obtenus sont toujours plus ou moins jaunes, de composition mal définie; il y a

formation d'oxychlorures de mercure à côté de combinaisons avec l'urée.

Introduction du chlorure mercurique dans le mélange soude-urée. En

introduisant goutte à goutte le chlorure mercurique dans la solution de soude

et d'urée, on obtient des dépôts très blancs et faciles à séparer. L'étude du

système à conduit aux résultats suivants
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dement le sel et prend la composition urée, zOHg, Cl,Hg, dont le chlore

précipite entièrement par le nitrate d'argent et dont seulement un sur trois des
atomes de mercure est précipitable par la soude et par l'iodure de potassium
(calculé Hg78,7; Cl 9,29; N3,Ô6; trouvé %,Hg78,2; Cl 9,1; N3,4).

Le résultat de l'action de la soude sur le chlorure mercurique en présence
d'urée est donc un hydroxyde de forme CO(NH–Hg)2(OH)., capable de
donner des sels avec les acides et avec le chlorure mercurique un produit
d'addition différent du sel déjà connu CO(NH–Hg)2Cl2.

CHIMIEMINÉRALE.– Surla dissociationdessulfates de fer, de zinc et de plomb.
Note de M. Haldun N. Terem et M"0Sâman Akalan, présentée par
M. Paul Pascal.

1. L'étude de la dissociation thermique des sulfates de fer, de zinc et de

plomb a été entreprise â l'aide de la balance hydrostatique de Guichard, à

températures aussi bien linéairement croissantes que fixes.
a. La première série d'essais, avec une ascension de température de 2400

par heure, donne une idée sur les « seuils de dissociation » des produits
étudiés et nous a guidés de ce fait dans le choix des températures optima de la
seconde série. Elle permet également de déceler tout composé intermédiaire
formé pendant la réaction. Les courbes molSO3 dégagé– température de la

figure traduisent les résultats obtenus. Elles montrent, en particulier, que le
sulfate ferrique (a) et le sulfate de plomb (c) se dissocient sans formation de'

produits intermédiaires. Les résultats de Hoffman et Wanjuhow (') concer-
nant la formation d'un sulfate basique de plomb sont ainsi infirmés. Quant au
sulfate de zinc (b), il donne, entre 700 et 960°, naissance à un produit basique
de formule 3ZnSO4, 2ZnO, comfirmant, en principe seulement, les résultats
de Friedrich (2), qui trouve le composé 2ZnSO4, ZnO à 84o°.

f1) Z. Krist., 55, 1915,p. m.

(s) Stahl u. Eisen,'ïil, 1911, p. 1909.
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Les « seuils de dissociation », c'est-à-dire lestempératures à partir desquelles

les mesures peuvent être faites, varient beaucoup selon la nature du sulfate,

ainsi que les températures effectivesde dissociation. Ces dernières se situent

entre 720 et 9000pour le sulfate ferrique, et entre io5o et 12009pour le sulfate

de plomb. Le sulfate basique de zinc obtenu entre 85o et g5o°, donne à son

tour l'oxyde correspondant entre g5o et 1 020°.

b. Les résultats obtenus en a nous ont conduits à choisir comme tempéra-

tures fixes d'étude 740, 760, 780 et 800°, pour le sulfate ferrique; 840, 860,

880 et goo" pour le sulfate de zinc; 960, 980, i oooet 1 0200pour le sulfate

basique de zinc et enfin 1060, 1080, 1100 et 1120°pour le sulfate de plomb.

k étant la pente des droites mol SO, dégagé tempsobtenues dans chaque cas

et T la température absolue, nous avons

Nous obtenons ainsi des droites -logk, io3/T qui satisfont à la loi

d'Arrhenius; d'où, pour les énergies d'activation W des réactions étudiées,

respectivement: Wt=36800e"1,W2=92000e"1, W3=5o6oo«" et W4=18 4oocal.

2. L'appareillage utilisé réalisant, jusqu'à un certain point, les conditions

de travail industrielles, nous nous sommesproposé de compléter ces études en

les répétant avec des mélanges de sulfates correspondant, autant que possible,

à ceux obtenus par grillage des sulfures de fer, de zinc et de plomb. Voici les

résultats obtenus avec quelques adjuvants

a. Un mélange contenant 68% Fe, 0,7% Mn et o,i3% S se dissocie bien

plus rapidement que le sulfate ferrique pur la réaction, qui commencedans

les deux cas vers 64o°, est en effet terminée à 800°pour le mélange, tandis que

le sulfate ferrique ne se transforme complètement en oxyde qu'à 9200.

b. Le sulfate de zinc, correspondant à un minerai contenant 5o Zn, 2 Cd

et o, 5 Pb, se dissocie également plus vite que le sulfate pur, les seuils de

réaction étant différents (66o° pour le premier, 7,50°pour le second). Les fins

de dissociation se situent respectivement à 980 et 10200.

c. Un mélange contenant 8,9% Pb, 3,3% Zn et 28,6% Fe accuse un seuil

1. Pour le sulfate ferrique 2. Pour le sulfate de plomb

lu» W <
Y" – log/ 1 – logA-.

0,987 o,949 1,721 i,387 o,75 0,728 1,607 !'236

O.968 0,932 1,532 1,221 O.7.39 0,718 l,'4J5 '>°l3

Pour le sulfate de zinc h- Pour le sulfate basique de zinc

10» w

T log/ T log A.

0.898 0,867 1,366 i,o4o 0,811 o,785 o,8i8 0,707

0,882 o,852 1,173 0,983 0,798 o,773 0,709 o,665
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de dissociation de plus de 3oo° plus bas que celui du sulfate de plomb pur.
La réaction est également plus rapide et se trouve terminée à 8oo°.

III. Enfin, quelques essais ont été également faits pour déterminer l'influence

d'adjuvants isomorphes sur la dissociation des sulfates étudies. Ainsi, le sulfate

de zinc, contenant io de sulfate manganeux, donne une courbe de disso-

ciation à peu près parallèle à celle du sulfate pur, mais décalée de 80°environ

vers l'origine. Il est à remarquer que le palier observé dans la dissociation du

sulfate pur et correspondant à la formation du produit basique 3ZnSO.,
2ZnO se retrouve ici aussi, mais à 86o° au lieu de 9000 dans le cas du

sulfate pur.
Du sulfate de plomb, contenant i de sulfate de baryum, voit également sa

dissociation activée, la réaction qui commence à g2o°, donc à plus haute

température que pour le sulfate pur, se trouvant néanmoins terminée à 1 1600.

On peut donc dire que, d'une façon générale, la dissociation des sulfates de

fer, de zinc et de plomb est activée par addition d'autres sulfates, même en très

petites quantités.

MÉTALLOGRAPHfE Sur la généralisation du phénomène de Poilevin-

Le Chatelier observéesur les courbes de traction des alliages légers. Note (*)
de M. Aurel Berghezan, présentée par M. Albert Portevin.

On sait que A. Portevin et F. Le Chatelier (' ) ont observé sur des alliages
industriels du type duralumin contenant ou non du magnésium, des courbes

de traction anormales où l'allongement ne croit pas d'une façon continue en

fonction de l'effort; il progresse par oscillations répétées, dont l'amplitude
croît avec la charge jusqu'au maximum de la courbe moyenne. En outre ils ont

montré que ce phénomène présente une intensité décroissante au fur et à

mesure que le vieillissement de l'alliage progresse et disparaît complètement

quand l'alliage cesse de durcir.

Dans cette Note nous montrerons, grâce à cette corrélation entre l'existence

du phénomène Portevin-Le Chatelier et le durcissement structural, combien

la cinétique de ce durcissement peut être influencée soit par la vitesse de

trempe, soit par des additions à la solution solidebinaire. Nousnous limiterons

aux seuls faits expérimentaux et nous montrerons que le phénomène peut se

généraliser à d'autres solutions solides d'aluminium.

La solution solide Al-Cu à Cu, tractionnée aussitôt après trempe à l'eau

ou à l'air présente d'une façon très marquée le phénomène de Portevin-Le

Chatelier. Dès les premiers instants du vieillissement, l'alliage trempé à l'air

présente un plus grand nombre d'oscillations et une plus faible charge de

(*) Séancedu 26février1901.
(') Comptesrendus,,170,ig'23,p. 607.
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rupture que l'alliage trempé à l'eau. Au fur et à mesure que le vieillissement

se poursuit, le nombre des oscillations et leur amplitude diminuent très vite

pour l'alliage trempé à l'eau, cependant que la charge de rupture croît au

même rythme que la diminution des oscillations. Après 24 heures de vieillis-

sement, l'alliage trempé à l'eau ne présente presque plus d'oscillations.

Pour faire disparaître complètement les oscillations en fin de courbe de

traction, il faut poursuivre le vieillissement au delà de 5o à 100heures, cette

durée dépendant à la fois de la température de trempe, du milieu de trempe
et du vieillissement à l'ambiante.

Kg/mm

Fig. 1.

(a), courbes de traction de deux microéprouvettes vieillies 4 minutes à 20°; (6), courbes de traction

obtenues avec des microéprouvettes vieillies i\ heures à 20°; (c), revenu 3o minutes à 900.

Au contraire, pour l'alliage trempé
à l'air, la

disparition
totale des oscil-

lations ainsi que l'établissement des propriétés mécaniques
maxima de

l'alliage demandent environ 40 jours.

De même, un revenu supérieur à l'ambiante augmentant la vitesse de

transformation de la solution solide accélère la disparition des oscillations sur

les courbes de traction. Ainsi la figure i c montre que cette disparition est

presque complète après 3o minutes de vieillissement à 900de l'alliage trempé
à l'eau, alors qu'elle demandait 5o à 100heures à l'ambiante.

La solution solide Al-Mg présente le phénomène avec plus d'intensité.

Celui-cipersiste quelles que soient la vitessse de la trempe et la durée du séjour
à l'ambiante. Ceciconfirmele faitbien connu que cet alliage subit peu oupas de

durcissement à l'ambiante (3). Un revenu à 175°accélère la transformation de

la solution solide, cequi se traduit par une diminution très marquée du nombre

des oscillations ( fig. 2a ).
La solution solide Al-Zn dont la vitesse de durcissement est beaucoup plus

grande que celle de Al-Cu à l'ambiante (3), ne présente le phénomène de

Portevin-Le Chatelier qu'avec une faible intensité dans les premiers instants

(-) P. Lacombe, Rev. Métallurgie, 41, ig44, p. 259.

(:!) J. HBRENGUELet G. CHAUDRON,Comptes rendus, 208, 1939, p. 1731.
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du vieillissement. Si l'on diminue la vitessede durcissement par addition d'une

impureté comme le magnésium (4), le phénomène de Portevin-Le Chatelier

réapparaît avecla mêmeintensité que pour les alliages Al-Cuet AI-Mg( fig.2 b).
Enfin, nous avons constaté le fait important qu'une éprouvette à gros grains

d'alliage Al-Cu 4 présente le phénomène avec une intensité beaucoup plus
faible, ce qui montre que les contours de grains doivent jouer un rôle essentiel
dans l'apparition du phénomène.

la), courbes de traction des alliages A]-Mgvieillis à l'ambiante ou revenus à 200»;
(b), Al-Zn-Mg(.2% Zn, Mg).).

En conclusion, nous avons montré, dans le cas des alliages légers d'alu-

minium, d'une part la généralisation du phénomène de Portevin-Le Chatelier,
d'autre part l'impossibilité d'attribuer ce phénomène aux seules impuretés.
C'est bien l'addition principale de la solution solide qui est responsable de la
coexistencedu phénomène avecl'établissement du durcissement. Les impuretés
n'interviennent dans l'intensité et dans la plus ou moins grande persistance du

phénomène dans le temps que dans la mesure où ces impuretés accélèrent ou
freinent la vitesse de transformation de la solution solide.

MÉTALLURGIE.– Sur le déplacement des particules cristallines dans un
monocristald 'aluminiumprogressivementlaminé. Note (*) de MM. Raymond

Jacquesson et JACKManejvc,présentée par M. Charles Mauguin.

Dans une étude sur les perturbations de texture produites dans un mono-
cristal d'aluminium par une torsion poursuivie jusqu'à rupture, l'un de nous a
montré (*) que les cristallites résultant de la dislocation du cristal subissent

('")J. Herengdelet G.CHACDRON,Rev.Métallurgie,k\, 1944,p. 33.

(*) Séancedu ig févrierig5i.
(') R.Jacqdesson',Thèse,Paris, ig43.
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les mêmes déplacements que des éléments de volume d'un milieu isotrope

soumis à la même déformation d'ensemble. Pour généraliser ce résultat, nous

avonsétudié à ce point de vue les variations de texture cristalline à l'intérieur

d'une tôle d'aluminium initialement monocristalline et soumise à des réduc-

tions d'épaisseur successivespar laminage.

Soit d'abord une bande de matière isotrope de forme rectangulaire, Ox est

parallèle à son grand axe, Oy dirigé suivant la direction transversale et Os

suivant l'épaisseur. Le plan xOy est l'une des deux faces de la bande prise

comme plan de référence. Comme dans le cas de l'aluminium, nous suppose-

rons que sa largeur ne varie pas au cours du laminage les déplacements des

particules se font donc parallèlement au plan x Oz et sont indépendants de y.

Considérons à l'état initial une section droite (par exemple yOz), un point A

de côté s (a?et y quelconque) et autour de A un élément plan, normal à xOz,

faisant un angle x avec le plan de référence. Après réduction d'épaisseur de e

à ejn, la section droite a pris un profil 2n; la cote du point considéré A et

l'inclinaison de l'élément plan sont devenues Z = zjn et a'.

On établit la relation

Yétant la pente de la tangente à la courbe Snà la cote Z.

Pour vérifier cette formule dans le cas de laminage d'un monocristal d'alu-

minium, il faut d'abord déterminer les profils S,,en n'apportant à la continuité

cristalline que des perturbations minimes.

Les meilleurs résultats sont obtenus en incluant dans le monocristal, en

différents points suffisamment éloignés (5 à 6°'"), et suivant des éléments de

sections droites, des lamelles d'aluminium épaisses d'environ 3/io de milli-

mètre dont le logement a été préparé par une scie d'horloger. Le tout est

ensuite recuit pour supprimer le durcissement des lamellesqui étaient écrouies

pour faciliter la mise en place.

Après réduction d'épaisseur n, une section longitudinale S, parallèle à a'O;,

et convenablement placée permet de voir le profil I,, pris par la lamelle et de

mesurer à la cote Z = Z/n.
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Pour les directions a et a', nous avons adopté une direction cristallogra-
phique. donnée par exemple par des piqûres de corrosion sur la section S.
Ces piqûres doivent être suffisamment petites pour que l'on puisse considérer

qu'en tout point de leur surface les déplacements sont les mêmes. D'ailleurs,
quand cette condition n'est pas réalisée, les piqûres perdent leur forme géo-
métrique simple et des mesures de a' sont impossibles. Avec des piqûres de
corrosion par notre méthode d'attaque anodique, nous avons pu aller

jusqu'à n = n.

Les mesures faites montrent bien que
i° Pour un degré de laminage n donné, l'expression cotga' eotgy est

constante et indépendante de Z, malgré les valeurs très variables de x' et y.
2° Pour des degrés de laminage variables (1,0 à 7) les expressions

(cotga' – cotgy)//i2 sont également constantes.

Cependant, les déplacements sont plus compliqués que ne l'indique cette
étude de l'ensemble de la déformation. Les diagrammes de rayons X par
retour montrent que, dans les couches très minces ainsi analysées, il y a une

dispersion de la direction cristallographique considérée autour de l'orientation

moyenne a'. L'étude que nous en faisonspermettra peut-être de déterminer le
mécanisme du passage d'une texture monocristalline à la texture de laminage
caractéristique que nous obtenons dès que le degré de laminage devient élevé.

(I) n- cotga = cotga'– cotgy, /z = 2.

z(mm,. »' V fi-cotgî. acaU..

°>4 ï2o° 4ou –1,77 =ii4°

°>7 117 30 – ^,96 =119
1 117 28 –3,3g =131

'.3 120 Si –3,24 =119

'>3 ia3
37 –1,97 =116

1 > 8 1 1o 33
– 1 90 =r 1 15

2 85 q.5 –2,06 ==r 17

iu\
( i,5 a 2 a, 5 3 5j l(
I

..S» ,,7o
0 m3o ii4o MIo ( *,»=ii40±3°

°

Valeur moyenne de a = &“,=: ï 17°.
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CHIMIEORGANIQUE. Contributionà l'etudede la préparation desesters

oxalacétiques alcoylés. Note (*) de M. JEANSCHREIBER,présentée

par M. Marcel Delépine.

Emploidu triphényl-méthvlsodium,pour la synthèsedes estersoxalacétiques
3-monoet disubstitués.L'utilisationtrèscommodedecetagentdesynthèse,fournit

uneméthodegénéralede préparationde cesesterssubstituésparailleursdifficile-

mentaccessibles.

Poursuivant l'étude entreprise antérieurement sur les acides homopyru-

viques (*),nous avons examiné les meilleures conditions d'obtention des esters

alcoyloxalacétiques dont l'hydrolyse conduit aux acides a-cétoniques.

La méthode classique de Wislicenus (2)basée sur la condensation des esters

aliphatiques avec l'oxalate d'éthyle en présence d'éthylate de sodium utilisée

par différents auteurs et par nous-même ne donne plus que des rendements

médiocres en esters oxalacétiques substitués du type (I)

et devient pratiquement inutilisable à partir des esters en C7 elle échoue com-

plètement pour la préparation des esters oxalacétiques substitués ramifiés

du type (II)

Certains auteurs et en particulier Ch. Grundmann et R. Kuhn (' ), F. Adikes

et G. Andresen (4) ont substitué l'éthylate de potassium à l'éthylate de sodium

en opérant dans la pyridine, ce qui leur a permis d'accéder à des termes plus

élevés. Plus récemment H. Schintz et Hinder(5), puis E. Vogel et H. Schintz

ont utilisé la première méthode de Wislicenus pour préparer quelques dérivés.

S. B. Soloway et F. B. La Forge (7) signalent avoir obtenu l'es-

ter C2H5O2C-CH(C4H9)-CO-CO2C3H5 avec un rendement de go

par l'emploi de l'hydrure de sodium comme agent de condensation. Enfin

Boyd E. Hudson et Jr et Ch. R. Hauser (8) ont essayé d'utiliser le triphényl-

méthylsodium (CH^ – CNa dont l'intérêt avait été mis en évidence par

(*) Séancedu 26févrierig5i.

(>) Ann.Chim.,[12],21,947,p. 84-127.

(*)Ann. Chem.,246,1868,p. 3o6et E. ARNOLD,p. 329.

(3) Ber. Chem.Gesells.,70, 1937,p. ii5i et 1327.

() Ann. Chem.,555,ig43,p. 4i-

(«) Helv.Chem.Acta,30, 1947,p. i349-

(«) Helv.Chem.Acta,33, ig5o,p. 116.

(7) J. Am. Chem.Soc.,69, 1947,P-2677-2678.

(») Am. Chem.Soc.,63, ig4i, p. 3i56.
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Les rendements sont d'environ 5o

De tous ces esters seul l'ester n-hexyloxalacétique n'avait pu être isolé"

Lorsque le radical R devient trop lourd, c'est-à-dire à partir du terme

ou R = C0H13la séparation de l'ester oxalacétique d'avec le triphénylméthane
devient difficile par distillation. Il vaut mieux alors, après avoir éliminé

l'oxalate d'éthyle et l'ester aliphatique en excès, traiter le résidu ainsi obtenu

par l'alcool absolu dans lequel le triphénylméthane est peu soluble. Un refroi-

dissement à 50de la solution alcoolique permet d'éliminer la majeure partie
du triphénylméthane; on chasse l'alcool sous pression réduite; le résidu mis à

la glacière abandonne encore un peu de triphénylméthane, on filtreet on distille.

Les esters oxalacétiques se décomposent avecperte de CO au voisinagede 1 3o°,
il est donc nécessaire,d'effectuer la distillation sous un vide très poussé; nous

avons opéré sous une pression de 0,01 à 0,02 mm Hg.

Nous avons ainsi pu distiller l'ester n hexyloxalacétique et l'isoler pur.

É0,0189°-go°5^1,44 10 ;D!'o, 9990;R. M.trouvé 71,81; R. M.calculé71, 07;

2-4-dinitrophénylhydrazone F 63°(10).

Conclusion. L'emploi du dérivé sodé du triphénylméthane nous a permis

(') H. SCHEIBLER et 0. SCHMITT, Ber. Chem. Gesells, 58, 1925, p. 1189; H. Scheibler et

H. Stein, Ber. Chem. Gesells, 139, ig34, p. 100.

(10) F. Adikes et G. Andresen, Ann. Chem., 535, ig43, p. 41-

H. Scheibler (°) comme agent d'activation des esters aliphatiques ils ont

obtenu ainsi l'ester diméthyloxalacétique du type (II) R = R' =CH3.

Nous nous sommesproposé d'appliquer ce mode opératoire à la préparation
d'un certain nombre d'esters oxalacétiques mono et disubstitués et de juger
de l'intérêt de l'emploi du triphénylméthylsodium. Le dérivé sodé du triphé-

nylméthane a été obtenu selon la technique indiquée par Jr et Ch. R.,Hauser

en faisant agir l'amalgame de sodium en milieu éthéré anhydre sur le chlorure

correspondant. Il suffit de décanter la solution éthérée contenant en solution

le triphénylméthylsodium, en se maintenant à l'abri de l'air par un courant

d'azote sec, puis de lui ajouter l'ester aliphatique et l'oxalate d'éthyle, la

réaction est immédiate. Un traitement à l'acide acétique, suivi d'un lavage
bicarbonaté permet d'isoler en phase éthérée le mélange d'esters qui, après

séchage sur chlorure de calcium, est fractionné par distillation. Nous avons

effectué dans ces conditions la réaction sur les esters butyrique, isovaléria-

nique et caprilique, ce qui nous a conduit aux esters du type(I) R = C2H5;

(CH3)2 – CH– C0H,3, ainsi que sur les esters des acides isobutyrique et

méthyléthylacétique qui nous ont conduit aux esters du type (II)
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ce qui expliquerait les caractères très différents de l'halogène dans ces deux

combinaisons (' ).
Par bromuration de l'amino--22 diméthyl-4-5thiazol, je pense avoir obtenu

un dérivé de la deuxième forme possible de l'imino-2 thiazoline l'imino-2

diméthyl-4.5 bromo-5 thiazoline (III).
Dans celui-ci le brome se distingue par son remplacement immédiat par un

oxhydrile, en solution aqueuse, joint à l'absence de propriétés oxydantes

vis-à-visde l'iodure de potassium.
A une solution de bromhydrate d'amino-2 diméthyl-4.5 thiazol dans l'acide

bromhydrique (rf= i,38) maintenue chaude, on ajoute, par petites fractions,

en agitant, la quantité équimoléculaire de brome. Par refroidissement, des

cristaux se séparent du liquide peu coloré, on les essore et les fait recristalliser

dans l'alcool absolu.

Le produit se présente sous forme de prismes incolores F 2000environ, peu

solubles dans l'eau froide, solubles dans l'alcool méthylique froid et l'alcool

éthylique chaud, insolubles dans l'acétone, le benzène et l'éther. Sa compo-

sition centésimale correspond au bromhydrate du produit de substitution d'un

atome d'hydrogène par un atome de brome, soit dHjN^SBr, HBr.

C'est ce que confirme l'étude de ses propriétés. Cette étude est nécessaire

car on pourrait, ainsi qu'on le verra, croire à un bibromhydrate du produit
initial non bromé, composé que je n'ai d'ailleurs pas pu préparer à partir du

bromhydrate d'amino-2 diméthyl-4.5 thiazol, en solution chaude saturée

d'acide bromhydrique.

Traité, en solution dans l'alcool méthylique, par une molécule de thiourée

(' ) Comptesrendus,226,1948,p. 8i4et 102a.

d'accéder assez rapidement et avec de bons rendements aux esters oxalacé-

tiques mono el disubstitués de poids moléculaires déjà élevés, ce réactif se

révèle donc nettement supérieur aux autres agents de condensation employés.

CHIMIEORGANIQUE. Sur un produit debromurationdeVamino-idiméthyl-b

thiazol. Note de MlleYVONNEGARREAU,présentée par M. Marcel Delépine.

.l'ai supposéque l'amino-2 méthyl-4 bromo-5 thiazol (1), lorsqu'on leméthyle

sur l'azote (2), devient une imino-2 diméthyl-3.4 bromo-5 thiazoline (II),
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et une molécule de potasse caustique, quelques minutes à l'ébullition, l'imino-2

diméthyl-4.5 bromo-5 thiazoline donne, après séparation de bromure de

potassium insoluble et évaporation du solvant, des aiguilles d'un monobro-

mhydrate, rassemblées en houppes, solubles dans l'eau avec une réaction

légèrement basique, F 190-192°, solubles dans les alcools méthylique et

éthylique froids, insolubles dans les autres solvants usuels et dont la compo-
sition centésimale correspond, pour la base, au remplacement d'un brome par
un reste d'isothiourée (V) (C0H10N,S.3,HBr).

L'un des atomes de brome du produit initial a donc bien substitué un

hydrogène.

Cet atome de brome est particulièrement labile; le bromhydrate de (III)
dissous dans l'eau, à froid, et additionné de soude titrée, donne un virage
à pH 3,8 (vert de crésol) correspondant à une molécule d'acide bromhydrique,
et un autre à pH 7,3 (rouge de phénol), correspondant à une deuxième molé-
cule de cet acide. De même, si l'on cherche à doser les ions Br- à l'aide du
nitrate d'argent, à froid, on en trouve deux par molécule de produit.

Il semble donc que le produit bromé (III) soit hydrolysé très rapidement
pour donner un corps à fonction hydroxylée, l'imino-2 diméthyl-4 5 hydroxy-5
thiazoline (IV) (C3H8ON2S),

Effectivement, par refroidissement, après très court chauffage de la solution

aqueuse du produit bromé (III), on obtient des aiguilles F 2 12° environ,
dont la composition centésimale correspond au monobromhydrate attendu

(C,H8ON9S, HBr).

Celui-ci est soluble dans l'eau froide, davantage dans l'eau chaude, soluble
à froid dans l'alcool méthylique, moins soluble dans l'alcool éthylique même

chaud, pratiquement insoluble dans les autres solvants usuels.

Inversement ce bromhydrate, en solution concentrée chaude dans l'acide

bromhydrique, laisse déposer par refroidissement le bromhydrate de (III)
régénéré.

Le brome de (III) n'est pas fixé sur l'azote (2), car il serait « positif » et

donnerait de l'iode en présence d'iodure de potassium, ce qui n'a pas lieu.

La substitution sur le groupe méthyl-4 étant très improbable, et je ne l'ai

jamais observée, il reste la possibilité qu'elle ait lieu sur le méthyl-5. Or en
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traitant le dibromo-i .2 céto-3 butane par la thiourée, j'ai obtenu (VI),

isomère de (V), qui s'en distingue par l'insolubilité de sa base dans l'eau.

La position (5) pour le brome, dans le composé(III) paraît doncjustifiée,

et la grande labilité de cet élément s'explique par la présence simultanée en a

d'un système de deux doubles liaisons conjuguées et d'un atome de soufre.

CHIMIEORGANIQUE. Sur quelquesdérivés des halogénométhyl-i4

dinaphto-z y.'pyranne. Note de MM.Robert Damienset Raymond

Delaby, présentée par M. Marcel Delépine.

Les composés halogénés de formule (I) ont été préparés par Delépine (')

^X = C1) et récemment par WizingeretY. Al Attar (2) (X = Br). Toutefois

les aptitudes réactionnelles de l'halogène non pas été systématiquement

étudiées.

L'objet de cette Note est d'indiquer la préparation et quelques propriétés

des composés résultant de l'action sur (I) de l'ammoniac, des monoamines

primaires et secondaires et de diamines secondaires-tertiaires.

(') Bull. Soc. Chim. Fr., [3], 25, 1901, p. 579.

(2) Helv. Chim. Act., 30, 1947, p. 189.
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C. R., 1901, i« Semestre. (T. 232, N» 10 ) 64

Actionde l'ammoniac. Le chauffage en tube scellé à i6o° de ( I) avecun
excès d'ammoniac en solution alcoolique ou hydroalcoolique conduit à la
formation d'halogénure d'ammonium et à un composé non azoté et non

halogéné, soluble à froid dans la plupart des solvants organiques usuels et à
chaud dans l'acide acétique il est recristallisé dans ce dernier solvant en

petits cristaux blancs. F 160-162°avec décomposition. La détermination du

poids moléculaire et l'analyse nous ont conduits à lui attribuer la formule
brute CajHj 0 qui correspond au méthylène dinaphtopyranne (IV) décrit par
Wizinger (), P. M. calculé 294; trouvé 3o5-3i6 (moy. 3 10),d'après Rast;C%
calculé 89,79; trouvé 89,00; H calculé 4,76; trouvé 4,44.

Action des aminés primaires. – La monométhylamine ou la benzylamine en

excès, réagit avec (I) par chauffage en tube scellé, en solution benzénique et
donne les dérivés aminés correspondants (III).

Le monométhylaminométhyl-14 dinaphtopyranne (III), où R = CH3, est,
à l'état de base un solide blanc, très remarquablement cristallisé en petites
feuilles hexagonales. Très soluble dans l'alcool absolu, il est cristallisé à

partir de l'alcool à 80 avec deux molécules de solvant, F i36°. Le sulfate est
blanc à l'état pur, mais il se colore en rose à la lumière. Se décompose sans
fondre. Il est soluble dans l'eau chaude. Base N calculé (+2C2H5OH)
3,77; trouvé 3. 73.

Le dérivé monobenzylaminé [(111), où R = 0920,3 115] (chlorhydrate) est
cristallisé dans l'isobutanol en petites aiguilles cotonneuses blanches. Se

décompose par chauffage puis paraît fondre vers i5o°. N% calculé 3,5i;
trouvé 3,56.

Actiondesmonoaminessecondaires. Analogue à celledes aminesprimaires,
elle conduit aux dérivés (IV).

Le composé diméthylaminé (IV), où R' = N(CH3), est cristallisé dans
l'alcool g5 en plaques blanches solubles dans les acides dilués avec coloration
rose de la solution. Fi38°. N% calculé 4,i3; trouvé 4, 10.

Le dérivé (IV), où R'= N(C,H5), est obtenu à l'état pur par deux cristal-
lisations dans l'éthanol g5. Cristaux volumineux, fragiles, blanc neige. F 83°.

N% calculé 3,8i; trouvé 3,8g.
Enfin la morpholine se combine à (I) avec production d'une base (IV),

où R'=N<^ jO, soluble dans les acides dilués, cristallisée dans l'alcool

absolu en petits cristaux prismatiques blanc rosé. F1600. N calculé 3,67;
trouvé 3,65.

Actiondes diamines secondaires-tertiaires. Nous avons utilisé deux de ces
dibases (") la triéthyléthylènediamine et le diéthylamino-i benzylamino-4
pentane. Elles se combinent avec (I) en formant des dérivés (V), l'atome

(3) R. Damiens,ThèseDoct.Se. Phjs., Paris, iipo.
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d'hydrogène de l'azote secondaire étant substitué par le méthyl-dinaphto-

pyranne.
Le composé (IV), où R'= N(CaH5)CH2.CH2.N (C2H5), cristallise pur

dans la butanone. Il est très soluble dans les alcools. Cristaux finsblanchâtres,

se colorant vers 1 45°et fusibles à i47°- N calculé 6, 3g; trouvé 6,24.

Le dérivé (IV), où R' = N(CH2C6H5)CH(CH3).CH2.CH3.CH2.N(C,H;)2

est obtenu sous forme d'un solide blanc qui est cristallisé dans un mélange

éther-alcool. Soluble dans l'alcool o,5à froid. Cristaux blancs se décomposant

vers i3o-i35°. N calculé 5, 17 trouvé 5,23.

En résumé, l'ammoniac agit comme les alcalis fixes et enlèveles éléments de

l'hydracide pour conduire à un composé éthylénique, tandis que les amines à

caractère acyclique que nous avonsopposées à Phalogénométhyl-i4 dinaphto-

pyranne se substituent à l'halogène et donnent des bases, toutes solides, dont

les solutions de sulfates ou de chlorhydrates sont colorées; il est possible qu'il

se forme ainsi des sels de pyrylium.

CHIMIE OKGANIQUE. – Sur V équilibre tautomérique des « nùrosonap/Uols ».

Note de M. Evangbélos BALTAZZI, présentée par M. Marcel Delépine.

Klude spectrale des trois « nitrosonaphtols », de la 2..5-dibromonaphtoqui-

none-i monoxime ainsi que de leurs dérivés alcoylés et acylés, d'où il ressort que

tous les corps étudiés se trouvent surtout sous la forme quinonique, à l'exception du

nitroso-4 naphtol-i.

Plusieurs études de cet équilibre en vue d'établir la structure des

« nitrosonaphtols » ayant abouti à des résultats contradictoires ('), j'ai essayé

de mon côté d'envisager le problème sous le jour des récents travaux de

MmeRamart-Lucas et de ses collaborateurs sur les nitrosophénols (2). Ces

auteurs mirent en évidence qu'il est possible d'identifier les formes nitroso-

phénol et quinonoxime en comparant les spectres d'absorption des combi-

naisons libres avec ceux de leurs dérivés alcoylés. En effet ces derniers,

tout en ayant la même structure ne peuvent se tautomériser. L'identification

de l'une ou de l'autre forme devient alors possible grâce au fait que le déplace-

ment du maximum d'absorption de la bande principale vers les courtes

longueurs d'ondes a lieu dans le sens

N'itrosophénol -> éther de nitrosophénol -> éther de quinonoxime -> quinonoxime.

f) II. Goldschmiot, Ber., 16, i883, p. 2178; 17, 1884, p. 2i3, 2066; 18, 188Ô,p. 071;

C. H. Slliter, fier., W, 1911, p. 1327; H. S. FRENCHet D. J. Perkins, Amer. Chern.

So'y o9, 1936,p. 1 182.

(-) \llne P. Ramakt-Lucas et M. Martynoff, Bull. Soc. Chim. France, (5), 15, i<)'|8,

p. 071.
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La différence d'absorption entre les deux éthers s'accentue pour le cas des

formes tautomériques libres.

J'ai donc préparé les éthers méthyliques des trois « nitrosonaphtols » <I),
(II), (III) ainsi que de la 2.3-dibromonaphtoquinone-i .4 monoxime(IV) et

j'ai comparé leurs courbes d'absorption à celles des combinaisons libres

correspondantes.

Dans le cas des composés (I), (II), (IV) l'alcoylation produit un effet

bathochrome (fig. I. II, IV, courbes 1 et*2). Il est donc à penser que, dans les

conditions de l'expérience, c'est-à-dire en solution alcoolique, ces corps se

trouvent surtout sous la forme quinonique. La forme nitrosonaphtol serait

présente en quantités trop faibles pour être décelées par l'analyse spectrale,
sauf pour le cas de l'oxime-a de la naphtoquinone-i .2 (II). En effet la

courbe d'absorption de ce composé étant un peu différente de celle du dérivé

méthylé correspondant, obtenu par l'action de la O-méthylhydroxylaminesur
la naphtoquinone-i .2, on doit admettre dans ce cas la présence de la forme

nitrosonaphtol en quantité non négligeables (Jig. II, courbes 1, 2).

^Par ailleurs l'action de la O-méthylhydroxylamine sur la naphtoqui-
none-1.4 m'a permis d'isoler deux dérivés méthylés (F 85°et ioi°)dont les

courbes extrêmement voisines et de même allure autorisent à les considérer

comme des stéréoïsomères.
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Dans le cas du nitroso-4 naphtol-i l'alcoylation entraine un effet hypso-

chrome {fig. III, courbes 1, 3, 4) et l'on doit considérer la forme nitroso-

naphtol comme prépondérante (III).

Les dérivés acylés des combinaisons étudiées peuvent a priori, se présenter

sous la forme soit d'acétyloxime de naphtoquinone, soit d'acétylnitroso-

naphtol, soit encore comme un mélange des deux. Or, dans tous les cas

étudiés l'acétvlalion ne m'a permis d'isoler qu'un seul dérivé acylé dont

l'absorption est très voisine du dérivé alcoylé correspondant. L'estérification

d'un phénol entrainant seule un déplacement net de l'absorption vers les

courtes longueurs d'ondes (:i) on doit admettre que dans tous les cas étudiés,

sauf dans celui du nitroso-4 naphtol-i, (III) ( fig. III, courbes 1, 2) on est en

en présence d'une acétyloxime.
Au cours de ce travail, il m'a été possible de mettre en évidence l'existence

d'une forme (3 prédominanteen milieu alcalin, dans le cas de la 2.3-dibromo-

naphtoquinone-i .4 monoxime( fig. IV, courbe 1).
En définitive mes conclusions en ce qui concerne les « nitrosonaphtols »

(1), (II), (III) confirment celles de Sluiter (*) à savoir que (I) et (II) se

trouvent surtout sous la forme quinonique alors que (III) se trouve sous la

forme nitrosonaphtol.

CHIMIEORGANIQUE. Sur une méthode générale de préparation des acides

-x-cétoniques.Note de MM. Henri Moureu, PAULChovin et Louis PETIT,

présentée par M. Charles Dufraisse.

Les analogies de structure qui existent entre les esters et les cétones

a-3-éthyléniques nous ont incité à rechercher un mode d'obtention des acides

e) M'"e P. Uamart-Lucas et M. Mautynofi-, Compte: rendus, 227, ii)48, p. <jo().
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x-cétoniques, par application des réactions grâce auxquelles l'un de nous avait

pu décrire une méthode générale de préparation des dicétones-a (1).
Des travaux préliminaires (-), (3) ont défini, sur deux cas particuliers, la

suite des transformations mettant en œuvre un ester a-3-éthyIénique et il a été

possible alors, non seulement d'indiquer le mécanisme des réactions, mais

aussi de fixer la constitution exacte des produits intermédiaires isolés.

Le présent travail est consacré à de nouveaux exemples de passage d'esters

a-3-éthyléniques aux acides a-cétoniques correspondants, et permet, en

conséquence, de présenter la suite de nos réactions comme une méthode

générale de préparation de ces composés.
Le procédé peut se schématiser comme suit un ester a-3-éthyIénique (I)

est traité par le brome, et le dibromure obtenu (II) par la pipéridine. La

nature du dérivé pipéridiné formé dépend de la structure de l'ester initial. Si
le carbone éthylénique en 3 est monosubstitué (R,= H), il se forme un

composé saturé, a-3-dipipéridiné (III).

Si le carbone éthylénique en 3 est disubstitué, il se forme un dérivé mono-

pipéridiné éthylénique (IV), un seul reste pipéridine remplaçant l'atome de
brome en x, l'autre atome de brome, en 3, s'éliminant conjointement avec

l'hydrogène en a sous forme d'acide bromhydrique.
Les composés (III) et (IV), soumis à l'hydrolyse acide dans des conditions

relativement énergiques, fournissent lesacides a-cétoniquescorrespondants (V),
qui ont été identifiés par leurs constantes physiques et la formation dequelques
dérivés caractéristiques de la fonction cétone.

La méthode a été essayée avec succès sur les corps suivants

('; Ch. Dlfraisse et H. Mourix, Bull. Soc. Chim., 4e série, 4-1, 1927, p. 1870.
(a) H. Moureu, P. Ciiovt.vet M. Garei.v, Comptes rendus, 221, ig45, p. 410.
(3) II. Mourec, P. Chovin et J. Ventriu.ard, Comptes rendus, 222, 19^6, p. 445.

r>,RoC=CH-CO,Et R,R.CBr-CHBr-COsEt
!•) (H)

R,= H R.CH(NC,H1a)-CH(NCsH,0)-CO.Et

+ii\uji10 ] 1 R, =alcoyle rIRoC=:o C(XC5

H,oUii)

)-CO, Et
1

R1=aIcoyle R1R,C=C(\C.H,o¡-CO"Et
(IV)

J^I±^ >- R,R2CH-CO-CO,H
(V)

R,= H; R.,= H (acrjlate d'éthyle) -> acidepyruvique (C3H4O5)
R,= H; R,= CH5ï (crotonate d'éthyle) -> » méthylpyruvique (C;HSO3)
R,= H; Rs– C.H- féthylacrylale d'élhyle) » éthylpyruvique (C5H8O3)
R,=:H; R2 = C,H3 – CH5(benzylacryIate d'éthyle) ->- » benzylpyruvique (C10H10O3)
R,=H; R.2=^C,.H3 (cinnamate d'éthyle) -> phénylpyruvique (C9H,O3)
R,z=H; R.,= CO.Et (maléate d'éthyle) -> » hydroxyfumarique (CiH.O,,)
R, = CH.; R,= CH3 (diméthylacrylate d'éthyle) -> » dimélhylpyruvique (C^Hç O3)
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Sauf pour te benzylacrylate d'éthyle, dont les dérivés dibromé et dipipé-

ridiné se sont révélés impurifiables, tous les composés des types (II), (III)

ou (IV) ont été caractérisés individuellement. Cependant, chaque fois qu'il a

été possible, nous avons aussi cherché à parvenir directement aux acides

a-cétoniques sans avoir à isoler, encore moins à purifier, les termes intermé-

diaires. Tout au plus, doit-on alors, en cours d'opération, changer une fois de

solvant en chassant le sulfure de carbone requis pour la bromuration, pour

le remplacer par l'alcool nécessité par l'action de la pipéridine et qui ne gêne

pas l'hydrolyse finale.

On a ainsi réussi à simplifier la technique pour aboutir à un mode pratique

de préparation, dont le rendement global, malgré trois opérations successives,

est généralement compris entre 40 et 50

Cette méthode présente des analogies mais aussi des différences avec celle

correspondant à l'obtention des dicétones-a dans ce dernier cas, en effet,

dérivant d'un composé bromé-pipéridiné intermédiaire parfois isolable,

deux corps, l'un di-, l'autre monopipéridiné peuvent se former simultanément,

en plus ou moins grande proportion. Au contraire, en ce qui concerne les

acides a-cétoniques, l'analogue bromé-pipéridiné n'a jamais été entrevu, et

c'est le dérivé dipipéridiné qui s'obtient régulièrement. Ce n'est que lorsque

le carbone en !Sestdisubstitué qu'il se forme un dérivé monopipéridiné éthyl-

énique. Le rendement de l'hydrolyse finale de ce composé exceptionnel est,

d'ailleurs, anormalement faible (18 %). Ceci n'est pas sans analogie avec ce

qui a été observé lors de l'hydrolyse du dérivé monopipéridiné correspondant

à l'oxyde de mésityle, dont le carbone en est également disubstitué, et qui

ne fournit que 10 d'acétylisobutyryle.

En résumé, analogues dans leur principe, les deux méthodes générales de

préparation des dicétones-a et des acides a-cétoniques diffèrent sensiblement

l'une de l'autre par le détail des réactions intermédiaires. Cependant, l'une

comme l'autre, et c'est là leur intérêt, permettent d'aboutir à des classes de

corps difficilement accessibles, dont certains jouent un rôle important en

chimie biologique.

GÉOLOGIE.– Sur l'extension du Miocènecontinental en Basse-Provence

orientale et sesconséquences.Note de MM. ALBERT-F.i>eLapparent

et GUYMennbssier, présentée par M. Charles Jacob.

Des levés détaillés au 20000e nous ont révélé, entre Brignoles et Dragui-

gnan (Var), une extension notable du Miocènecontinental, déjà connu un peu

plus au Nord-Ouest dans les régions de Saint-Maximin, Barjols et Aups. Les

faciès, très variables, indiquent des formations tantôt lacustres, tantôt torren-

tielles.
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1 al n 11 ac rn cci oc c»t I o ci m îlitiiria o \ra n A ûc q f ri a 1 1 1> m ontpLa présence de quelques fossiles et la similitude avec des affleurements

bien datés (') permettent de les attribuer au Miocène moyen.

Les formations miocènes dont il est ici question sont réparties en une série

d'affleurements groupés, que nous énumérons du Sud au Nord.

i° Entre Flassans et Le Luc, nous avons cartographié une cinquantaine d'affleure-

ments, discordants sur le Trias, parfois difficiles à distinguer du Keuper qui donne, lui

aussi, des dépressions cultivées en vignes. Le Miocène peut combler des synclinaux de

Keuper; mais il se rencontre le plus souvent sur la tranche des calcaires du Muschelkalk

dont il remplit les irrégularités. Ses cotes d'altitude varient entre a3o et a8o™. Vers le

Nord, il déborde en discordance manifeste sur le Rhétien.

a" Entre Montfort et Carcès, de part et d'autre de l'Argens, s'étendent des conglomérats
à dragées de quartz, bien différents des alluvions de la rivière actuelle. Ce faciès passe à

des argiles jaunes, blanches ou brunes ou même à des tufs qui ont déjà fourni Bythinia
tentaculata L. sp. et Valvata drornica Foal. L'ensemble est discordant sur le Muschelkalk

et le Keuper et vient presque au contact des grès du Trias inférieur et du Permien de

Terrubi. A l'Ouest de Saint-Étienne-du-Clocher, l'enrichissement local du Miocène en

grosses dragées de quartz blanc, provenant évidemment de la base du « Grès bigarré »,
fait penser qu'il peut y avoir là, masqué sous les alluvions, un troisième dôme permo-

triasique, faisant suite à ceux de Terrubi et de la Fontaine de l'Ormeau.

L'altitude des lambeaux miocènes descend de 220 à i4ora et manifeste une dépression
ancienne située sur la zone anticlinale triasique de Carcès; elle est en contre-bas des col-

lines jurassiques du Val et du Luc, qui culminent à 3q4 et 443m et sont absolument

dépourvues de Miocène.

3° De Carrés au Thoronet, on rencontre sur les crêtes ou sur les pentes des collines, de

part et d'autre de l'Àrgens, de nombreux petits lambeaux de Miocène continental. Les uns,
situés sur des crêtes, s'étagent de 14-5à 220™d'altitude et correspondent par conséquent au

groupe précédent. Les autres, souvent conservés dans des ravins, descendent jusqu'à
l'altitude de 8om; il s'agit sans doute en grande partie de paquets glissés sur les pentes.
Leur fréquence et aussi les traînées de dragées de quartz sur les crêtes et les plateaux,

reliquat d'un placage continu maintenant érodé, prouvent la présence d'un vaste lac miocène

installé sur la zone triasique en aval de Carcès, tandis qu'il n'y a pas trace de Miocène dans

le Massif jurassique de Salernes. Dans l'un des affleurements situé au Sud-Est du Thoronet,
nous avons récolté i'nio jlubellatus Goldf.

4° Près du Grand-Jas, à ikmau Sud-Ouest d^ Entrecasteaux, du Miocène continental est

discordant au centre d'un petit synclinal jurassique, où il s'étend sur i4oomd'Ouest en Est,

descendant de ego a i5om d'altitude. Au centre de l'affleurement se trouvent des calcaires

finement stratifiés à Melanopsis Kleini Kurr. et Planorbis Zieteni Braun. Ils sont hori-

zontaux, sauf en un point où il s'agit de panneaux basculés par glissement. Tout autour des

calcaires, on voit un grand développement d'argile jaune, et surtout de conglomérats,

parfois tellement bréchiques et grossiers qu'il s'agit probablement de blocs dégringolés de

la colline voisine. Le petit lac miocène d'Entrecasteaux devait se relier à celui de l'Argens
en aval de Carcès.

5" A l'Ouest et au Sud de Flayosc, de part et d'autre de la Florielle, s'étendent des

placages d'un Miocène souvent grossier, avec des blocs à peine roulés descendus des

(') A. F. DELappaobnt, Études géologiques dans les régions provençales et alpines
entre le Var et la Durante (Thèse sciences, Paris, 1938, p. i^2-i?\5).
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hauteurs voisines.L'un de ces affleurementsavaitdéjàété reconnupar l'un de nousen 1908.
Leur altitude moyenneest de 3oom.Le Miocènede la régionde Flayoscparaît correspondre
au passagede torrents venant des collines de Tourtour, en contournant les collinesjuras-

siquesdu Massifde Salernes, pour rejoindre la prolongationorientale du lac de l'Argens.

6° Entre Salernes et Aups, nous avons reconnu plusieurs lambeauxnouveauxd'argile
brun rouge, de marnes jaunes à nodules calcaires et de graviers qu'il faut rapporter au

.Miocèneet non au Rognacien route d'Aups à Villecroze; Saint-Jeanau Nordde Sillans-

la-Cascade plaine à l'Est de Fox-Amphoux.Ce Miocèneindique de petits lacs discordants

sur le Jurassique, le Danienet l'Eocène.

De ces nouvelles observations découlent deux conséquences importantes,

déjà reconnues antérieurement par l'un de nous, mais qu'il convient de

souligner à nouveau pour la Basse Provence orientale.

La première, d'ordre morphologique, est Yexistence, dès avant le Miocène

moyen, d'un relief semblable dans ses grandes lignes au relief actuel. Les zones

anticlinales triasiques étaient déjà érodées jusqu'au Muschelkalk ou même

jusqu'au Trias inférieur. Par suite d'une importante inversion du relief, les

collines jurassiques tabulaires ou synclinales encadraient des lacs vers lesquels

descendaient de courts torrents.

La seconde, d'ordre tectonique, est que, dans ces régions, l'effet de la phase

alpine majeure (post-miocène) fut très atténué ou nul. Le Miocène ici décrit

est pratiquement demeuré horizontal, ni plissé, ni faillé. La structure complexe

des collines comprises entre Brignoles et Draguignan est donc bien due exclusi-

vement à la phase provençale d'âge éocène moyen, résultat en accord avec ceux

obtenus précédemment.

GÉOLOGIE. – Sur la découverte du Jurassique inférieur (?) et du Jurassique

moyen au Liban. Note de M. GEORGES RENOUARD,présentée par

M. Charles Jacob.

L'orographie et la structure du Liban sont commandées par la disposition

de puissants calcaires et dolomies qui en constituent le noyau. Dans l'ensemble,

le massif est tectoniquement plus haut au Nord du parallèle de Beyrouth qu'au

Sud. Dans la partie haute, de grandes vallées entament profondément le Juras-

sique une série de iyoom de puissance maximum y est visible. Les couches les

plus anciennes sont localisées dans les gorges du Nahr Ibrahim; sur les pla-

teaux n'affleurent que les 5oo derniers mètres. De bas en haut se succèdent

i° Desdolomiescompactesou friables, parfois rubannées (3oomenviron);
20Descalcairesgris, plus ou moinsdolornitiséset desdolomiesavecrares intercalations

marneuses;Lias? (2oom).
3° Les mêmes éléments lithologiques que ci-dessus fournissent Pholadomya oblita

Mor. et Lyc, P. reticula Agas., P. socialis Moret Lyc., Ceromya cf. inflata Agas., Bra-
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chidonles bathonicus Mor. et Lyc., Modinhis cuneatus Sovv., M. subcancellalus Buv.,

Distinct papymceu Muns. Bajocien (70"1) (').
3° A l'Ouest se voient des alternances de bancs de dolomie et de dalles calcaires plus

ou moins dolomitiques, avec rares intercalations marneuses, tandis qu'à l'Est il s'agit de
dolomie. Cette série, de 65o à 700111,renferme à moins de oim de sa base Rhynchonella
obsoleta Sow., R. bella Buck., R. longula Ouens., Brachidontes bathonicus Moi- et Lyc.,
Lima subcardiiformis Creppin; (Bathonien); à 200111de la base Ileligmus polytypus
Deslongchamps (Callovien inférieur probable); à 5oomde la base Pholadomya carinata
Gold., P. lineata Crold., P. cf. parcicostata Agas. (Callovien, Oxfordien inférieur).

5° Ducalcaire massif (gom environ), avec, vers le sommet a. Pseudoeidaris mammosa

(Agas.) De Lor., Balanocidaris glandifera (Gold.); (Bauracien); b. Hemipedina cf.
tuberculata Wright, Rhynchonella asaisi Stef. (non Cot.), Cyprina gr. orbygniana
Etal., Ceromya cf. excentrica Agas., Cardium septiferum Buv. (Séquanien).

6° Ln «complexe volcanique «aux faciès variés latéralement et verticalement, à abondant
matériel d'origine volcanique (maximum i8om). On y trouve, à la base Protocardia

pesolina (Cont.), Ceromya excentrica Ag., Mytilus jurensis Fla., Brachidontes subecti-
nattts Sow., Modiolus sabœquiplicattis Roe., Lima gr. tumida Roe., ( kimmeridgien);
vers le sommet Ceromya ereentrica, Ostrea cf. expansa Sow., Lima astartina Thur.,
Brachidontes autissiodorensis Weir, Ostrea matronensis De Lor. (Portlandien inférieur);
enfin à i5ra de la limite supérieure Pseudocidaris thurmanni Agas., Ostrea cf. e.rpansa
Sow., Clitopygus perroni Etal. (Portlandien supérieur).

70 L;ne falaise calcaire et dolomitique avecsilex Phyllobrissus theve nini Étal., Ostrea
cf. e.rpansa Sow., O. matronensis De Lor.; (maximum 6om) (Portlandien supérieur).

8° Une série calcaire oolithique ocre bleu, avec alternances d'argiles ou marnes, série
massive à la base et formant falaise au sommet: Clitopygus haimei (Wright) De Lor.,
Ostrea matronensis De Lor.; (maximum i5om) (Portlandien supérieur).

Au-dessus vient, sans discordance et localement sans lacune, le grès du

Crétacé inférieur.

Cette succession comprend tous les étages du Jurassique moyen et supérieur.
Il est même probable que le niveau 2, actuellement à l'étude, et le niveau 1,

azoïque, appartiennent au Lias.

Les récoltes antérieures avaient toutes été faites dans le Jurassique terminal

(les gorges du Nahr Ibrahim sont d'accès difficile) et l'ensemble du Jurassique
du Liban avait été rapporté au Jurassique supérieur. Pour le versant syrien de

l'Hermon, H. Vautrin (2) a donné des conclusions comparables aux nôtres,
sans cependant pouvoir dater le Bajocien, ni le Portlandien avec certitude.

Les épaisseurs ne concordent pas dans le détail, mais pour l'ensemble.

Il semble donc bien qu'il soit possible de conclure à la régularité de déve-

loppement du Jurassique au Liban et dans l'Anti-Liban. C'est le plus souvent

le long des grands accidents que les séries apparaissent sur les plus grandes

épaisseurs, mais des décollements en cachent alors la base: Barouk, Massif du

(') Les Échinides ont été déterminés par J. Roger; les Brachiopodes, par G. Gatinaud
les Lamellibranches, par MlleD. Mongin.

(-) Comptes rendus, 198, ig34, p. i438.



Çjt-,4
ACADÉMIE DES SCIENCES.

Chékif. Cette homogénéité de développement était apparue à L. Dubertret(:1),

qui a pressenti nos conclusions, sans toutefois pouvoir les appuyer sur des

données paléontologiques.

GÉOLOGIE. – Un lambeau de calcaires carbonifères au Sord-Ouest d'Istanbul.

Note de Mrae Ernest Chaput et M. Ismail Yaixinlar, présentée par

M. Charles Jacob.

A une dizaine de kilomètres au Nord-Ouestd'Istanbul, des calcaires,considéras

jusqu'à présent commedévoniens,sont d'âge carbonifère.

Aux environs immédiats d'Istanbul, dans la région du Bosphore et de la

Corne d'Or, les terrains dévoniens forment de vastes massifs et s'enfoncent,

vers le Sud-Ouest, sous le Néogène de la Thrace orientale. Si les calcaires,

schistes et grès couvrent de larges étendues sur les deux rives du Bosphore,

les schistes et grès sont seuls représentés sur la rive gauche de la Corne d'Or.

Jusqu'à présent, on avait retrouvé des calcaires seulement « à Gkmau

Nord-Ouest de la fourche terminale de la Corne d'Or », et reconnu, dans

ces calcaires, des « débris de Polypiers paléozoïques » (M. Suat Erk) ('),

sans autre précision. Une exploration l'an dernier dans cette région nous

a permis de recueillir des fossiles dont la détermination conduit à 'des conclu-

sions intéressantes.

De vastes carrières, situées à une dizaine de kilomètres au Nord-Ouest

d'Istanbul, montrent des calcaires foncés, bleus, en général très massifs,

parfois d'aspect marmoréen, avec nombreuses veines de calcite. Ils soni

visibles dans la vallée d'un petit cours d'eau et sur un grand plateau

uniforme, formé de schistes argileux, micacés, de grauwackes et de grès

paléozoïques. Dans ces assises, les fossiles sont recristallisés et, en général

indéterminables. Nous avons cependant pu recueillir quelques exemplaires

de Daviedella cornoides Sow., Spirifer subrotundatus Me Coy et des Poly-

piers, en particulier Lithostrotion Martini M. E-H (détermination de

M. Alloiteau; avec Syringopora ramulosa Phill. et Syringopora geniculata

Phill. Les Crinoïdes sont nombreux, mais indéterminables. Des plaques

minces de ces calcaires bleus montrent des représentants des genres Endo-

thyra, Ammodiscus, Nurnmulostegina.

Une apophyse andésitique traverse ces calcaires, en direction Nord-Sud,

les transformant en « tufs » marrons, friables, avec fossiles isolés. Ces

(') C. R. Soc. Géol. Fr., n° 2, 1960,p. ia-i3 et noticeexplicative de la Feuille géolo-

giqueau 5ooooede Djezzine, Beyrouth, igao.

(M F..Chai-ut, loyales, io.3G,p. 168.
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« tufs <>nous ont fourni une faune dans laquelle M. G. Delépine a bien voulu

reconnaître les espèces suivantes Produclus semireticulatm Martin, Pr. ttuf-

calus Sow., Pr. scabri.culux Mart., Pr. cora d'Orb., Pr. (Pustula) punctatiis
Mail.. Pr. (Pustula) piistulosiis PhilI., Pr. aJT. martini Sow., Spirifer subro-

lundalus Me Coy, Sp. bisulcatus Sow., Sp. aff. slriatus Mart., des contre-

empreintes d'Orthotetinse, des moules internes avec empreintes de muscles

en vascularisation de grands Schizophoria, de nombreux fragments de

Cyrlina, probablement Cyrtina septosa.
L'ensemble de cette faune correspond à la partie supérieure du Dinan-

tien, c'est-à-dire au Viséen. Cependant, comme il n'y a pas de représentants
du groupe de Produetus giganteus, on peut penser que le niveau n'est

pas le plus élevé du Viséen. Elle renferme des espèces communes avec

les faunes du même âge de la grande zone carbonifère de Zonguldak-
Amasra, et de celles des gisements du Taurus, de Balia-Maden et enfin de

Lodomu, ces derniers signalés par E. Chaput, en 1933, à ioUmau Sud

d'Ankara.

Ces calcaires viséens sont entourés de formations schisteuses, toujours
très plissées, disloquées, parfois redressées jusqu'à la verticale, tandis que
les calcaires ne sont pas plissés et représentent un anticlinal, faillé dans la

partie méridionale et dont les charnières s'allongent du Sud-Ouest vers le

Nord-Est. Peut-être les schistes représentent-ils le Viséen gréso-schisteux
reconnu à Zonguldak avec « interealations » du Culm et bancs calcareux

(FI. Charles).

L'ancienne formule « L'Éocène repose sur le Dévonien à l'Ouest d'Is-

tanbul » peut donc être rajeunie, car, en définitive, l'Éocène y repose,
au moins partiellement, sur le Carbonifère.

GÉOLOGIE. Sur quelques roches de la Terre Adélie. Note de

MM. Edgar Aobert DE LA Rde et PAUL Tcherkia, présentée

par M. Paul Fallot.

Les roches examinéessont principalement métamorphiqueset dans l'enseriible
comparablesà celles précédemmentdécrites de la Terre voisinedu Roi GeorgesY.
Parmi de nombreuxéléments d'origine erratique, des paragneiss amphiboliques
plus ou moins fortement granitisés et passantà un granite porphvroïde, aflleurent
en place au cap Margerie.

Les seuls échantillons provenant jusqu'à présent de la partie française
de la Terre Adélie, une diorite et des gneiss, avaient été rapportés d'un îlot

voisin de la côte (Rocher du Débarquement) par l'expédition de Dumont-

d'Urville. Les roches faisant l'objet de cette Note ont été recueillies par
l'un de nous (P. T.) en janvier-février ig5o et offertes au Laboratoire de

Géologie du Muséum (Coll. 51-1) par la Marine nationale. Les unes ont été
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prélevées en place, les autres à l'état roulé parmi les moraines, en deux

points de la côte de la Terre Adélie.

Les récoltes les plus importantes proviennent du cap Margerie (Port-

Martin) où la roche eh place est représentée par des paragneiss amphibo-

liques micacés, riches en magnétite et très foncés. Ces gneiss ont été plus

ou moins fortement granitisés et transformés en migmatites. On note toutes

les formes de passage entre la roche normale, très fissile, se débitant en

minces feuillets verticaux et un grainite porphyroïde grossier, riche en

éléments colorés, à grands cristaux de microcline rosé, qui paraît largement

représenté. Le faciès intermédiaire dominant correspond à un gneiss très

mélanocrate, sur le fond sombre duquel se détachent, en proportion variable,

de gros porphyroblastes de feldspath gris rosé.

Un certain nombre d'échantillons appartiennent à divers types d'amphi-

bolites, plus ou moins feldspathiques, qui s'apparentent aux gneiss cités

et proviennent sans doute d'affleurements voisins. Certaines amphibolites

sont traversées par des veines d'aplite rougeâtre. D'autres montrent des

veinules de quartz ou, plus souvent, des nids de calcite d'un blanc jaunâtre,

d'origine primaire. Une amphibolite feldspathique, traversée par des veines

irrégulières de granite blanc, apparaît comme une migmatite caractéris-

tique. Un micaschiste à biotite n'est autre, sans doute, qu'une partie surmi-

cacée des gneiss ou des amphibolites.

Parmi les roches du cap Margerie, recueillies aux abords de la station et

dans un rayon de quelques centaines de mètres, plusieurs sont erratiques.

Elles ont, en effet, un faciès quelque peu différent des précédentes qui ont

entre elles un air de famille très accusé. Les types intrusifs comprennent

une pegmatite rose, pauvre en biotite, montrant par places une structure

graphique. Une pegmatite semblable est associée à un granite alcalin gris

rosé, à biotite et à hornblende, d'un grain assez grossier. Il faut signaler

une aplite rougeâtre, roche écrasée, formée de microcline et de quartz,

avec de rares paillettes de biotite et des grains de magnétite. Des blocs

roulés d'une granodiorite à hornblende et sphène, d'autres d'une diorite

quartzifère gneissique, finement cristalline, un peu chloriteuse et épido-

tisée, accompagnent ces roches granitiques.

Une amphibolite paraît également erratique. 11s'agit d'une roche à grain

fin, d'un gris verdâtre, renfermant en abondance, à l'état microscopique,

de l'apatite et du zircon. Provenant également du cap Margerie, un frag-

ment de quartz blanc, un peu chloriteux et épidotique, ne contient aucune

minéralisation.

Les autres roches ont été prises au cap Géologie, distant d'une quaran-

taine de kilomètres à vol d'oiseau à l'Ouest du cap Margerie. L'état roulé

de ces échantillons et leur nature disparate laissent penser qu'ils ont été

amenés de l'intérieur des terres par les glaciers.
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--1-Les roches métamorphiques sont représentées par une migmatite corres-

pondant à un gneiss à hornblende avec de petits cristaux de sphène, tra-
versé par des bandes d'aplo-pegmatite. Le caractère gn.eissique de la roche
n'est pas partout très accusé et certains blocs sont franchement granitiques.
La présence d'un fragment de marbre blanc est intéressante à connaître.
Il s'agit d'un calcaire cristallin, assez fortement magnésien, exempt de
minéraux étrangers. Un échantillon de quartz filonien oxydé, en relation
avec une amphibolite, renferme de petites inclusions de pyrrhotite.

Parmi les types intrusifs se rangent une granodiorite à hornblende et une
diorite quartzite micacée, très semblables à celles trouvées au cap Margerie,
ainsi qu'un bloc unique d'une rhyôlite calco-alcaline rougeâtre, proba-
blement iilonienne. Celle-ci montre, au premier temps, de nombreux phéno-
cristaux de hornblende, biotite, orthose et quartz, ces derniers fortement
corrodés, se détachant sur une pâte finement cristalline, formée de quartz
et de feldspath.

Les roches récemment rapportées de la Terre Adélie sont principalement
de nature métamorphique et dans l'ensemble assez banales et comparables
à certaines de celles antérieurement connues et étudiées autour de Common-
wealth Bay, à 7okmà l'Est du cap Margerie, par l'expédition australienne
de Sir Douglas Mawson (1911-1914). Les roches du secteur français sont
moins variées que celles décrites notamment par F. L. Stillwell (') et
C. E. Tilley (-), mais cela tient sans doute au fait qu'il s'agit de récoltes

rapides et limitées, n'intéressant que deux points du littoral de la Terre
Adélie.

GÉOLOGIE. – Sur la présenced'un accident tectonique en bordure nord du Ilaut-
Atlas oriental marocain (Atlas saharien). Note de M. Renaud do Dressât,
présentée par M. Paul Fallot.

Le Haut-Atlas oriental, dans sa partie frontalière algéro-marocaine, était,
jusqu'à présent, considéré comme formé d'un faisceau de plis relativement

simples, établissant une transition entre le socle des Hauts Plateaux Oranais,
au Nord, et le domaine rigide saharien, au Sud de Figuig.

Le seul accident connu (') était la faille majeure du Jebel Grouz, fracture

( ) Australmian Antarclic bxpedition, 191 1-191^; Scientific Reports, Ser. A, vol. III,
part I; The metnmorphic rocks of Adélie Land. Adélaïde, 230, 1918, p. 35, pl.

() Ibid, The motumorphw limestones of Commonwealtlt Bay, Adélie Land., vol. III
part. II, 1923, p. 301-244.

'fô [USS°' C. n' S0m' So°' °éoL Fr., '93^' P' Io5 et B. S- G- F., <-5')>**>'934.
p. 3 "5-384.
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verticale qui, de Talzaza à Figuig, prolonge l'accident Sud-Atlasique (llexure

saharienne), observé depuis Agadir jusqu'à Bou Denib.

Or la chaîne bordière du Nord du Haut-Atlas oriental offre une structure

tectonique plus compliquée encore. Elle se présente commeun anticlinal cassé,

déversé vers le Nord, et donnant lieu, par places, à de véritables chevauche-

ments.

La ligne de contact entre les chaînons liasiques du Haut-Atlas et les Hauts-

Plateaux, recouverts de séries de comblement sénoniennes et probablement

aquitaniennes, se traduit cartographiquement par une ligne sinueuseprésentantt

de nombreuses indentations.

Les terrains les plus récents, turoniens (barre calcaire), sénoniens (grès

rouges avec intercalations de calcaires azoïques) et tertiaires (grès orangés et

conglomérats représentant, peut-être l'Aquitanien), y sont recouvertsfréquem-

ment par les couches dolomitiques du Lias et du Dogger.

Chainebordièredel'Atlas HautsPlateaux

JbelelKounif

Coupe N'S à travers le Jebel el Kounif.

C'est au Jebel Klakh qu'a été mis d'abord en évidence le recouvrement du

Turonien calcaire par les dolomiesdu Jurassique. La barre calcaire du Turonien

formant, sous les dépôts sénoniens et (?) aquitaniens, le substratum subhori-

zontal des Hauts-Plateaux, est ici redressée, et se présente tantôt verticalement,

tantôt avecun pendage sud, sousles dolomies et calcaires dolomitiques du Jebel

Klakh sensiblement horizontaux. Parfois même, la couche résistante du

Turonien a été plusieurs fois repliée sur elle-mêmeet forme une série de rides

et d'anticlinaux déversés vers le Nord ou brisés, en avant de la falaise dont le

Jurassique tend à la chevaucher. Entre lesindentations du Jurassique horizontal

chevauchant et la barre turonienne redressée, apparaissent à la suite du

Turonien, les marnes bariolées cénomaniennes, puis le sommet du Dogger,

l'orme principalement de marno-calcaires à Echinodermes (Sphwmtians

meandrina séparés par desbancs marneux, avec quelques barres dolomitiques.

Ces couches, en général verticales, ont subi le même redressement que le

Turonien.
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En suivant la chaîne bordière vers le Sud-Ouest à Foum Defla, entre le

Jebel Klakh et le Jebel el Kounif, on retrouve quelques noyaux de calcaires
blancs du Turonien et des marnes bariolées du Cénomaniencontre lesdolomies

du Jurassique ou pointant sous elles.

Le Jebel el Kounif présente, en avant de la falaise dolomitique jurassique
qui domine, au Nord, les Hauts-Plateaux, un phénomène similaire; un profil

perpendiculaire y recoupe trois fois la même corniche turonienne, enveloppant
au cœur deses plis des lambeaux de conglomérats supposés aquitaniens. Cette
barre turonienne devient plus tranquille à mesure que l'on s'éloigne de la zone

plissée atlasique vers le socle plus stable des Hauts-Plateaux où elle est

horizontale.

Les mouvements tectoniques semblent avoir atteint leur paroxysme dans le

Jebel Bou Mokhta, au Sud de Bou Arfa, dont l'accident principal paraît être

le recouvrement, par le Lias, lui-même brisé et fracturé, des formations juras-

siques et crétacées du cirque de Bou Arfa.

A l'Ouest de Bou Arfa, dans le Jebel Kif el Hamar, cette ligne de contact
anormal se perd dans les formations du Lias et du Dogger également dolomi-

tiques, qui paraissent décollées du socle primaire sur lequel elles se placent
sans aucun ordre.

Plus à l'Ouest encore, au Nord du Tamlelt, les formations ont été trop
érodées pour qu'il subsiste des restes de la série liasique chevauchante, mais le

contact brutal du Primaire du Tamlelt contre les barres calcaires du Dogger et

du Turonien redressées à la verticale (ou même avec pendage sud) peut

s'interprêter également comme le témoignage d'un rebroussement de la

couverture des Hauts-Plateaux sous l'effort d'une poussée chevauchante venue

du Sud.

A l'Est du Jebel Klakh, le même accident se poursuit dans le Jebel Dough,
où, par relais successifs, l'anticlinal faillé présente, sur son revers nord,
comme au Jebel el Kounif, les mêmes plis disharmoniques affectant la corniche

turonienne. Puis l'accident se prolonge vers l'Algérie où, sur le flanc nord du

Jebel el Oust, suite naturelle du Jebel Dough, les dolomies du Dogger
recouvrent les grès rouges tertiaires. (2)

GÉOLOGIE.– Sur l'existence d'un accident tectoniqueNord-Atlasique, dans la

rég/on de Forthassa (département d'Oran). Note de M. Denis Galmibr,

présentée par M. Paul Fallot.

Au cours de prospections j'ai pu, dans la région frontalière algéro-
marocaine, du Djebel Dough au Djebel el Oust et aux environs de For-

{-) A.CoK.NiiT,Bull. Soc.Hist.A'al.A/r. du \ord, 38, i947,p. 63-68.
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thassa, mettre en évidence un accident tectonique nord-atlasique el en

dégager les principaux caractères.

Cet accident avait déjà été pressenti en 1946 par A. Cornet (') près de

Forthassa, mais il y présente un aspect particulier. Loin d'être une simple

faille verticale limitant, au Nord-Ouest la chaîne bordière nord-atlasique,

il consiste, en réalité, en un déversement vers le Nord-Ouest exagéré,

parfois, jusqu'à un véritable chevauchement.

La ligne de contact anormal, qui se suit du DjebelDoughaux puits de Galloul, sépare
deux sériesstratigraphiquesdifférentes

a. Au Nord-Ouest,série crétacéeet tertiaire

Calcairesen plaquetteset marnesdu Cénomanien;
Calcairesdolomitiquesblancs, parfoisà silexet dolomiesroséesdu Turonien

Conglomératà gros galets de calcaire turonien et de grès plus anciens, normalement

superposéau Turonien.

Cet ensemble s'enfonce vers le Nord sous les formationscontinentalesdu Chott Tigri

qui comprennent
Grès rougestendres sénoniens;

Un conglomératà opale de 3111,horizontal, discordant d'environ 5° sur les précédents

( Bouibech Cheir);
Grès rosés horizontaux,à lentilles de petits galets, du Tertiaire Continental.

b. AuSud et Sud-Est, Bajocienet Bathonien,essentiellementgréso-dolomitiques,sont

datés par des lentillesde calcairepisolitiquedu Bajociensupérieur et des intercalationsde

marnes et lurnachellesà Rhynchonellesdu Bathonien. Le Lias supérieur apparaît mème

localement.

L'accident proprement dit est jalonné par des grès roses aquitaniens

pincés entre le Turonien et la série Jurassique. Le chevauchement se traduit

sur la carte par une ligne ondulée.

Les anticlinaux jurassiques de la chaîne bordière viennent buter obli-

quement contre l'accident, en donnant lieu à des relais, dont l'un est

visible près de Forthassa.

A Ain Bab-er-Rouah (Djebel Dough), le Dogger dolomitique chevauche

à 3o° environ le Turonien plissé en accordéon, écaillé et déversé vers le

Nord-Ouest. Là sont visibles trois écailles et un dernier repli où le calcaire,

normalement subhorizontal, s'enfonce rapidement à la verticale sous la

couverture du Chott Tigri.

Le Dogger est lui-même pincé en synclinal immédiatement au Sud-Est

de l'accident majeur; une faille verticale parallèle à celui-ci laisse apparaître

localement le Lias supérieur. Le rejet de cet accident secondaire est de

l'ordre de 200 à 300"

Le chevauchement du Djebel Dough se retrouve encore plus violent

au Djebel Klakh, ainsi que M. Du Dresnay le montre par ailleurs.

(') Bulletin de la Soriélé <VHistoire naturelle de VAfrique du A'ord, 38, i<)'i7,

p. 63-86.
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A Haci el Ksob, les grès aquitaniens à lits de galets, à pendage 70° Sud-
Est, forment un petit synclinal pincé entre deux écailles de calcaire turonien
en avant de l'accident majeur.

Le long du Djebel el Oust, en allant vers le Nord-Est, la tectoniquedevient plus calme. Le Dogger se déverse sur les grès roses aquitaniens,alors que la barre turonienne ne forme plus que deux replis anticlinaux
réguliers.

A quelques kilomètres au Sud-Ouest de Forthassa, un relais s'amorce.
Une première barre dolomitique jurassique se poursuit le long de l'accident
principal, alors qu'une seconde, au Sud de l'accident accessoire, se termine
périchnalement au Djebel el Oust. Entre les deux débute un synclinal,
qui, d'abord pincé et faillé, avec surface de refoulement au Sud-Ouest
de Forthassa, s'étale à Forthassa même.

Sous la redoute de Forthassa, une faille inclinée à 45° Sud-Est amène les
conglomérats post-turoniens du Dalaa Sefra sous les grès et dolomies du
Dogger.

Peu à peu vers le Nord-Est, l'accident diminue d'importance. Vers
Forthassa Cherguia, un synclinal à bords de calcaires turoniens est redressé
à la verticale au contact des dolomies.

Enfin, au pied du flanc nord-ouest du Djebel Guettar, on suit jusqu'au
Djebel Arar une faille verticale, ou plutôt une série de petites failles redres-
sant des grès bathoniens.

En résumé, le chevauchement, encore sensible à Aïn Bab-er-Rouah, avec
un rejet horizontal de plus de 3 000°, tend à perdre sa composante horizon-
tale plus au Nord-Est. Ce fait est souligné par l'apparition d'un synclinal
supplémentaire dans leDogger(synclinal de Forthassa), en mêmetemps qu'un
synclinal supplémentaire naît dans la série crétacée au Nord de l'accident.

Alors que certains interprètent les relais sud-atlasiques par une pousséeau vide, l'allure de l'accident nord-atlasique implique une poussée orientée
vers le Nord-Ouest, c'est-à-dire vers la zone résistante des Hauts-Plateaux
du Maroc Oriental.

PALÉONTOLOGIE. Sur les faciès à Spongiaires du Crétacésupérieur de la
régionniçoise(Alpes-Maritimes).Note (*)de M™LUCETTELagneac-Hérenger
transmise par M. Léon Moret.

Étude d'un beau gisementde Spongiairessiliceuxadmirablementconservésvenantcompléternosconnaissancessur lesfaunessénoniennesduMididelaFrance.CesontessentiellementdesLithistides,et appartenantà touslesgroupesconnus.

Les couches à Spongiaires sont fréquentes dans le Sénonien de la région de

(*)Séancedu 19février1901.
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Nice et particulièrement fossilifèresen certains points. Un gisement important

est celui du ravin de Laghet, situé près de la Turbie, sur la route reliant cette

localité à la Trinité-Victor. Il a fourni de nombreuses Éponges siliceuses

dont le squelette, généralement transformé en calcédoine, a pu être étudié

naguère par L. Moret (' ). Par la suite, j'ai déterminé les Eponges provenant

d'un gisement situé entre Menton et Castillon et qui ont aussi conservé leur

réseau squelettique siliceux, alors que celles du gisement de la Redonne sont

moins intéressantes, étant souvent calcifiées (2).

En revanche, le gisement de Gorbio, petit villageperché au-dessusde Menton

et dont je désire parler plus spécialement ici, est riche en Spongiaires à

squelette admirablement conservé avec spicules dermaux et se dégageant

parfaitement par attaque à l'acide (' ). Non seulement j'y ai retrouvé des

espèces déjà connues, mais j'ai pu y mettre en évidence de nombreuses formes

nouvellesdeTétracladines, Rhizomorineset Corallistides. Seules les Lithistides

y sont représentées et se répartissent commeil suit

RHIZOMORINES.ScytaliaradiciformisPhillipssp., S. terebrataPhillipssp.,Chonella

tenais Roemersp., SeliscothonphlyctioidesMoret,S. cylindricumMoret,S. planum

f. aciculatumQuenstedt,Azoricasp.,Stichophymasp.,Jereicasp., Cytoraceaturbinata

Schrammen.
Coralustides. – Phalangium cylindratum Schram., Procor altistes polymorphus

Schram., P. obliqua Michelin sp., Gi8nouxia niciensis Moret.

MéGamorines. – Doryderma (Brochodora) ramusculus Schram., D. Rœmeri Hinde,

Ileterostinia obliqua Benett sp., et Isoraphinin texta Roemer sp., espèce qui abonde au

même niveau en Angleterre et en Allemagne et trouvée pour la première fois dans notre

pays, à Gorbio.

Tétracxadines.– Phymatella bulbosa Zittel, P. sphaeroidesSchram., Turonia

variabilis Mich., T. cerebriformisSchram., Thecosiphonianobilis Roemer sp.,

Calymmatinasulcalaria Mich., Jereu OuenstedtiZittel, Polyjerea lobata Hinde,

Siphoniapyriformisf. microporaSchram.,tubulosaRoemer,arbusculaMich.,ficus

Goldf.,coronutaCourt.,S. KonigiMantellsp.,DiscodermiastellataMoret,D. antiqua

Schram.,Pseudojereasp., Rhagadinia rimosa Roemersp., Phymaplectia cribrata

Hinde. Eustrobilus callosus Schram.,Prokaliapsis clavata Hindesp., Astrocladia

ramosaMich.,Daetylotussp.
Sphaerocladines.– CladodiaKilianiMoret,Exodictidiasp.

L'intérêt de ce gisement réside non seulement dans l'apport de formes

nouvelles, qui seront décrites ultérieurement, mais encore dans l'excellente

conservation de ses échantillons. A côté des Corallistides et des Tétracladines

nouvelles, paraissant spéciales au gisement de Gorbio, on retrouve des formes

fréquentes dans les gisements de l'Angleterre et de l'Allemagne ainsi que dans

(') Mèm.Soc. l'iéol.France, n°o, 192G.

(-) Trav. Labor. Géol. Grenoble, 25, 1946.

Le gisementse trouveexactementà la Croixde Murator,le longdu sentierqui

mènedeGorbio;'i Roquebrune.
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les gisements voisins, en particulier ceux du ravin de Laghet dont les condi-
tions sont d'ailleurs analogues. Les Spongiaires s'y trouvent en effetdans un
calcaire marneux à grain fin, de teinte bleuâtre et riche en Foraminifères

pélagiques. Les Éponges ont conservé leurs spicules dermaux, ce qui indique
qu'elles ont vécu en eaux profondes et calmes, et la présence de nombreux
Oursins limivores (Micraster) associés confirme cette hypothèse. La prédomi-
nancedes Spongiaires cylindriques, longuement pédonculés, indique également
qu'ils n'ont pu se développer ainsi que dans des zones relativement profondes.

Par contre, il faut noter la présence de nombreuses espècesde Corallistides,
qui sont plutôt des organismes de formations néritiques, alors que les
Hexaclinellides qui auraient pu s'accommoder de ces profondeurs y font
entièrement défaut. On sait en effet que ces dernières sont fort bien repré-
sentées dans le gisement contemporain de Saint-Cyr (Var), gisement de faciès

plus littoral et également riche en Lithistides. C'est cette constatation qui
avait déjà amené L. Moret à supposer que la répartition bathymétrique
des Spongiaires fossilesdevait être différente de celle des formes vivantes.

MÉTÉOROLOGrE.– L' invasiond'air radioactif d'origine atomiqueet soninfluence
sur les précipitationsatmosphériques.Note (*) de M. Hcbe ht Garrigue, pré-
sentée par M. Frédéric Joliot.

Il n'y a plus de doute sur l'origine «
atomique » du nuage radioactif décelé pour

la première fois le 2o juillet 1946 à 6 ooom d'altitude. Les noyaux radioactifs doivent
constituer des noyaux de condensation.

Nous avons signalé précédemment comment nous procédions depuis 1946
à la prospection de la radioactivité de l'air, au sol, ainsi qu'à bord d'avions et
dernièrement à bord de l'avion-laboratoire du Service de l'Aviation légère et
Défensenationale ('). Lesmesures aériennesentreprises depuis janvier igôoont
permis de détecter à nouveau le corps radioactif complexe appelé «A», de

période apparente ao à 3o heures. Les résultats peuvent se schématiser dans le
tableau suivant

(*; Du nuage radioactif, exprimé en équivalent de curie de radon par centimètre cube de volume
exploré.

(*) Séance du 26 février ig5i.

(l) Comptes rendus, 230, 1930, p. 2279-2280.

MM~mam Périodeapparente
Date. observé('). Attitude. desparticulesrecueillies.

ti juin ig5o. 0,01.10-1< 2000m 20à30heures

t3 jaa~er it)5t. 0,03a Jj 4000 20 à 3o heures

février 1( 100 3o
à 5o heures, déterminer.

o

C

Traces ~50
Sans résidu à plus longue période.

7 » Traces? ~55o
15 n Néa nt 33oo
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H convient de remarquer que le vol du i3 janvier ig5i, ainsi que celui du

3 février ig5i (maximum d'activité en ig5i) ont été effectuésdans des nuages

moyensd'aiguilles de glace. Plus particulièrement, le 3février 1951 on a évolué

dans des nuages d'onde, jusqu'à 4 ioomd'altitude à des températuresde – i3°C

seulement. Le début des plages ascendantes de ces nuages était constitué par

du brouillard en surfusion, tandis que la partie supérieure des ascendances,

la plage étale, et la plagedescendante étaient faites d'aiguilles de glace, donnant

le halo, leparhélie et ceque l'on peut appeler un spectre blanc, anneau elliptique

très brillant, entourant le parhélie inférieur.

Le vol du i i juin1900 (maximum d'activité de igôo) a été effectué dans

une période de sécheresse.

Au contraire, les vols des 7 et 1 février ig5i (activité non décelable),

effectués peu de temps après l'époque du maximum observé (3 février ig5i)

ont eu lieu après d'abondantes précipitations générales sur le continent.

On peut ainsi formuler les conclusions suivantes.

Conclusions. i° L'accroissement brusque d'activité à longue période

observé le 3 février ig5i lève les doutes sur l'origine du corps radioactif

complexe appelé « A », mis en évidence en France dans des conditions

opératoires analogues et pour la première fois dans le monde, 20 jours après la

première explosion atomique expérimentale de Bikini (icr juillet 1946) (2).

Il s'agit bien d'un « nuage radioactif » provenant soit directement des explo-

sions atomiques, soit, par filiation, des produits issus de cesexplosions.

20 Une grande partie du « nuage radioactif », sitôt après l'explosion,

perce la tropopause et s'étale dans la stratosphère les produits radioactifs

évoluent et retombent lentement sur la Terre, alimentant probablement la

radioactivité que l'on décèle à moyenne altitude, à longue échéance.

3° La partie du nuage radioactif qui diffuse directement sous la tropopause

fournit d'abondants et actifs noyaux de condensation, qui doivent affecter

profondément le processus des précipitations à courte échéance; on a en effet

trouvé le maximum d'activité (3 février ig5i) dans des alto-stratus d'onde,

dans lesquels prenaient naissance les aiguilles de glace à une température

égale ou supérieure à – i3°C seulement, c'est-à-dire sur des noyaux de

condensation. Les précipitations lavent ensuite l'atmosphère après ces

précipitations, on a trouvé de l'air pur (7 et i5 février 1951).

Ces conclusions permettent de supposer qu'un conflit atomique important

contaminera seulement des zones relativement restreintes, sur les lieux et

autour des explosions, à condition qu'il règne, sur ces zones, une période de

pluies. Par contre, on peut penser que la réserve de noyaux radioactifs diffusée

dans la stratosphère modifiera l'allure générale des phénomènes météoro-

logiques à longue échéance, sur une grande étendue du globe.

(2) Comptesrendus,228, ig4g,p. i583.
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PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Rôlede l'organe traité par Vhétéroauxinedans le
déclenchementd'une courbure. Note (*) de M. François, Nysterakis, pré-
sentée par M. Raoul Combes.

Lorsdu déclenchementd'unecourbureprovoquéeexpérimentalementchez les
vrillesdela vigne,des facteursinternesagissenten communavecl'acideindol-
,3-acétiqueappliqué.Ces facteursn'interviennentpas pendanttoute la duréedu
cyclevégétatifde la vigne.

J'ai déjà signalé (') que les vrilles de la vigne se courbent fortement
en présence de lanoline mélangée à un aphide ou contenant de très faibles

quantités d'hétéroauxine; mais qu'elles ne réagissent pas toujours en pré-
sence des mêmes doses de phytohormones (3).

On admet généralement que les auxines exercent leur action à tra-
vers un jeu d'enzymes et de métabolites. Comme le fait remarquer
P. Chouard (1949), la présence ou l'absence de ces facteurs jouerait vis-à-vis
de l' « action primaire » des auxines le rôle de facteur limitant. Pour ce

qui est de l'action des auxines sur l'extensibilité des cellules je me bornerai
à rappeler les recherches de Thimann et Miss Sweeney (1937), et Thimann
et Bonner (1948). Pour étudier l'importance relative de quelques facteurs
dans le déclenchement d'une courbure provoquée chez la vigne, j'ai traité
simultanément à la lanoline auxinée i° des vrilles d'âge différent portées
par des vignes cultivées en plein air; 2° des vrilles prélevées sur les mêmes

plantes et introduites dans une chambre à température et humidité cons-
tantes; leurs bases plongeant dans l'eau, j'ai fait varier la température
entre i5 et 35° et l'état hygrométrique entre 40 et 100

Voici quelques-unes de mes observations. A i5°C et 95 d'humidité,
3 heures après l'application des doses d'acide indol-|3-acétique allant de icrs£

à io~ les vrilles détachées se sont courbées sous un angle de o à 45°;
à 23°C, j'ai observé des courbures jusqu'à 250°, parfois même davantage.
Lorsque l'état hygrométrique oscillait entre 80 et 100 (à 23°), il favo-

risait, dans des limites restreintes, l'intensité du phénomène; une humidité
inférieure à 60 était néanmoins défavorable. Les vrilles traitées simul-
tanément en plein air (i8°C, humidité 5o à 70 %) présentaient des cour-

(*)Séancedu 26février1901.
(') Comptesrendus,226, ig48, p. 1917-1919et 229,1949,p. D27-029.
(-) Les courburesprovoquéespar des doses inférieuresà 10-" d'hétéroauxinene

peuvents'expliquerqu'enadmettantunerépartitioninégaledel'acidedansl'excipient,ou
encore,par l'apparitionde phénomènesélectriquesrésultantde la triturationde l'acide
avecla lanoline.Cettedernièrefaçonde voir présentedespointscommunsaveccertains
faitssignalésdansle casdu cancer.
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bures toujours inférieures à 1200.En outre, d'une façon générale, les vrilles

de la variété « Chasselas doré » se courbent fortement dans la région de

Toulouse durant les mois d'avril, mai, début juin. Si la longueur de leurs

ramifications est 'inférieure à 3cm(') et si leur croissance est terminée,

l'angle est très faible (1" cas), ou le plus souvent nul (2e cas). Elles se

courbent surtout lorsque leur croissance est rapide; toutefois, il existe de

nombreuses exceptions. Cependant, à n'importe quel moment du cycle

végétatif de la vigne, il y a des jours et même des semaines où les vrilles

réagissent et d'autres jours où il n'y a pas la moindre réaction. Et, fait

important à retenir, en présence de doses identiques d'hétéroauxine, c'est

lorsque les vrilles traitées se courbent en pleine nature que celles détachées

et introduites dans une chambre noire réagissent aussi.

Les courbes ci-dessus, dont l'allure générale a été vérifiée encore en ig5o,

font ressortir quelques-uns des résultats obtenus. Les jours où les vrilles

n'ont pas réagi ne sont pas mentionnés; je citerai à titre d'exemples

les 20 avril, 21 mai, 10 et i3 juin 1948. L'angle moyen pour chaque concen-

tration est calculé sur 3o vrilles et mesuré 3 heures après l'application.

D'après ces données, il semble 1° que les vrilles ne réagissent pas

certains jours en présence de doses élevées d'hétéroauxine (io~8), tandis

{) Voirtravauxde Burstrom( I94i-ig45)sur les étapesd'élongationcellulaire.
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que d'autres jours des doses bien inférieures (io~15)déterminent des cour-

bures importantes; 2° si les vrilles sont aptes à se courber en présence de

l'hétéroauxine, la température, l'humidité, la dose d'acide appliqué jouent
un rôle certain dans l'intensité de la réaction; 3° lors du déclenchement
d'une courbure provoquée chez les vrilles, des facteurs internes agissent en

commun avec l'acide appliqué pendant des intervalles limités et variables

d'une année à l'autre.

Ces résultats militent en faveur de l'hypothèse d'après laquelle l'hétéro-

auxine exercerait ses multiples actions en se combinant avec d'autres

substances spécifiques de la plante.

MORPHOLOGIEVÉGÉTALE.– Contrela théoriegénéraliséedescarpelles-

sporophylles.IL Phylogéniestructuralede la placentationdans legroupe

Juglans-Carya (Juglandaceae). Note de M.Jeas-F. Leboy, présentée

par M. Roger Heim.

Dans une précédente Note (*) nous avons fait connaître la structure

singulière de la placentation chez une plante primitive du phylum des Carya,

Annamocarya sinensis(Dode) J.-F. Leroy. Ce type structural, unique chez les

Juglandacese, nous paraît donner la clé de l'évolution placentaire dans cette

famille. Nos recherches sur la morphologie comparée des placentas nous ont,
en particulier, amené à découvrir une remarquable série phylétique chez les

Carya, et par ailleurs, certains caractères insoupçonnés chez les Juglans.
Ces données nouvelles concernant ces deux genres vont être brièvement

présentées ici.

1. Carya Nutt. Les travaux de D. V. Shuhart (1932), puis ceux

de L. M. Langdon (ig34; ig3g) ont montré que la vascularisation du brou

est de type cupulaire avec rebroussement des faisceaux, ce que nous avons

également observé chez Annamocarya, et décrit, mais jamais l'attention n'a

été portée sur certains aspects de la disposition des placentas. Chez Anna-

mocarya ceux-ci se présentent sous forme de deux reticuluminclusdans le tissu

ligneux de la coque, de part et d'autre du plan sutural; ils forment, au

sommet, chacun un groupe de faisceaux (environ 10) descendant le long du

bord libre de la cloison primaire, et reconstituant à leur rencontre la stèle

funiculaire. Chez aucune autre Juglandacese ne se retrouvent de faisceaux

ascendants dans la coque. Chez Carya les faisceaux placentaires deviennent

septaux et se réduisent à deux cordonsnon réticulés.On note, à l'intérieur du

genre, un certain nombre de différences relatives à l'écartement et à la forme

de ces cordons, différences ayant valeur diagnostique au niveau de l'espèce.

(*) Comptesrendus,232,ig5i, p. 43a.
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\J écartement placentaire peut être maximum{C. cathayensis Sarg.) oubeaucoup

plus réduit (C. cordiformis K. Koeh), mais jamais presque nul comme chez

Fig. i. – Série de sections longitudinales schématiques {suivant te plan de ta cfoisoti primaire) de

noix chez Annamoearya, Carya et Juglans* A, Annainocurya slnensis J.F, Leroy; B, Cary a

etitkayensis Sarg.; G, C. Paitanei J.-P. Leroy. I>, C, tonldnensis Leeomte; B, C. eardiformis

K. Kocli; F, Juglans regia L. La zone externe liachurèe rcprêseale ia coque; ta ciofson primaire
est figurée en pointillé; tes cordons vascutaires- {réseaux citez Ântiaraocarya) eE teurî irradiations

traits pleins noirs. Considérer surtout- la réduction progressive de t'écarlernent

placentaire.

Juglans regia L. Nousavons figuré une série d'espècesallant à"1 Annamoearyaà

Carya et à Juglans pour mettre en relief, par une simple lecture, l'évolution

placentaire chez les plantes en cause{jig. i)-

Fig. ?.. – Section longitudinale schématique d'un trait de Jugions tdgra L* À, suivant le plan de la

cloison primaire; B, suivant la ligne pointillèe ait, la partie gauche èlam enlevée; fp, faisceaux

placentaires oc, orifice de la «Toison; is. irradiations sept aies ;, faisceaux récurrents^ cp, cloison,

primaire; Ils, lacune intraseptale; /s, faisceaux septaux la, lugei; ta, lacune apicafe; tfc, lacune

intraeostale.

2. Juglans L. – La placentation de ce genre a été étudiée, par les auteurs,
surtout chez J. regia. Guidé par nos observations sur les Carya.,nous avons
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porté notre attention sur l'écartement placentaire chez les Juglans. Une

première remarque s'impose l'écartement dans ce genre ne dépasse jamais
sensiblement l'écartement minimum des Carya, mais la réduction peut en être
très poussée (J. régla). L'écartement placentaire, relativement large, rencontré
chez J. nigra L. nous a incité à « explorer » les lacunes dans la noix de cette

espèce. Notre surprise a été totale d'y découvrir, dans la cloison primaire, de

part et d'autre du plan suturai, une véritable gerbe de faisceauxs'épanouissant
en dichotomies dans la lacune apicale et retombant de chaque côté en un long
fouet suivant les lacunes intracostales (fig. 2).

Il y a, en somme, une puissante remontée des faisceaux récurrents, non pas
dans la coque comme chez Annamocarya, mais à l'intérieur des lacunes intra-

septales et intracostales. Les faisceaux parvenant à l'ovule offrent une dispo-
sition assez semblable à celle observée chez J. régla. La placentation du Noyer
américain, rappelant quelque peu celle d' Annamocarya,semble beaucoup plus
primitive que celle de J. régla. Dans une prochaine et dernière Note, nous
fondant sur les faits précédemment rapportés, nousexposerons nosconclusions

théoriques, lesquelles, comme on peut le penser déjà, sont défavorables à la
« théorie carpellaire » classique.

EMBRYOLOGIEVÉGÉTALE.– EmbryogéniedesPapilionacées.Développementde
Vembryonchez l'Astragalus Glycyphyllos L. Note de M. PIERRECrété,
présentée par M. René Souèges.

VAstragalusGlycyphyllosL. se rattacheau typedu Trifoliumminus.L'hypo-
physeproviendrait,selonles cas, de la celluleapicale, de la cellulebasaledu
proembryonbicellulaire,ou des deux élémentsà la fois; dans ces conditions,
l'Astragalus serait à considérercommeun type irrégulier,ou, plusexactement,
commeun typede transition.

Nous possédons, sur l'embryogénie de la tribu des Galégées, des renseigne-
ments précis en ce qui concerne des représentants des sous-tribus des Psora-
léinées ('), des Téphrosiinées (2) et des Colutéinées (3). De profondes
variations ont été observées dans les trois cas; pour bien déterminer toute leur

étendue, il était nécessaire d'entreprendre de nouvelles recherches en s'adres-
sant à unassez grand nombre d'espèces de la tribu. VAstragalus Glycyphyllos,
appartenant aux Astragalinées, sous-tribu qui n'a fait encore l'objet d'aucune
étude embryogénique rigoureuse, a tout d'abord fixénotre attention.

Lespremièressegmentationsde l'embryonsont en touspointsconformesà cellesque
R.Souègesa misesen évidencechezle Trifoliumminus.L'oosporesedivisetransversale-

(') R.Sodèges,Comptesrendus,231,ig5o,p. 429.
(") R. Socéges, Comptes rendus, 228, 1949, p. i45o.

("")P. Crété,Comptesrendus,232,1901,p. 176.
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ment en une cellule apicale et une cellule basale. Des cloisonnements obliques font

apparaître, à partir de la cellule apicale, quatre éléments disposés en tétraèdre. L'élément

qui se situe au sommet se comporte comme une épiphyse; les trois autres se partagent,

par des cloisons horizontales, en deux assises dont l'une forme la partie cotylée sensu

stricto, l'autre, la partie hypocotylée et, parfois aussi, l'hypophyse.

Fig. 1 à 33. Astragalus Glycyphyllos L. Les principaux termes du développement de l'embryon.

ca, cellule apicale du proembryon bicellulaire; cb, cellule basale ou suspenseur; a et b, cellules-

filles de ca; e, épiphyse; pc, partie cotylée sensu stricto; p', assise provenant également de ca et

engendrant la partie hypocotylée, ph, et, au moins en partie, l'hypophyse, h; pco, partie cotylée

sensu lato. 1-1', ligne de séparation probable des éléments issus de ca et de cb. En 32, aspect

général de l'embryon d'où est tiré le détail de la figure 31. G. = 280; 120pour la figure 33; 60 en 32.

Il est particulièrement difficile de savoir si l'hypophyse provient de la cellule apicale ou

de la cellule basale du proembryon bicellulaire, et même si ces deux éléments ne parti-

cipent pas à la fois à sa construction. L'emplacement de la ligne 1-1' qui sépare les

descendantes de la cellule apicale des descendantes de la cellule basale m'a paru bien

établi pour les figures i*à 22; cependant, les caractères bien peu différents des éléments à

son voisinage ne permettent déjà pas de s'exprimer avec certitude dans les cas des figures 8,

11, 1 et iq. A des stades plus àgés, la grande ressemblance de ces éléments dans la région

moyenne s'affirme au point que j'ai dû faire appel, pour établir l'emplacement, purement

hypothétique, de la ligne 1 1' à un ensemble de caractères., dont aucun, pris séparément

ne présente de spécificité. C'est ainsi que, dans de nombreux cas, il m'est apparu que les

files longitudinales de cellules de la zone de contact ne dépassaient généralement pas

quatre quand elles provenaient
de cb et qu'elles atteignaient un nombre supérieur quand

elles étaient issues de <“; le raisonnement n'est vrai que si la cellule basale n'est pas pri-

mitivement intervenue, en même temps que la cellule apicale, dans l'édification de la

région hypocotylée, ce qu'il n'est plus possible de préciser à des stades âgés.
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En se basant sur le très grand nombre d'exemples observés, on peut incontes-
tablement affirmer que les Astragalus se rattachent au type du Trifolium, mais
il faut reconnaître que les cellules du suspenseur sont très peu distinctes de
celles de l'embryon proprement dit. Étant donné que, dans certaines formes,
les éléments de la zone médiane du proembryon apparaissent nettement dérivés
de la cellule apicale, que, dans d'autres, au contraire, ils semblent issus de la
cellule basale, on peut se demander s'il n'y aurait pas, chez les Astragalus,
deux sortes d'individus, les uns constitués sans participation de la cellule
basale à la construction de l'embryon proprement dit, les autres comportant
l'intervention de la cellule basale dans la génération de l'hypophyse. Ces
derniers feraient transition avec les formes de Psoralea chez lesquelles cb
intervient assurément dans la construction de l'embryon. Les Astragalus
appartiendraient ainsi à un type irrégulier, rappelant le type Amarantus( )par
la coexistence de sujets individuellement réguliers, mais ontogénétiquement
différents.

HISTOLOGIEVÉGÉTALE.– Évolutionhistologiquedu point végétatif de

Myosurus minimus L. Note de M. Roger Buvat, présentée par
M. Raoul Combes. »

LepointvégétatifdeMyosurusminimusa la formed'undisqueà peuprèsplan,relevésur le pourtour,ou se trouvel'anneauinitial. L'évolutiondeceméristème
montrequ'il n'apasde corpusau débutdu développement.Lecorpus,qui s'établit
par la suite,est uneproductionde l'assiseinternede la tunica.

Dans de précédentes Notes (') nous avons décrit les grands traits de
l'évolution cytologique de deux types de points végétatifs, celui de Cheiranlhus

cheiri, en dôme très surbaissé, et celui de Lupinus albus, volumineux et très

allongé. Le point végétatif de Myosurusminimus représente un troisième type,
en forme de plateau, ou de cuvette. Il montre, sous uneformeparticulièrement
schématique, des faits qui paraissent encore méconnus.

Nous commencerons l'étude de ce méristème au moment de la germination.
Entre les cotylédons qui s'épanouissent, l'axe de la plante, minuscule, se
termine par une petite aire méristématique plane ( fig. 2). L'aire apicale
comporte alors deux assises cellulaires biennettes, correspondant à la «tunica »
des auteurs (T). Toutefois, de fréquentes divisions périclines se produisent
dans l'assise sous-superficielle(a. s. e. ).

Au contraire, l'assise superficielle (a. e.) ne subit que des cloisonnements

(;) R. SOUÈGES,Embryogénieet Classification.2efasc, Partie générale.Essaid'un
systèmeembryogénique, Paris, 1989,p. 30.

(' ) Comptesrendus,230, ig5o,p. 1968-2330;231,19D0,p. 66.
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anticlines. C'est la seule assise de ce méristème qui forme vraiment un feuillet

indépendant. Elle est en continuité avec l'épiderme et ne fournit rien d'autre.

Nous pensons donc qu'elle doit être appelée épidermeet non assise dermatogène,

terme qui doit être réservé à des productions radiculaires.

Immédiatement au-dessous de la tunica se trouvent des cellules à grande

vacuole, disposéesen fileslongitudinales. Elles correspondent au « méristème

médullaire » décrit chez Vheiranthuset chez Lupinus(M. m.).

Fig. t et 2. Coupes axiales de points végétatifs de M. minimus au moment de la germination.

(Pas de corpus.)

Fig.,3. Demi-coupe axiale d'un apex de plante plus âgée. (Corpus différencié.)

T, tunica; C, corpus; Mm, méristème médullaire; a. i., anneau initial avec initium foliaire (i. /.);

a. e., assise épidermique; a. s. e., assise sous-épidermique: c. p., cloisonnements périclines de

l'assise sous-épidermique; s. f., soubassement foliaire.

Le point végétatif très jeune est donc dépourvudecorpus, ce dernier natt peu

à peu, au début du développement,de cloisonnementspériclines qui dédoublent

l'assise internedela tunica, dans une aire centrale très restreinte.(fig. 2, c. p.).

Ce processus, qui ne semble pas avoir encore été décrit, trouve son impor-

tance dans l'évolution du point végétatif en méristème floral.

Les primordiums foliaires naissent successivement sur le pourtour du

disque apical. Les cloisonnements périclines de l'assise sous-épidermique se

font plus nombreux aux points où s'édifie le soubassement (fig. 1, s.f.) sur

lequel naîtra le primordium. Ceci est conforme aux résultats de nombreux

auteurs. De l'activité marginale du disque méristématique résulte l'édification

d'un bourrelet annulaire, qui relève légèrement le pourtour du méristème

et lui donne l'aspect en cuvette évoqué ci-dessus. Les bords de cette cuvette

sont constitués par l'anneau initial (fig. 3, a. i.) dans lequel naissent les feuilles

successives. Il est lui-mêmeentouré d'un manchon continu formé par les bases

des feuilles les plus anciennes.
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Un autre fait, sur lequel nous insistons, est que le méristème tunical.repose
sur un plateau continu de cellulesvacuolaires. Il n'y a pas au début, de pro-
desmogène, ni de procambium, reliant les primordiums foliaires aux tissus
conducteurs de la tige.

Le procambium des jeunes feuilles provient du méristème de l'ébauche
foliaire elle-même, donc, en fin de compte, de l'assise sous-épidermique. Mais
le raccordement du cordon procambial foliaire avec les tissus conducteurs de
la tige se fait aux dépens des cellules à grandes vacuoles, sous-jacentes, situées
sur le pourtour du «méristème médullaire». Ces cellules se divisent de
manière à prolonger le procambium foliaire. Il se forme donc dans cette

région un procambium en quelque sorte «secondaire». Ce fait a été remarqué
par Lawalrée (3) dans l'inflorescence des Composées.

Au cours de la croissance végétative de la plante, le disque apical s'agrandit
lentement, par cloisonnements anticlines des deux assises tunicales, et des
cellules sous-jacentesdu corpus(fig. 3, C). Les grandes cellules vacuolaires du
« méristème médullaire » subissent quelques cloisonnements perpendiculaires
à l'axe, ce qui donne un aspect de cambium à ce méristème. Vers le corpus,
étiré par l'élargissement du disque apical, elles montrent également des
cloisons parallèles à l'axe. Toutefois, dans cette plante « en rosette », la tige
reste courte, et les productions du méristème médullaire sont réduites.

A la fin de la période de croissance végétative, le méristème apical se

compose d'une tunique plane, en forme de disque, relevée sur les bords par un
anneau initial d'où naissent, penchés vers l'axe de la tige, des primordiums et
des ébauches foliaires. La tunica possède deux assises; au-dessous d'elle s'est
établie une troisième assisequi constitue le corpus,et est née de l'assise tunicale
interne. L'assise du corpus se dédouble partiellement et fournit des cellules

analogues à celles du méristème médullaire. Ce dernier, d'aspect cambial
mais peu fonctionnel, se trouve immédiatement au-dessous du corpus.

CHIMIEVÉGÉTALE.– Sur V'étudebiochimiquecomparéede quelques

Caprifoliacées. Note de M. VICTORPLOUVIER,présentée par
M. Gabriel Bertrand.

En 1907, Russel a décelé le syringoside par réaction microchimique chez

plusieurs Oléacées (Fraxinus, Olea, Forsythia, Liniocera, Phillyrea) (')
Ce travail est mentionné par Czapek dans sa Biochemieder Pflanzen avec
référence exacte, mais le genre Liniocera y est remplacé par Lonicera qui

() Lacellule, 52, 1948,p. 271-281.

(') W. Rcssel,Bull. Assoc.Fr. pour PAv.des Sciences,36eSession,Reims,1907,
p. 520.
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est attribué à la famille des Caprifoliacées. La ressemblance orthographique

des deux genres a sans doute provoqué cette confusion, recopiée plus tard

par d'autres auteurs (Klein). Or, coïncidence remarquable, j'ai rencontré

le syringoside dans les écorces d'un Lonicera; ce résultat m'a incité à

examiner d'autres Lonicera, puis d'autres genres de Caprifoliacées, pour

effectuer dans cette famille une étude analogue à celle qui a été faite sur

les Oléacées, à savoir la recherche des itols, du saccharose et des hétéro-

sides. Les méthodes utilisées sont restées les mêmes que dans mes précê-

dentes études (=).

J'ai examiné séparément les écorces et feuilles des espèces suivantes

Sambucus nigra L., Viburnum Tinus L., V. Lantana L., V. rhytidophyllum

Henisl., V. Lentago L., V. Opulus L.; Symphoricarpos racemosus Michx.;

Dipelta floribunda Maxim.; Abelia chinensis R. Br.; Kolkwitzia amabilis

Grœbn. Weigela corsensis Thunb. (Diervilla corœnsis D. C.) Leycesteria

tormosa Wall.: Lonicera sous-genre Chamsecerasus L. L. myrtilloides

Purpus, L. thibetica Bur. et Franch., L. spinosa Walp. var. Alberti Rehd.,

L. nitida Wils., L. Standishii Jacq., L. f ragrantissima Lindl. et Paxt.,

L. pyrenaica L., L. mvolucrata Banks, L. alpigena I, L. tatarica L. var.

sibirica Pers., var. lutea Loud., L. Xylosteum L., L. Ruprechtiana Reg..

L. Maackii Maxim., L. quinquelocularis Hardw., L. arborea Boiss., L. Henryi

Hemsl., L. Giraldii Rehd., L. con/usa D. C., L. japonica Thunb. var Hal-

liana Nichols. Sous-genre Periclymenum L. L. sempervirens L., L. flava

Sims, L. Caprifolium L., L. Periclymenum L. A ma connaissance, les

Dipelta, Abelia, Kolkwitzia, Leycesteria et la plupart des Lonicera précédents

n'avaient fait l'objet jusqu'à maintenant d'aucun travail biochimique.

Les itols semblent rares chez les Caprifoliacées seules, les feuilles de

Viburnum rhytidophyllum ont fourni une faible quantité de mannitol,

identifié par sa forme cristalline, ses solubilités, son point de fusion et celui

du mélange avec du mannitol de référence. Par contre, le saccharose partout

abondant a été isolé sans difficulté, à l'état cristallisé, des écorces et feuilles

des 36 plantes examinées il a été identifié par son point de fusion, sa cara-

mélisation et son hydrolyse sucrasique.

La méthode biochimique de Bourquelot a révélé la présence d'hétérosides

hydrolysables par l'émulsine dans toutes les Caprifoliacées les Sambucus

et Kolkwitzia sont les plus pauvres, les Lonicera sont les plus riches (parfois

plus d'une partie de sucre réducteur formé pour cent de plante fraîche). Les

indices de réduction obtenus sur les extraits acétoniques déféqués sont

presque tous compris entre 120 et 250; ils indiquent des hétérosides très

lévogyres. Souvent plus élevés avec les écorces qu'avec les feuilles, ils diffé-

rencient la composition de ces deux organes. Ils correspondent d'ailleurs

(-) V. Plouvier, Comptesrendus, 227, 1948,p. 604.
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à des mélanges. Des indices comparables avaient déjà été signalés par Béguin

dans son étude des variations hétérosidiques chez les Lonicera alpigena,
L. nigra, L. Xylosteum (3).

Dans la série des espèces examinées, l'acide cyanhydrique a seulement

été rencontré chez Sambucus nigra (feuilles). Les Viburnum ont été remar-

qués par le brunissement de leurs liqueurs d'essais (hétéroside à aglycon

oxydable ?) et l'odeur d'acide valérianique. Une fluorescence bleue observée

dans l'ultraviolet avec les Symphoricarpos, Dipella, Weigela, Leycesteria et

quelques Lonicera fait penser aux hétérosides du groupe de l'sesculoside.

Le syringoside a été isolé à l'état cristallisé des écorces de Lonicera thibe-

tica (février;, L. tatarica sibirica (avril, août) et lutea (janvier), L. Ruprech-
tianu (février), L. arborea (février). Les feuilles de ces mêmes espèces n'en

ont pas fourni. Il a été identifié par ses solubilités, son point de fusion, ses

réactions de coloration avec SO.VH3(bleue)et NO3H (rouge). Pour les écorces

de L. myrtilloides et L. pyrenaica, l'extrait acétonique déféqué adonné, avec

SO4H2 une coloration bleue mêlée de rouge la présence du même hété-

roside y est donc vraisemblable. Dans les autres essais, les colorations

observées ont été parfois rose-violacé, plus souvent rougesou brunes. Le syrin-

goside est donc moins répandu chez les Caprifoliacées que chez les Oléacées.

Un autre hétéroside a été isolé des écorces de Lonicera japonica Halliana,

L. sempervirens, L. flava, L. Caprifolium, L. Periclymenum (les feuilles n'en

ont pas fourni). Il cristallise en prismes fondant à 2200et ne donne aucune

coloration avec SO^H;. il est lévogyre, hydrolysable par l'émulsine.

Je poursuis son étude.

En résumé, les substances suivantes ont été isolées à l'état pur le saccha-

rose de toutes les Caprifoliacées étudiées, le mannitol de Viburnum rhyti-

dophyllum, le syringoside de quatre espèces de Lonicera appartenant au

sous-genre Chamsecerasus,un autre hétéroside non identifié de cinq espèces
de Lonicera. dont quatre appartiennent au sous-genre Periclymenum.

Le mannitol et le syringoside n'avaient pas encore été rencontrés chez les

Caprifoliacées.

PHYSIOLOGIE. Sur l'existence d'un système directement excitable dans

l'organe électriquede l'Electrophorus electricus L. Note (*) de MmeDE:vISE

Albe-Fessard, MM. Carlos Cbagas et Hiss Martins-Ferreira, présentée

par M. Robert Courrier.

L'hypothèse que le tissu des organes électriques des différents poissons

(s) Ch.Bégcin,Pliarm. AclaHelv.,9, 1984,p. 233;10, ig3o;p. 109;11, 1986,p. 20e

et 36i; 13,1938,p. 77.

(*) Séancedu 26février19D1.
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contient un effecteur directement excitable a été mise en doute après que

les expériences de Fessard et Pézard (l) eurent montré, chez la Torpille,

que la dégénérescence des nerfs faisait disparaître toute excitabilité élec-

trique. De plus, Auger et Fessard (3) observèrent que chez ce même poisson,

les réponses aux stimulations directes aussi bien qu'indirectes pouvaient

être abolies par l'action du curare.

Chez le Gymnote (Electrophorus electricus) par contre, des expériences

récentes réalisées à l'Institut de Biophysique de Rio de Janeiro ont prouvé

l'existence d'une excitabilité directe du tissu électrique de ce poisson. Les

arguments qui permettent d'arriver à cette conclusion sont fondés sur la

mise en évidence d'une dualité de réponse. On constate, en effet, que la

stimulation électrique d'un fragment d'organe provoque une réponse

double quand le courant stimulant, traversant les électroplaxes dans le

sens antéro-postérieur, est d'intensité suffisante. Le délai, extrêmement

court, d'apparition de la première réponse, est de l'ordre de ioo micro-

secondes et cette réponse correspond à une excitabilité électrique de carac-

tère unidirectionnel, la fermeture d'un courant postéro-antérieur étant

incapable d'en provoquer l'apparition (3). La seconde réponse se présente

après une latence d'environ i,5 milliseconde, et on l'obtient quelle que

soit la direction du courant stimulant.

Nous admettons que la première réponse est le résultat de la stimulation

directe du système effecteur existant dans l'organe électrique, et que la

seconde réponse est celle produite par l'intermédiaire de la stimulation des

terminaisons nerveuses les plus périphériques. De nouvelles données élec-

trophysiologiques et pharmacologiques sont venues confirmer cette manière

de voir

1° Le seuil et les constantes de temps d'excitation sont différents pour

les deux réponses (intensité environ trois fois plus élevée pour la réponse

indirecte et temps utile plus long pour cette dernière)

2° La réponse par voie nerveuse est, de beaucoup, plus fatigable que

la réponse directe;

3° Le phénomène de facilitation par stimulation répétée, précédemment

décrit (3), ne porte que sur la réponse indirecte;

4° Une réponse directe d'ouverture peut être provoquée par la rupture

du courant postéro-antérieur;
5° Un refroidissement ménagé fait disparaître réversiblement la réponse

indirecte, en ne modifiant que légèrement la réponse directe;

(') C. R. Soc. Biol., 131, 19/io, p. 020.

H C. R. Soc. Biol., 135, 1941, p. 76.

(;l) D. ALBE-FESSARD, C. GHAGAS, A. Couceiro et A. FESSARD, J. Neurophysiol, 1951

(sous-presse).
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6° La perfusion avec des solutions de liquide physiologique contenant
des concentrations variables en ions K, Ca, Mg, montre qu'à l'inverse de
la réponse indirecte, la réponse directe est peu sensible aux variations de

composition du liquide perfusant;

7° La perfusion de tranches d'organe avec des solutions curarisantes

(chlorure de Bébérine, à 0,2 %) abolit la réponse par voie nerveuse sans

pratiquement modifier l'amplitude de la réponse directe.
Conclusion. Ces diverses possibilités de différencier les deux réponses

à la stimulation électrique appliquée aux fragments d'organe, chez Electro-

phorus electricus, apportent de solides arguments en faveur de l'existence
chez cet animal d'un effecteur directement excitable. Il conviendra d'étayer
plus solidement encore cette démonstration par l'étude des réponses de

régions d'organe à nerfs dégénérés. Seul le temps très long nécessaire pour
aboutir à la dégénérescence complète nous a empêchés jusqu'ici d'obtenir
ces résultats définitifs, mais les effets partiels déjà observés dans ce sens

par nos collaborateurs sont très encourageants.

PHYSIOLOGIE. L'acide pyruvique et le métabolismede l'alcool êthylique.
Note de M. Raoul Lecoq, présentée par M. Robert Courrier.Note de M. R~ouLLEcoQ,présentée par M. Robert Courrier.

Déjà nous avions établi que l'acétaldéhyde ne peut être retenue comme

produit intermédiaire responsable des accidents liés à l'action du tétra-

éthylthiuram disulfure (T. T. D.) sur le métabolisme de l'alcool éthylique.
L'action expérimentale de l'acétaldéhyde sur le Lapin ne se trouve, en effet,
nullement influencée par l'association nicotinamide-adénine, alors que
l'action couplée du T. T. D. et de l'alcool éthylique est au contraire neu-
tralisée par ces deux constituants du coenzyme ('). En confirmation de son

expériences, quoique indépendamment, d'autres auteurs ont montré que
les accidents causés par l'alcool éthylique et le T. T. D. peuvent être

prévenus par l'injection de sels ferreux et d'acide ascorbique, sans que les
taux d'acétaldéhyde soient pour cela modifiés ("). Dans de telles conditions,
on était en droit de se demander quel produit intermédiaire du métabolisme
de l'alcool éthylique intervenait dans ces réactions ? Nous avons pensé
que ce pouvait être le méthylglyoxal ou l'acide pyruvique.

Dans la fermentation alcoolique, sous la double action du coenzyme et
de la carboxylase, on assiste, comme on sait, à la production de méthyl-
glyoxal, d'acide pyruvique, d'acétaldéhyde et d'alcool. Toute activité

enzymatique pouvant aussi s'exercer en sens inverse (réversibilité
mise en évidence par Bourquelot), on peut penser que le métabolisme

(1) H.LECOQ,Comptesrendus,229,1949,p. S.ri.
(/) D.LESTERet L. A. GREENBERG,Quart. Journ. Stud. Alcohol,11, ig5o,p. 397.
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de l'alcool aboutit (au moins quand il est en partie entravé) à la production

d'acide pyruvique ou de méthylglyoxal. Nous avons toujours été surpris

de voir que la transformation de l'acétaldéhyde en acide pyruvique n'est

jamais admise, alors que la réaction inverse est toujours retenue.

Partant de cette hypothèse, nous avons tout d'abord essayé de préparer

par synthèse des solutions de méthylglyoxal; mais il est difficile d'en déter-

miner la concentration et d'en assurer la pureté et la stabilité. Cependant,

nous avons injecté très largement les solutions obtenues par voie intra-

veineuse à des lapins, sans jamais obtenir de réactions nettes. Nous avons

alors pensé à utiliser le pyruvate de sodium, sel bien défini, de purification

aisée.

En premier lieu, nous avons cherché quelle dose de ce pyruvate de sodium

entraîne chez le Lapin de 2 à 3kK,soumis à une alimentation variée, des

manifestations typiques et mortelles. La dose de oK,2o nous a paru la

plus convenable: os, 10, injecté par voie intraveineuse ne donne que des

réactions atténuées, jamais suivies de mort; avec oK,2oau contraire, d'abord

l'animal se gratte le nez, semble perdre le contrôle de lui-même, s'agite,

bondit, fuit la lumière et le bruit, puis tombe sur le côté; on assiste ensuite à

une crise épileptiforme avec troubles moteurs toniques et cloniques, abou-

tissant à la mort en 4 et 5 minutes. Avec une dose de os,25, la crise mortelle

survient plus vite, sans que parfois les manifestations initiales aient le

temps de se développer.

Restait à prouver que l'association nicotinamide-adénine (vitamines B:,

et B,) qui préside au métabolisme de l'alcool éthylique (') peut prévenir

ces accidents. Nous y sommes parvenus, de la meilleure façon, en injectant,

préalablement à os,25 de pyruvate de sodium une demi-heure avant par

voie intramusculaire i5m"de nicotinamide et i5ms d'adénine, puis i minutes

avant et par voie intraveineuse les mêmes quantités de nicotinamide et

d'adénine. Ayant reçu ces deux injections, le lapin n'apparaît plus sensible

à l'injection intraveineuse de pyruvate, cette substance étant alors rapi-

dement métabolisée.

Une seule injection intraveineuse de nicotinamide-adénine faite i minutes

avant, une seule injection intramusculaire de nicotinamide-adénine faite

une demi-heure avant l'injection intraveineuse de pyruvate ne peuvent

suffire à protéger l'animal, qui meurt dans les 3 à 5 minutes suivantes.

Toutefois, si ayant pratiqué seulement l'injection intramusculaire préa-

lable, on profite du court délai qui précède la mort provoquée par le

pyruvate pour faire une injection intraveineuse de nicotinamide-adénine,

l'animal sort de sa crise, se redresse et recouvre bientôt la santé.

L'intoxication pyruvique réalisée dans les précédentes conditions est à

(=) H. Lkcoq,P. Chauchardet H. Mazoué,Comptesrendus, 2-22,1946,p. 4»'|.1.
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rapprocher de l'intoxication pyruvico-lactique qui est à l'origine des
crises polynévritiques dues à une avitaminose B (globale ou partielle;
ou à un déséquilibre glucidique. Elle paraît être la cause des perturbations

organiques dues à une métabolisation incomplète de l'alcool éthylique,
parce qu'elle s'accompagne de manifestations d'acidose, se complique
parfois de manifestations polynévritiques et se trouve prévenue ou corrigée
par l'intervention opportune de l'association nicotinamide-adénine. Il
semble même que l'intoxication pyruvique doive être retenue comme

responsable des troubles délirants chez lesalcooliques, ces troubles régressant
parallèlement à l'acidose ('), et qu'elle puisse intervenir comme facteur
déclenchant d'autres délires.

Conclusions. II existe, parmi les produits intermédiaires du métabo-
lisme de l'alcool éthylique, au moins une substance que crée chez les alcoo-

liques chroniques une intoxication grave, d'ordinaire accompagnée de
manifestations d'acidose et dont les effets peuvent être inhibés par injection
opportune de l'association nicotinamide-adénine. L'acétaldéhyde ne peut
être identifiée avec cette substance.

Il semble, au contraire, que l'acide pyruvique doive être retenu comme
le produit responsable de cette intoxication; c'est, en effet, un produit
habituel du métabolisme glucidique et de la fermentation alcoolique,
producteur d'acidose, dont l'action des doses mortelles peut être entièrement
neutralisée par l'association nicotinamide-adénine convenablement utilisée.

L'intoxication pyruvique semble également responsable du déclenchement
de certaines manifestations délirantes.

PHYSIOLOGIE.– Le dosagebiologiquede la vitamine D au moyend'un nouveau

critère, simpleet objectif. Note (*) de M. Padl Foobnier, présentée par
M. Léon Binet.

Les critères couramment employés pour le dosage biologique de la vita-
mine D reposent sur l'évaluation du degré de calcification des os, évaluation
faite subjectivement par l'examen de radiographies ou de coupes d'os, ou

objectivement par pesée des cendres d'os. Pour chacun de ces critères, la
courbe représentant la réponse des animaux à des doses croissantes de vita-
mine D est logarithmique ( ).

(') L. Bhuei,et R. LEcoQ,Pressemècl.,49, ig41 p. 43o.

(*) Séancedu 19févrierig5i.
(') VoirK.H.Coward,Thebiolngicalstandardisationof thevitamins,Londres,1947,

p. 106-141L. RANDOtNet P. Focrnier,Ann. l\'utr. et Alim.,h, 1900,p. 107-140.
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':1. r T""to 1.
Nous avons montré, en collaboration avec L. Randoin et H. Susbielle (3),

que le taux de l'absorption intestinale du Caest, de façon constante, abaissé au

cours du rachitisme expérimental du Rat. Pour le régime choisi, l'excrétion

fécalede Ca est trois fois plus grande chez les animaux privés de vitamine D,

que chez ceux qui reçoivent la vitamine à dose convenable. Par contre, la vita-

mine D n'influe pas de façon significativesur les quantités de Ca éliminées par

l'urine. Ces faits nous ont conduit à penser que le taux de l'excrétion fécale de

Ca pouvait servir pour doser la vitamine D. On objectera que ce critère n'est

pas spécifique, la vitamine intervenant essentiellement dans la calcification.

Mais nous pensons que cette précipitation calcique dans les os commande, de

façon très précise, le taux de l'absorption de Ca. Puisque le premier critère est

utilisé avec succès, le second doit être utilisable.

La valeur du critère fondé sur l'excrétion fécale de Ca dépend de son mode

d'évaluation. Il faut s'efforcer de rendre ce critère indépendant d'irrégularités

dans l'émission des fèces. C'est pourquoi le Ca fécal ne sera pas déterminé en

valeur absolue, mais, conformément à la méthode que nous avons décrite pré-

cédemment {*), par rapport à une matière inerte ajoutée au régime, l'oxyde
de titane. C'est la valeur du rapport fécal Ca/O2Ti que nous utiliserons pour

le dosage biologique de la vitamine D.

Technique. Premièreexpérience. De jeunes rats sont répartis en quatre

lots de six animaux lots i, 2, 3, 4. Les conditions expérimentales ont été

décrites antérieurement (a). La composition centésimale du régime est la sui-

vante peptone Chapoteaut, 17; huile d'olive, 10; amidon, 65; mélange

salin Z84 de Pappenheimer, 4; lactate de Ca, 2; OaTi, i mélange vitami-

nique, i (). Chaque jour on administre à tous les rats 5 U. I. de vitamine A.

Dans ce régime, le rapport Ca/P = 1 i et le rapport Ca/O2Ti = o,55. Les ani-

maux du lot ne reçoivent pas de vitamine D ceux des autres lots en reçoivent

chaque jour respectivement 0,075 U. I. pour le lot 3; o,225 U. I. pour le

lot 2; o,"5 U. I. pour le lot 1. Tous les quatre jours, les urines et les fèces

de 24 heures sont recueillies et analysées.

Deuxième expérience. Le régime employé diffère du précédent par le

remplacement du lactate de Ca par un poids égal d'amidon. Dans ce régime,

le rapport Ca/P = 6 et le rapport Ca/OaTi = o, 3. Les conditions expéri-
mentales sont celles de l'expérience précédente, mais le lot 4 est supprimé.

Résultats. L'excrétion urinaire de Ca, variable d'un Rat à un autre et,

pour un même Rat, d'un jour à l'autre, est, en moyenne, pratiquement la

(;) Comptes rendus, 232, 1901 p. 5.">3

( Comptes rendus, 231, ig5o, p. i343-i34i.

(') F. FOURNIER,Comptes rendus, 231, ig5o, p. i556-i558.
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même pour tous les lots. A partir du quinzième jour pour la première expé-
rience, dès le huitièmejour pour la seconde, on constate que l'excrétion fécale
de Ca est fonction de la dose de vitamine D donnée. Le graphique i indique les
variations moyennes du rapport Ca/O3Ti fécal en fonction des quantités de
vitamine administrées. Les courbes obtenues ont une allure logarithmique. Le

graphique 2 représente les variations de Ca/O2Ti fécal en fonction du loga-
rithme de la dose de vitamine donnée. On obtient des droites, qui, pour les
deux expériences décrites, sont sensiblement parallèles.

Conclusions. Le taux de l'excrétion fécale de Ca, est un critère utilisable

pour le dosage biologique de la vitamine D. La courbe des variations
de l'excrétion fécale de Ca en fonction des doses de vitamine administrées est

logarithmique. Avec un régime approprié, ce critère fournit des résultats

quantitatifs dès le huitième jour d'expérience. La réponse quantitative des
animaux est donc beaucoup plus précoce que pour les autres critères géné-
ralement employés. De plus, ce critère a le mérite d'être simple, objectif; il
n'est pas subordonné au sacrifice des animaux, ensemble de qualités
qu'aucun des autres critères utilisés ne possède complètement. Sa précision
semble très satisfaisante, mais seule une étude statistique des résultats
fournis par un grand nombre d'animaux permettrait de savoir si la nouvelle
méthode proposée est plus précise que les autres.
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HISTOPHYSIOLOGIE.– Augmentation du nombredes labrocy tes dans les organes

hématopoiétiques de la Souris après irradiation par les rayons X. Note de

M"6 Lucie Arvy, MM. Jacques-André BOIFFARDet Manfred GABE,pré-

sentée par M. Pierre-P. Grassé.

L'irradiation par des dosesélevéesde rayons Xdétermine,chez la Souris albinos,

une augmentationimportante du nombredes labrocytesdans la médullairedes gan-

glions lymphatiques et dans la moelle osseuse; la médullaire thymique, norma-

lement dépourvue de labrocytes, en contient un grand nombre chez les animaux

irradiés.

Depuis le Mémoire fondamental de Ileineeke ('), de nombreux travaux

ont enrichi nos connaissances sur les lésions des organes hématopoiétiques

que déterminent les rayons X (2), mais la plupart des recherches histolo-

giques relatives à cette question n'apportent que des notions topogra-

phiques.
L'étude de la répartition des activités phosphatasiques alcalines dans les

organes de souris albinos cf, ayant subi une irradiation totale par une

dose élevée de rayons X (2 ooor, générateur fonctionnant sous 190 kV

et 18 mA, filtration par i" de Cu et 2" d'Al) ('), nous a fourni l'occasion

d'examiner, au moyen de techniques cytologiques et histochimiques diverses,

les organes hématopoiétiques de ces animaux et nous avons remarqué

d'emblée une augmentation du nombre d'éléments que les particularités

morphologiques et histochimiques permettent d'identifier aux labrocytes

(héparinocytes, basophiles tissulaires).

Chez les souris normales de notre élevage, le nombre des labrocytes

dans les divers organes est nettement moindre que chez le Rat. La moelle

osseuse en contient très peu; la médullaire thymique en est toujours

dépourvue et l'on ne trouve que de rares labrocytes dans le tissu conjonctif

sous-cutané et péri-viscéral.

Dès la 3e heure qui suit l'irradiation, au moment où l'examen histolo-

gique du thymus et des organes hématopoiétiques montre les premières

pycnoses nucléaires, on est frappé par la présence, dans la médullaire des

ganglions lymphatiques, d'un nombre appréciable de cellules rondes ou

ovalaires, mesurant en moyenne I511de diamètre, pourvues d'un noyau

rond et central; le cytoplasme de ces éléments est rempli de granulations

qui donnent intensément la réaction métachromatique du bleu de tolui-

(<)Mil neh. med. Wschr.,50, igo3, p. 2090.

(-) Bibliosraphiein A. Lacassagneet G. Gricouroff, Actiondesradiations sur les tissus,

Paris, 1941-

(=) L. Arvy, J. A. Boiffard et M.GABE,C. R. Soc. Biol., 142, i947, p. 233.
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dino. Vers la r" heure, des labrocytes apparaissent dans la médullaire

t.hymique. La moelle osseuse en contient un nombre très supérieur à la

normale: il existe des labrocytes dans les follicules lymphoïdes de l'intestin

et dans les corpuscules de Malpighi de la rate; ces organes montrent, par

ailleurs, la réaction pycnotique bien connue.

Cette première réaction est passagère. Vers la 24eheure, au moment où

le thymus montre l'aspect d' « inversion » classique, les labrocytes ont

disparu de la médullaire; les ganglions lymphatiques n'en contiennent que
très peu et l'on n'en rencontre plus dans les formations lymphoïdes de

l'intestin et de la rate.

Une deuxième poussée de labrocytes, bien plus importante, survient

vers la 60" heure qui suit l'irradiation. Le thymus et les ganglions lympha-

tiques, qui sont le siège d'une raréfaction considérable des éléments lym-

phoïdes et d'une hyperplasie réticulaire importante, contiennent de nom-

breux labrocytes. On en rencontre également dans les plaques de Peyer de

l'intestin, mais la moelle osseuse ne participe pas à cette deuxième réaction.

Les labrocytes restent abondants jusqu'à la mort des animaux, qui se

produit, dans nos conditions expérimentales, vers la 70eheure.

Quant aux particularités morphologiques des labrocytes, certains d'entre

eux sont remplis de granulations métachromatiques; d'autres en sont bien

plus pauvres et les aspects suggèrent l'hypothèse d'une élimination accrue

du produit de sécrétion. La réaction de Gomori démontre la richesse des

labrocytes en phosphatase alcaline; ce fait est en accord avec les cons-

tatations de Montagna et Noback (*).
La réaction décrite ci-dessus diffère de l'augmentation numérique des

labrocytes, signalée au cours de l'hypothyroïdie (5), (6) par sa localisation à

peu près exclusive aux organes hématopoiétiques. En effet, la prostate et

les vésicules séminales, les glandes préputiales, le mésentère, le tissu

conjonctif sous-cutané et les gaines conjonctives des différents viscères

montrent, chez les souris irradiées, une teneur en labrocytes comparable à

celle des tissus normaux. Par contre, l'augmentation de ces éléments qui
suit l'administration d'une dose diabétogène d'alloxane (7) est également
limitée aux organes hématopoiétiques.

Cette augmentation des labrocytes dans les organes hématopoiétiques
des souris irradiées par les rayons X pourrait relever soit d'une action

directe du rayonnement, soit du « syndrome général d'adaptation ». Les

études histologiques relatives à la « réaction d'alarme » (s) ne signalent

(;) Anat.Rec, 100,ig48,p. 535.

(~a)L. Arvvet M.Gabe,Experientia,6, 1900,p. 23.
(°) G.Asboe-Hansen,Bull. Histol.appl., 27, ig5o,p. 5.
("'') L.Arvyet M.Gabe,Rev.d? Hématologie,h, 1949,p. 019.
("; Bibliographiein H.SELYE,Ann.d'Endocrinologie,7, 1946,p. 289.
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cependant aucune augmentation des labrocytes. Dans ces conditions, l'in-

terprétation définitive du phénomène que nous venons de signaler nécessite

des expériences complémentaires.

HISTOCHIMIE. Modificationshietochimiquesdu foie au coursde l'avita-

minoseE. Note de M""1Marie-Louise CHEVREL,MM. MAURICEBeltax

et Marcel CORMIER,présentée par M. Pierre-P. Grassé.

L'avitaminoseE détermine,aux stadesultimesde la carence,unestéatoseà

prédominancecentro-lobutaire.Lateneurenglycogèneestdiminuée;lesrégionsen
stéatosesontpauvresenribonucléines.Lesendothéliade la zonecentro-lobulaireet
les canaliculesbiliairesdela zonepériportalesontle sièged'uneactivitéphospha-
tasiquealcaline;cettelocalisationconfèreauxcoupestraitéessuivantla technique
deGomoriun aspecttacheté.

Parmi les lésions décrites au cours de l'avitaminose E, la seule notion

relative à l'histochimie du foie est celle d'une dégénérescence graisseuse.

L'examen histologique de cet organe, chez des lapins carencés au moyen

du régime B. R. d'Evans et parvenus aux stades ultimes de l'avitaminose,

nous a permis d'obtenir des précisions relatives au glycogène, aux ribo-

nucléines et aux phosphatases alcalines.

La mise en évidence du glycogène au moyen de la gomme iodée et du

carmin de Best montre une diminution nette par rapport aux animaux

témoins. Les cellules des zones intermédiaire et centro-lobulaire sont les

plus riches en glycogène.
L'examen des préparations colorées suivant les méthodes topographiques

montre des pertes de substance au sein du cytoplasme des cellules hépa-

tiques. Les colorations au noir Soudane B prouvent qu'il s'agit d'une stéa-

tose à prédominance centro-lobulaire nette. Les inclusions lipidiques sont

ciaccio-négatives.
Les régions centro-lobulaires sont pauvres en ribonucléines; l'abondance

des blocs pyroninophiles cytoplasmiques y est nettement moindre que dans

les autres régions du lobule.

La réaction de Gomori met en évidence une activité phosphatasique alca-

line intense au niveau de l'endothélium des veines centro-lobulaires et des

sinusoïdes avoisinants. D'autre part, les canalicules biliaires intercellulaires

de la zone périportale et de la partie externe de la région intermédiaire

sont colorés en noir intense. La comparaison avec les coupes témoins

démontre qu'il s'agit bien d'une activité phosphatasique et la mise en

évidence simultanée des activités phosphatasiques et du fer ionique (')

permet d'éliminer la présence de ce dernier métal.

(') L. Arvï etM.GABE,Bull.Histol.appl., 26, 1949»p. 189.
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Les coupes de foie traitées par la réaction de Gomori ont un aspect
tacheté qui rappelle celui qui a été décrit par L. Arvy et M. Gabe (2) au
niveau du foie de certains Sauropsidés. La localisation des activités phos-
phatasiques est toutefois très différente dans les deux cas, puisque le
maximum d'activité phosphatasique se situe, chez les Oiseaux étudiés à
cet égard, dans la zone centro-lobulaire.

D'autre part, Kritzler et Beaubien (s) décrivent, chez le Chien rendu

ictérique par ligature du canal cholédoque, une activité phosphatasique
alcaline des capillaires biliaires; les figures qui illustrent le travail de ces
auteurs rappellent de très près nos préparations.

Les particularités histochimiques décrites ci-dessusprouvent l'importance
des perturbations fonctionnelles du foie déterminées par l'avitaminose E
chez le Lapin.

HISTOCHIMIE.– Lefacteur temps corrélatif à la détectionhistochimique
des glycérophosphatasesalcalines. Note de M. MakàU) Moe, transmise

par M. Albert Policard.

Étudecritiquede la méthodede Gomoripour la phosphatasealcaline.Impor-tanceconsidérablede la durée d'incubation. Des phénomènesde diffusionet
d'adsorptionconditionnentla réactionterminaleet rendenttrèsaléatoireslescon-
clusionsà en tirer.

En continuation d'une série d'expériences sur la sécrétion duodénale, nous
avons essayé de déterminer l'influencepossible de variations des temps d'incu-
bation sur les résultats de la réaction bien connue de Gomori.

Le procédé utilisé dans la méthode de Gomori est, brièvement, le suivant
de minces coupes (fixation alcool; inclusion: paraffine) sont incubées dans
un substrat de (3-glycérophosphate de sodium, de chlorure de calcium et,
comme tampon, de véronal. Après rinçage, les coupes sont placées dans une
solution de nitrate de cobalt et, après un nouveau rinçage, transférées dans
une solution de sulfure d'ammonium. Le tissu subit ainsi un noircissementqui,
d'après l'opinion de Gomori et de plusieurs auteurs, serait localisé dans les

cellules, sièges d'une activité phosphatasique alcaline. On a soutenu que, par
ce procédé, des ions phosphoriques, libérés >parl'action de l'enzyme sur le

substrat, seraient adsorbés au lieu d'activité phosphatasique sous forme de

phosphate de calcium, et que lephosphate de calcium, au terme suivant, serait
transformé en phosphate de cobalt qui, en dernier lieu, serait transformé en
sulfure de cobalt, visible dans la préparation sous forme du précipité noir.

Des coupes en série (environ 7^) prélevées sur la membrane muqueuse du

(2) Actaneerl.Morphol.(souspresse).
(3) Amer.J. Pathol., 25, 1949,p. 1079.
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Diagramme montrant la localisation du n&ireîssement au niveau cte Tépittiétium de ia surface de lu

muqueuse d'intestin grête de chat après appîwatioD de ia méthode de Gomori /ttémons-t ration histo-

cliimîque de glycérophosphatase alcaiirte à pH|j,.î: lempi il'iucubation -variant «Je 5- secondes à

heures). ::ii~ i~~!:i:i: ~i~i:i:i:i~i:i:i: j

Le procédé expérimental a été maintenu à l'état constant à l'exception des

tempschoisis pour l'incubation des coupes tissulaires. L'incubation varie de

5 secondes à 24 heures. Auniveau de l'épi thêlitimduodénal, ta réaction est

visible au bout d'environ 5 secondesd'incubation. On voit une série de grains

à disposition serrée, localisés à la surface même, chacun terminant les stria-

tions cytoplasmiques dont la longueurest d'environ 2^. Puis, au bout de ro

à:â~i5 secondesd'incubation, !a réaction se répand vers la cellule propre, en

pénétrant dans la bordure striée même.Unpeu plus tard, le noircissement se

met à pénétrer dans le cytoplasmaapical. Àpartir de ïà (environ 3o secondes

d'incubation), la bordure striée présente une noirceur homogène et intense.

Enallongeant encore le tempsd'incubation (de 1 minuteà 1-2heures) le noir-

cissementprogresse jusqu'à la base de la couche épithéîiate sous TaspecLd'un

noircissement à répartition presque égale du cyloplasma des cellules êpithè-

liales et, quant aux noyaux, d'un noircissement loeaïisé notamment, dans la

membranenucléaire et les nucléoles. En même temps, la bordure striée se fait

plus pâle; au bout de i5-oo minutes d'incubation, cechangementest visible

sous formed'une fine raie pâle juste en bas du contour de la surface (sur

laquelle des grains noirs s'observent encore). Cette raie pâle s'accroît durant

lore. L'ensemble de la bordure striée est complètement incolore dans les

coupes tissulaires incubées pendant 3-24 heures.

Après 3o minutes à 1 heure d'incubation, le tissu conjonctif situé sous les

duodénum de chat et de souris, ont été coloréesselon la méthodede tiomori

(d'après Glick, Techniques of Histo-and Cytochemùliyt H)4<j) en utilisant L

commesubstrat le glycérophosphate de sodium, les seules modifications du

procédédécrit par Glick étant la fixation dans t'alcool à 80" et l'utilisation de

sulfure d'ammoniumincolore au lieu de sulfure d'ammonium jaune. :<!
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~.nH.1. ).. c.. ·cellules épithéliales, commence également à faire apparaître le noircissement.
Celui-ci s'intensifie progressivement, tandis que la noirceur des cellules épi-
théliales commence à disparaître; au bout de 6 à 12 heures d'incubation, les
deux tissus, épithélial et conjonctif, sont noircis presqu'au même degré. Au
bout de 2.4heures d'incubation, le tissu conjonctif présente un noircissement
sensiblement plus intense que la couche épithéliale.

Il faut souligner que, après une incubation prolongée, les parties cellulaires

qui, après des périodes d'incubation très courtes, manifestaient un noircisse-
ment très intense, ne présentèrent plus le moindre signe d'activité. Des obser-
vations similaires ont été faites sur l'épithélium intestinal de la Souris, où la
zone de Golgi marque une réaction qui pourrait être spécifique au bout de

périodes d'incubation courtes, tandis que, après incubation prolongée, on ne
se trouve en présence d'aucune réaction distincte dans cette zone.

Toutes ces expériences sont nettement, et uniformément reproductibles.
Certains auteurs précédents ont signalé leproblème de diffusionet d'adsorption
comme un facteur troublant dans la réaction histochimique de la phosphatase
alcaline. Les observations présentées dans cette communication préliminaire
fournissent des indications supplémentaires sur le fait de la diffusion et de

l'adsorption. Dans la méthode de Gomori pour la démonstration histochimique
des phosphatases alcalines, on applique en général une période d'incubation
de i à 24 heures. Ces temps d'incubation, dont la durée est beaucoup trop
longue, pourraient comporter des erreurs considérables en ce qui concerne la
localisation de l'enzyme. Quelques expériences plus détaillées, actuellement
en progrès, se rapportant au présent travail, semblent indiquer que ce sont
surtout les produits de la réaction qui diffusent. Jusqu'à présent, il n'a pas été

possible de faire la démonstration d'une diffusion de l'enzyme même. Il est

important de noter que les régions qui présentent une réaction intense au bout
de courtes périodes d'incubation, peuvent aboutir à une réaction négative
après une incubation prolongée.

BIOLOGIE. Une méthoded'élevage et de transport des Coléoptères
cavernicoles.Note de MlleSylvie Glaçon et M. GEORGESLE Masse,
présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Nos connaissances sur la biologie des Insectes cavernicoles sont extrê-
mement restreintes pour tout ce qui touche à leur reproduction et à leur

éthologie, et cela en raison de l'impossibilité dans laquelle on se trouve

jusqu'ici d'élever ces Insectes. En particulier, les premiers états de la

plupart des troglobies restent ignorés ('); l'élevage des adultes doit per-

(') Cf. en particulier Jeannel,Arch. Zool.Ejnp.Gén., 5esérie, 7, 1911, p. 86;
Faune cavern.de France, 1926;etVandel,Bull. Soc. Hist.Nat. Toulouse,82, 19^7,
p. -260-275Bull. Soc.Zool.Fr., 75, ig5o,p. i5i-i58.
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mettre d'obtenir ces premiers stades et suggérer quel est leur refuge dans

la nature.

Nous avons imaginé une méthode d'élevage qui utilise des appareils en

plâtre moulé, analogues à ceux que Janet (2) a inventés pour l'étude des

Fourmis ces ( nids Janet » assurent aux animaux un substrat et une atmo-

sphère humides et facilitent l'observation et les prélèvements. Ils peuvent

rendre de grands services, non seulement pour l'élevage des Fourmis, mais

aussi pour l'étude de bien des Arthropodes terricoles, lapidicoles, ou corti-

coles, sensibles aux variations d'humidité.

Nos essais ont porté sur différentes espèces d\A phsenopset de Speonomus,

provenant des environs de Moulis (Ariège).
A. TECHNIQUED'ÉLEVAGE. a. Nid Janet simple cet appareil ne

comporte, en plus de la « cuve à eau », que des alvéoles vides, réunis par

des canaux. Les Coléoptères cavernicoles vivent très longtemps dans ces

nids dépourvus de terre. Toutefois, nous avons pensé qu'il était intéressant

de fournir aux animaux un substrat meuble, leur permettant de fouir.

b. Nid Janet modifié un alvéole est garni de terre, d'argile, ou de

guano, prélevés dans la grotte même, et maintenus humides. La profon-

déur et l'étendue de cet alvéole, comme d'ailleurs la forme de l'appareil,

peuvent être largement modifiés, selon les besoins.

c. Température en transformant des armoires frigorifiques ordinaires,

il est facile de réaliser des conditions de température très constantes et

identiques à celles des grottes d'origine.
d. Alimentation des Insectes fraîchement tués, ou des morceaux d'Oli-

gochètes de petite taille, sont acceptés de façon continue, et en abondance.

Nous notons d'ailleurs des différences d'un groupe à l'autre les Speonomus

acceptent surtout des Grillons (du premier ou du deuxième stade), même

tués depuis plusieurs jours; au contraire, les Aphsenops ne dévorent que

des proies très fraîches; ils sont même capables de capturer, dans nos appa-

reils, des Drosophiles à ailes vestigiales, vivantes.

B. TECHNIQUEDETRANSPORT. En plaçant les animaux dans des tubes

de verre dont les parois sont enduites d'une pellicule de plâtre (mouillée

au moment de l'emploi), et avec un emballage calorifugé, la mortalité est

extrêmement faible (inférieure, au total, à 12 %). Elle est nulle si l'on trans-

porte les animaux dans le nid même où ils sont élevés depuis plusieurs jours.

Il est donc possible de transporter des cavernicoles, même troglobies, de

leur habitat naturel au laboratoire (que celui-ci soit situé dans une grotte

aménagée ou dans un centre éloigné), avec des pertes minimes ou nulles.

C. APPLICATIONSDE LATECHNIQUEPROPOSÉE. Dans les conditions

décrites, des Coléoptères cavernicoles ont été maintenus longtemps en vie,

(') Ànn.Soc.Ent. Fr., 62, 1893.p. 467-482.
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et très actifs, soit à Moulis, soit à Paris. Pour les premiers mois de travail,
le pourcentage des animaux survivants s'établit comme il suit

Survie de plus de deux mois 96 des Speonomus, 79 des Aphœnops.
Survie de plus de quatre mois 68 des Speonomus,3g des Aphœnops.
Les Insectes semblent montrer un comportement normal. Ils s'alimentent

abondamment. La copulation des Speonomus a été observée. Dans des
substrats meubles et humides, les animaux fouissent et réalisent des exca-
vations importantes, dont la forme varie d'un groupe à l'autre.

Cette méthode d'élevage permet donc de disposer à tout moment de
Coléoptères cavernicoles vivants, qui restent en état physiologique appa-
remment normal, assez longtemps pour la poursuite de recherches sur le
comportement. L'étude de leur biologie peut, nous semble-t-il, en être gran-
dement facilitée. Avec des appareils reposant sur le même principe, il devient
possible d'étudier la reproduction des troglobies.

BIOLOGIE. Sur la présencedu thon blanc ou germonsur lescdtesdu Venezuela
et sur le lieu de ponte de cette espèce dans P AtlantiqueNord. Note de
M. Edouard LE Dajsois, présentéepar M. Paul Portier.

/Vo/ Note de

Au cours d'une croisière dans la Mer Caraïbe, à bord d'un navire mis à
ma disposition par le Gouvernement du Vénézuéla, j'ai pu constater la
présence du thon blanc ou germon {Thunnus (Germo) alalunga] (Gmelin)
dans les parages des Iles Sous le Vent, près de la Blanquilla; le 16 no-
vembre 1900, j'ai en effet capturé un petit poisson de cette espèce, mesu-
rant 34cm,à la ligne de traîne, en surface. Peu après furent pris deux autres
germons de 54cra,et depuis lors, en janvier, d'autres échantillons ont été
rapportés avec des bonites par les pêcheurs du Golfe de Cariaco.

Thunnus alalunga a été signalé à Cuba par Poey en 1860, par David
Starr Jordan en 1887, puis près des Antilles hollandaises par Metzelaar
en ioig, et autour de la Martinique et de la Guadeloupe par Gruvel et
Conseil en 1925. Par contre, tout récemment en ig4g, Leonard P. Schulz,
dans sa liste des Poissons du Vénézuéla, indique que cette espèce n'a pas
été rencontrée dans les eaux de cette région.
En plus du point de vue faunistique, le germon que nous avons péché
à la Blanquilla est surtout intéressant par sa taille; il semble en effet qu'il
est le plus petit échantillon capturé dans l'Atlantique. Les thons blancs
qui passent au large des côtes d'Europe et du Maroc mesurent de 5o™
à im; les plus jeunes sont encore immatures, les plus grands ont déjà pondu
et leurs glandes génitales sont vides. Au contraire, les poissons recueillis
par Gruvel et Conseil aux Antilles étaient en état de maturité sexuelle.
Ces observations doivent être rapprochées des travaux d'Ehrenbaum sur
les larves des Thonides rapportées par les expéditions de l'océanographe
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r il 1 l'
danois Johs. Schmidt. Le savant allemand décrit des larves de germon,

mesurant de à i3mra,récoltées dans la Mer des Sargasses, par 25° Nord

et 56° Ouest; d'autres de 7 à i3mm,trouvées à l'Est de Saint-Thomas,

par 190Nord et 61" Ouest; et d'autres enfin, dont la taille varie de 9 à i3ram,

recueillies en plein Atlantique, mais dans la partie occidentale de cet

océan, jusqu'au 4°" Ouest.

La présence de germons de très petite taille dans les eaux vénézuéliennes,

leur absence totale dans l'Atlantique oriental, l'état de maturité sexuelle

des thons blancs des Antilles, la position des stations où furent récoltées

les plus petites larves, semblent démontrer que le lieu de ponte de Thunnus

alalunga serait placé en Mer des Sargasses.

La migration de reproduction du germon atteindrait donc une ampli-

tude beaucoup plus forte qu'on ne le pensait jusqu'à présent, quand on

cherchait leurs aires de concentration du côté de Madère, des Canaries ou

des Açores. Ces poissons sont d'excellents nageurs qui peuvent effectuer

d'énormes déplacements; de plus il est probable que ces grands voyages

ne sont pas accomplis chaque année et comportent plusieurs étapes, selon

l'âge, la taille, la force et l'état sexuel des individus.

Il faut de plus noter que la Mer des Sargasses, par 23° Nord et 50° Ouest,

représente le point le plus profond de la cuvette des eaux transgressives

d'origine équatoriale et que les thons blancs peuvent être guidés dans leur

longue migration par l'enfoncement progressif de l'isotherme + i4°, qui

joue un rôle si important dans leur biologie, comme nous l'avons démontré

en 1921.

Cette station de la Mer des Sargasses où furent trouvées les plus petites

larves occupe dans l'Atlantique une position géographique et bathymé-

trique absolument comparable à celle tenue dans le Nord Pacifique par les

parages des iles Midway, que Vernon E. Brock a indiqué comme le lieu

de ponte du germon, à la suite des observations du navire japonais

Fuji Maru. Cette localité est située à 2 5oo milles des côtes de Californie

et de l'Orégon, alors que la station de l'Atlantique est placée à 2 ooo milles

des côtes de l'Ancien Continent. Kishinouye a trouvé dans l'estomac

d'autres poissons de jeunes germons de 3oi:mprès des îles Ogosawara,

à i 3oo milles du liey de ponte du Pacifique; la présence de thons blancs

de 34craau Vénézuéla à 900 milles de la station de la Mer des Sargasses

est donc tout à fait normale. Les déplacements de ces jeunes poissons sont

relativement réduits et ne paraissent pas excéder i 5oo milles; par contre,

les germons de plus de 5o" grâce peut-être à un long arrêt autour des

archipels de l'Atlantique et du Pacifique, arrivent à couvrir les longs

parcours de 2 000 ou 2 5oo milles qui les conduisent dans la partie orientale

de ces Océans, au large des côtes des Ancien et Nouveau Continents.
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Dans ces expériences chaque mesure durait environ 3o minutes.

Remarquons qu'à la température de 30° la consommation d'oxygène
commence à baisser si l'on prolonge le séjour à cette température. C'est dire
que la calorification de la thermorégulation chimique s'épuise promptement.
Ensuite, on constate que cette puissance de calorineation s'élargit graduel-
lement les jours suivant la naissance, de sorte que le i4° jour la thermo-
régulation chimique même à 200n'accuse plus de défaillance, le jeune Rat
maintenant dans ces conditions ambiantes sa température au niveau normal.

Autre fait concernant la thermorégulation du Rat nouveau-né le
développement de la thermorégulation chimique dont il a été question
plus haut, dépend de la température du nid. Ainsi le Rat d'une nichée
à i5° accuse une thermorégulation chimique d'une certaine durée à la

BIOLOGIE. Sur la thermorégulationdu Rat nouveau-néet la température
du nid. Note de MM.Stefajj Gelineo et ALEXANDREGelinbo, présentée
par M. Paul Portier.

On admet que les nouveau-nés qui viennent au monde fort imparfaits,
tels que le rat et le pigeon, n'accusent au moment de la naissance aucune
thermorégulation, de sorte qu'ils se comportent comme des poïkilothermes,
leur température et leur caloriacation variant dans le même sens que la
température ambiante, et ce n'est que plusieurs jours après la naissance
qu'apparaissent les premières ébauches d'un mécanisme de thermorégu-
lation.

tn

Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas possible à l'aide d'une
méthode très sensible de mesure de la consommation d'oxygène (fondée
sur le principe du manomètre différentiel de Barcroft) de déceler, dès la
naissance, chez le Rat une ébauche de thermorégulation chimique, exprimée
par une variation de la consommation d'oxygène ayant le sens inverse de
la température du milieu.

Expérimentant avec le Rat le jour même de sa naissance, nous
avons constaté, ainsi que le montrent les chiffres donnés plus bas, que le
nouveau-né réagit, dès la naissance par sa consommation d'oxygène dans
le sens d'une thermorégulation chimique aux variations de la température
extérieure de 29 à 36°.

Age Température Oxygène consommé
(heures J. ambiante (=0). (cm^g-min. j.

3-5 3o'°
0 0,026 6

I 35,9 o,»i()

) IS 2f,.0 0,042
i3-i5 i *[}'°

°'2

(35,g u,o2i

'~J-3J.
t 29, Il

Il,05723-20
( ^'°

"'°57~C'

35,OIJ O,O'}8
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température extérieure de 25° dès l'âge de 2 jours, et à 210 à l'âge de 6 jours

tandis que celui d'un nid plus chaud (3o") n'a une thermorégulation sem-

blable à 21" qu'au bout de deux semaines.

Ayant constaté ce fait qu'un nid moins chaud est favorable à l'installation

de l'homéothermie, nous nous sommes demandé à quelle température

ambiante la mère fera son nid lorsqu'elle aura le choix d'un gradient

de température. En plaçant des rates gravides dans une gouttière métal-

lique dont une extrémité est chauffée et l'autre plonge dans de la glace

fondante (appareil de Herter), on constate d'une façon régulière qu'elles

séjournent, lorsqu'elles ne sont pas à la recherche de nourriture, dans

la partie de l'appareil dont la température est de 27 à 32". Mais au moment

de mettre bas ses petits la mère fait son nid dans la zone de température

de i5 à 190. Si l'on élève le niveau de température de la gouttière de façon

que la température du nid monte à 2O-250, on constate que la mère trans-

porte nid et petits dans la zone de 160 environ. En maintenant des femelles

dans un thermostat réglé à 28-30" on constate que dans ces conditions

elles ne font pas de nid.

En suivant le développement de la thermorégulation des jeunes rats,

les uns élevés à la température imposée de 28-3o°, les autres à la température

de choix de 170, on constate que les premiers à l'âge de 16 jours se refroi-

dissent de plusieurs degrés lorsqu'ils sont exposés à la température de i5"

durant une demi-heure, tandis que ceux du nid moins chaud maintiennent

dans les mêmes conditions leur température à un niveau constant. Remar-

quons que dans le nid de choix, dont la température est de 160 environ,

les nouveau-nés ont les premiers jours une température assez basse, attei-

gnant 22° lorsque la mère est absente.

Si on ajoute aux faits précédents la constatation que nous avions déjà

notée, à savoir que la croissance des jeunes rats est plus rapide aux tempé-

ratures plus basses qu'à celle de leur neutralité thermique, on comprendra

la signification de la température de choix du nid pour l'installation de

l'homéothermie et la croissance des nouveau-nés.

BIOLOGIKCELLULAIRE. Effets d'une élévation de température sur la prophase

méiotique d'un Nématode libre. Note (*) de MM. VICTORJVigoh et ROGER

Arcbl, présentée par M. Maurice Caullery.

Au cours de travaux antérieurs, l'un de nous (') a obtenu l'apparition de

(*) Séancedu 26février1901.

(•) V. \iaox,Ann. Se. nat. 11, k»4<),p. 1-1H2;Comptesrend us, 228,i<)4<),p. iti»-i 162;

Bull. Biol. Fr. Belg., 85, ig5i, (sous presse).
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structures anormales, dans la diacinèse de Nématodes hermaphrodites
(Rhabditis elegans Maupas) soumis à l'action de chocs thermiques. L'exploi-
tation de cette propriété a permis ensuite de créer expérimentalement une
forme tétraploïde de la même espèce. Le présent travail a pour objet de
préciser ces premières indications et d'étendre l'étude à l'ensemble des
phases caractéristiques de la gamétogénèse.

Leshermaphroditesen expérience,cultivésisolément,à une températurede i3°C, en
lignéesautofécondées,ont étésoumisau chocthermiquedansles48heuressuivantleur
maturitésexuelle.Le chocthermique,de duréevariable,a été donnédansunthermostat
dontl'eauétaitmaintenueà 24°±O°O2.Lesexamensont été pratiquéssur frottiscolorés
suivantla méthodede Feulgen.Le stockchromosomiquediploïdecomporte12éléments.

Les divers stades de la prophase méiotique sont répartis dans la gonade
de ces animaux, en zones sensiblement homogènes. Nous examinerons les
modifications obtenues dans chacune des trois zones les plus volumineuses.

1. ZONEDE MULTIPLICATION. Après un traitement de 2 à 4 heures,
l'aspect de la chromatine est peu modifié, mais la fréquence des mitoses est
considérablement augmentée. Lorsque le traitement dure de 4 à 8 heures,
on observe des altérations diverses accroissement inhabituel du volume
cytoplasmique, coloration très intense, ou, au contraire, très diminuée de
la chromatine, qui peut présenter, parallèlement, un aspect massif ou,au contraire, diffus. Certains noyaux, de grande taille, paraissent fortement
polyploïdes.

2. Zone DESnoyaux pachytènes. – Les traitements de 2 à 4 heures
déterminent un affaiblissement à peine décelable dans la densité de la
chromatine. Les chromomères sont encore parfaitement visibles. Lorsquela durée du choc thermique se prolonge, la chromatine s'efface graduel-
lement. Cependant, tant qu'ils restent analysables, on voit les chromosomes
subsister dans l'intégrité des formes et des dispositions qui caractérisent
ce stade.

3. ZONEDEMATURATION(noyaux aux stades diplotène et diacinèse).Les changements observés dans cette zone peuvent se ranger en quatre
groupes

a. Chromosomesà aspect vacuolaire. Lorsque la durée du choc ther-
mique se prolonge au delà de 4 heures, les six bivalents habituels paraissent,
dans certains noyaux, se creuser d'une cavité centrale, non colorable, ce quileur confère un aspect vacuolaire. Cet aspect pourrait être dû à un élar-
gissement de la fente équationnelle, souvent visible sur les bivalents diaci-
nétiques des témoins. Cette « vacuolisation » s'accompagne d'une diminu-
tion dans la colorabilité générale du chromosome.
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b. Chromosomes non appariés. Dans certains ovocytes, soumis à un

traitement de 8 heures ou plus, on trouve 12 chromosomes univalents irré-

gulièrement répartis dans le noyau. Peut-être faut-il voir dans ce défaut

d'appariement l'aboutissement de la « vacuolisation » décrite dans le groupe

précédent.

c. Ovocytes tétraploïdes. Dans un petit nombre d'ovocytes, l'examen

cytologique révèle la présence de 12 bivalents. La dimension de ces chromo-

somes diffère peu de celle des bivalents ordinaires. Dans une observation,

trois bivalents manifestent la structure quadripartite caractéristique des

tétrades. La taille de ces ovocytes est nettement supérieure à la normale.

La tétraploïdie paraît bien s'y trouver réalisée.

d. Ovocytes plurinucléés.
Dans tous les traitements de durée supé-

rieure à 4 heures, un tiers environ des ovocytes se distingue par un aspect

allongé, dépassant parfois 100^ alors que leur taille normale est de 55\

On y trouve plusieurs noyaux, en nombres variant de 2 à 24, dont certains

contiennent six bivalents, tandis que d'autres, dans la même cellule,

montrent 12 chromosomes univalents. Il a été impossible de déterminer

si cette structure résulte de divisions anormales ou, simplement, d'un effa-

cement des limites cellulaires.

Les diverses figures décrites se rencontrent chez un même animal. Elles

constituent peut-être les stades successifs d'une même évolution. Mais leur

coexistence peut être expliquée aussi en admettant qu'elles répondent

à un déterminisme affecté d'une certaine variabilité.

Conclusion. La réaction des structures méiotiques à la suite d'un

choc thermique se manifeste pour des températures dépassant de deux

degrés seulement le niveau qui semble autoriser une gamétogénèse entiè-

rement normale. Très discrètes pour des traitements de durée inférieure

à 4 heures, les modifications apparaissent, presque simultanément dans

toutes les phases de la méiose, lorsque la durée se prolonge. Elles portent

avant tout sur la structure chromosomique, comportant des variations

dans la teneur en acide nucléique et la condensation du chromosome, ainsi

que les manifestations d'un dédoublement irrégulier de ses structures.

D'autres structures cellulaires sont également altérées ainsi le nucléole

et le cytoplasme prennent des proportions anormales. L'absence d'une

phase particulièrement sensible, la brièveté de l'intervalle qui sépare les

températures normales de celles qui déterminent la production d'aber-

rations, conduisent à rechercher dans le déséquilibre initial d'un facteur

limité la source des altérations observées. Peut-être faut-il invoquer, dans

ce sens, le métabolisme des acides nucléiques ? Des analyses plus précises,

qui sont actuellement en cours, permettront peut-être de soumettre cette

hypothèse à l'épreuve expérimentale.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Utilisationde l'hydrogène moléculairepar des souches

pures de bactériessuif ato-réductricesd'origine marine. Note de MM. Jacques
Sesez et BenjaminE. Volcani, présentée par M. Maurice Javillier.

Stephenson et Stickland (<) ont signalé que les « resting-cells » de bactéries
sulfato-réductrices possèdent une hydrogénase leur permettant de réduire
activement les sulfates en présence d'hydrogène. Par suite, il a été démontré

par Starkey et Wight (s) avec des cultures mixtes d'enrichissement, et par
Butlin et Adams C) avec des souches pures, que ces germes sont capables de
se développer sur milieu purement minéral, en utilisant pour leur croissance
l'énergie libérée par l'oxydation de l'hydrogène.

Ce mode de nutrition, qui a fourni une explication biologique à la corrosion
du fer en milieu anaérobie ('), présente, en outre, un grand intérêt écologique.
Les bactéries sulfato-réductrices, en effet, ne peuvent utiliser comme substrats
organiques que les lactates et un nombre restreint d'autres composés orga-
niques, qui ne semblent pas pouvoir leur être fournis en grandes quantités par
les milieux naturels. Ces considérations, qui s'appliquent notamment au cas
de la vase noire océanique, nous ont amenés à rechercher si les souches pures
de provenance marine peuvent utiliser l'hydrogène moléculaire et à comparer
leur activité en culture autotrophe et hétérotrophe.

Les quatre souches que nous avons étudiées avaient été isolées à partir de la
vase de l'étang du Canet et avaient subi de nombreux repiquages sur milieu
lactate-sulfates de Starkey (5). Leurs caractères morphologiques et physiolo-
giques sont ceux de Spoiwibrio desulfuricans, var. restuari(van Delden-Baars),
Starkey.

On a employé, comme milieu de base, une solution minérale de composition suivante,
en grammes pour ioo™a d'eau distillée NH*CI, 0,1; MgSO*.7H.O, 0,2 NaçSO,, 0,00!
k.HPOi, o,i; NaCI, 2,0; solution standard de rouge de crésol (pour l'ajustement du pH),
i5 gouttes. Dans la plupart des expériences on a adjoint 0,1% d'extrait de levure (Difco)
afin d'accélérer la croissance [Butlin et al.(«)]. D'autre part, pour les milieux contenant du
lactate de soude, ce constituant était dissous à la concentration de 0,35%.

Après la répartition des milieux en ballons Pyrex de 5oo™3 (i5ocma par ballon) et stéri-
lisation, on introduit stérilement dans chaque ballon o<™6 d'une solution de bicarbonate
de sodium n 0%, stérilisée séparément à l'autoclave'(conc. dans le milieu 0,02%), et le
pH est ajusté à 7,4, avec une solution stérilisée de HCI o,5 N. On ajoute enfin un pe'tit
cristal llambé de sel de Mohr.

f) Biockem.J., 25, 19.31,p. 210-220.
(-) Tech.Rep.Distrib.Comm.,n° 1945 Amer.GasAssoc.,i945,p. 108.
(') Nature, 160,i947,p. i54-i55.
(') vosWolzoce.n-K.Chret vasDERVLUGT,Water,18, 19.34,p. 147-165.
('') J. Amer. WaterWorksAssoc.,40, 1948,p. 1291-8.
(°) J. Gen.Microbiol.,3, 1949,p. 46-59.
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Nnta. (+), pression positive; (-), absence de développement.

On voit, d'autre part, que la conservation des souches au laboratoire sur

milieu organique ne leur a pas fait perdre l'aptitude à utiliser l'hydrogène, et

que l'activité des cultures-filles de souches de lignée autotrophe est comparable

à celles des cultures-filles de souches de lignée hétérotrophe. Le taux de la

réduction des sulfates et la concentration finale en H2S sont pratiquement

identiques sur milieu minéral et sur milieu contenant du lactate de soude.

Soulignons que les souches pures de bactéries sulfato-réductrices utilisent

l'hydrogène moléculaire, même en présence d'un substrat organique. Dans ce

cas où peut s'exercer une compétition entre les deux modes de nutrition, le

rapprochement entre le volume d'hydrogène consommé et la quantité d'FLS

produite révèle que le pourcentage des sulfates réduits par le système

hydrogénase varie, suivant la souche, entre 1 et 97

(7) J. Bact., 60, 19DO,p. 749-756.

Les ballonssont ensemencésavec5cm>d'une culturede 48heuressurmilieulactate-

sulfates,enrichiavec0,1%d'extraitde levure,et aussitôtbouchésavecdesbouchonsen

caoutchoucstériles,munisd'un tube à dégagement.L'air est évacué,et lesballonssont

remplisd'hydrogèneà la pressionatmosphérique.Les cultures,durant leur incubation

à 30°,sontsoumisesà uneagitationmécaniquecontinueet la consommationd'hydrogène

est mesuréequotidiennementâ l'aided'uneburette à gazde Hempel.

Dans les conditions expérimentales considérées, la quantité de H2S pouvant

être produite par la réduction totale des sulfates est de 1,16 millimole

par iooc', ce qui correspond théoriquement à la consommation, par ballon,

de i55cn",9d'hydrogène mesurés à o°et sous la pression atmosphérique.

L'examen du tableau montre que toutes les souches étudiées utilisent

activement l'hydrogène. Cette constatation est à rapprocher des faits

récemment publiés par Sisler et Zobell (7.).Ces auteurs ont observé, en effet,

la consommation d'hydrogène et la réduction simultanée des sulfates dans

un large pourcentage de cultures impures d'enrichissement directement

ensemencées avec des échantillons de vases marines de provenances diverses.

Concentration
Volumed'hydrogèneconsommé(cm'). finaleenH.S

_•– – (milli-

Milieu. Souclie. l«joui-.2"jour.3«jour.4'jour. 5'jour.6«et7'jours.Total.moles/100cm3).

M -4- 1,0 23,2 87,S 89,2 136 164,88 ",87

MinéralH-extrait 2. 0,0 9,11 84,6(; 5o,i i3,o() 106,8 0,90

delevure. 3. 0,6(i 1,6 -t- 0,0 109,4L'i 5i,88 l()3,4 ">ï)ô

I 4. _+- 2,6b 5,44 69,22 57,8 21,00 i56,oo 0,96

Minéral. 2. 2.0 i5,2 1,0 54," >•>,<>92'2 l64,4

jl -+- 0,2 0,0 n,o 19,4 78'8 i°9>4 IJ»'Sa

Minéral-+-lactate. )2 “
3,6 3,8

0 4,6 3,8'1~ 2,0 2,8 20,6 .96o
i a. – 1),(>

(4. 5,4-1 0,0° u,o0 36,'4 i-8 <>,ï 44>o0 °>87ï
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MICROBIOLOGIE.– Isolementd'une souchede grippe de type B {épidémiede

janvier ig5i). Note de M110Geneviève Cateigne et M. Beksard Facconsier,
présentée par M. Maurice Javillier.

Les divers essais d'isolement de souches que nous avons faits au cours de
cette épidémie nous ont permis de mettre en évidence que l'agent infectieux
n'est pas partout du type A' (4). Nous avons isolé à partir de différents

prélèvements reçus de Bretagne une souche que nous rattachons au groupe B.
Nous avons reçu de cette région quatre gargarismes de malades qui

furent passés sur œuf embryonné suivant la technique décrite antérieurement.
Nous avons obtenu une souche qui s'est adaptée à l'œuf par voie amniotique
au troisième passage, et qui très rapidement ensuite a pu être passée par voie

allantoïque.
Le premier essai d'identification par l'étude du pouvoir inhibiteur d'immun-

sérums A, B et A' vis à vis de cette nouvelle souche nous a donné les résultats
suivants

Cette première expérience nous incitait à classer cette souche dans le

groupe B. L'examen des sérums des malades à partir desquels nous avons
isolé cette souche, nous a donné les résultats suivants

Les sérums ont été prélevés respectivement au 2° et au 3° jour de la
maladie.

Nous avons alors examiné ces sérumsvis-à-visdessouchesBLee, B 1(souche
tchécoslovaque) et la souche bretonne ig5i, et nous avons obtenu

(') Comptesrendus,232,igoi, p. 444.

Nouvelle

A'Paris souche

P. R. 8. BLee. 1951. Bretagne 1951.

Sérum LeP. I-–.
''60 180 1160 1 80erum

1 II. i;6o t356o0 t 32o t2j6o

L L ¡ 1..
t/8o 1

it6o 0
;¡

e. II. 1 160 I/ E7~0 1160 0 1, 6,~0

p
I. !/i6o 1620 0 I~$0 180

,j

l1 1 II tf6o 0 f256o 0 t/8o 0 ia56o

,j ~L
( tt6o

~o
1 16o

~o
1 160 1/!80

(II. 1 160 ;'2.56o ;,f6o 12060

A'Paris Nouvelle

A. P. R. 8. BLee. 1951. sonche.

Immun sérum de furet A standard. 1 64o o 1 4o 0

» » B standard. o 1 020 0 1/S0

Immun sérum de furet A' souche

Paris 1901 1 320 o 12060 0



io38 ACADÉMIE DES SCIENCES.

L'étude antigénique de cette souche se poursuit par la méthode de fixation

de complément et de neutralisation sur œuf et sur souris. Mais ce premier

contrôle nous permet de dire que ce virus est antigéniquement différent de

celui isolé récemment à Paris. L'expérimentation sur furet, sur souris et sur

singe, sera publiée ultérieurement et étudiée parallèlement à la souche A'

Paris io,5i.
Conclusion. II n'y a pas eu qu'un seul type de virus grippal en cause

durant cette épidémie en France. De nombreux examens sérologiques aux-

quels nous procédons nous l'avaient déjà prouvé, mais l'isolement d'une

souche qui semble être du type B nous le confirme de toute évidence. Ceci

pose à nouveau le problème de l'immunisation par vaccination, la diversité des

souches ne simplifiant pas la question.

IMMUNOLOGIE.– Sèro-diagnostic de la syphilis par immobilisation du

Treponema Pallidum {Méthode de Nelson). Note de MM. PIBRRE

Durel, ANDRÉSAUSSE,Pierre COLLART,Mme Véra ROIRONet

M. Louis-Jacques Iîorf.l, présentée par M. Marcel Delépine.

MM. Levaditi, Vaisman et MUcHamelin ont, à juste titre, attiré l'atten-

tion (') sur l'épreuve de l'immobilisation des T. P.

Travaillant sur ce sujet depuis plus d'un an, et ayant bénéficié de l'ensei-

gnement de R. A. Nelson, nous avons pu nous rendre compte de la néces-

sité de suivre scrupuleusement la technique de ce dernier. Pour faire rendre

à l'épreuve tout ce qu'elle peut donner, il nous paraît indispensable d'insister

sur les points suivants ('')

(') Comptesrendus, 232, i5 janv. ig5i, p. 272,

(-) P. D VREL, A. Sausse, P. COLLART, V. ROIRON et L.-J. BOREL, Soc. Fr. Derm. Syph.,

i
janv. ig5i

et
Prophylaxie antivénérienne, février 1951.

Souche
BLee. 131. bretonne 1951.

Immun sérum de furet B Lee. 1/1280 1/320 i 160

)\ lapin B 1. t/256o 1 111280

H furet A' souche

Paris ia5t. o I, 80 0

Le P.
Í 1. 18080

f
1/80 i~o

1 H. t64o 1/2560 i!a8o

L L ,Í 1,80 1'40 0

Le L. 1640 i''320 l320

G
( i'i6o 1/80 1 iSO

11. t256o i/256o i256o

Ni. ~8:\1. Í 1. IISO 1180 180 O

111. 1640 1/1280 !/256o
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i" Orchite aiguë précoce. Lorsque l'on se sert de « syphilomes »,
surtout scrotaux, comme' source de T. P., il faut une dissection soigneuse
et un broyage qui favorisent la contamination et le passage de substances

étrangères dans la suspension.
D'autre part et surtout, avec des lésions apparues plus de 10 à 12 jours

après l'inoculation, on risque que les T. P., soient « sensibilisés » par les

anticorps qui se développent chez le Lapin dès que les lésions apparaissent.

D'ailleurs, les auteurs ont trouvé une immobilisation significative avec le

sérum de lapins syphilisés depuis seulement un mois; ceci montre que,
dès ce moment, l'organisme du lapin est chargé d'anticorps pouvant se

fixer sur les T. P. et interférer avec ceux du sérum à tester. Les expériences
suivantes témoignent de cette sensibilisation

Ln lapin est sacrifié 12jours après l'inoculation alors que l'orchite évoluedéjà depuis
6 jours. En l'abcence de tout sérum syphilitique, on a, après 18heures sans complé-
ment 84 de T. P. mobiles; aveccomplément 28 de T. P. mobiles.

Ainsi, les T. P., sensibilisés, s'immobilisent dès qu'ils sont en présence du seul com-

plément.
Nelson a fait une expérience du même ordre il prélève un testicule au 2Djour de

l'orchite et l'autre au 8e jour. La survie des T. P. extraits du premier est normale,alors

que les T. P. du seconds'immobilisent en présence du seul complément.

Il nous parait donc bien indispensable, pour reproduire les résultats

de Nelson, de rechercher l'orchite aiguë précoce, lésion à incubation rapide

(4 à 8 jours), et d'utiliser cette orchite au 2" ou 3° jour au maximum de

son évolution.

2° Immobilisation spécifique. La notation en différence d' 'immobili-

sation ne rend qu'imparfaitement compte des faits observés une différence

de 80 veut aussi bien dire ioo dans le tube-réaction et 20 dans le

tube-témoin que 85 et 5

Il est préférable, avec Nelson, d'exprimer cette différence par rapport au

tube-témoin. L'immobilisation spécifique est ainsi

o n/ "/oo T. P. mobiles, t. témoin; %o mobiles, t. réaction
'u mobilesin tube-témoin

Cette expression, donnant des immobilisations de o à 100 est indispen-
sable pour la réaction quantitative; elle permet d'autre part d'être plus

exigeant quant à la marge de sécurité entre positif et négatif positif
au-dessus de 5o d'I. S. et négatif au-dessous de 20

3° Importance de l'excès de complément. Magnuson et Thompson (a),
en opposition avec Nelson, avaient d'abord trouvé près de 14 de réactions

(3) Am. J. Ven.Dis., 30, ig4g, p. 3og.
(') Am. J. o/Syph. Gon. et Ven.Dis., 35, 1901,p. 21.
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R. C.

négatives dans la syphilis secondaire. Pour Nelson, ces résultats paradoxaux

sont dus à la destruction du complément (sérums anti-complémentaires)

et, comme il s'agit de sérums de syphilis jeunes, relativement pauvres

en anticorps, l'immobilisation ne peut s'accomplir d'une manière signifi-

cative. Le fait est d'ailleurs reconnu maintenant par Thompson, Magnuson

et Hill (*).

Nelson, et nous-mêmes selon ses conseils, contrôlons, après lecture du

test, la présence de complément résiduel en faisant hémolyser des hématies

de mouton sensibilisées.

4° Sensibilité. La différence d'immobilisation observée par les auteurs,

chez les lapins S, avec un sérum dilué à i/io, n'a été que de 4o à 65

ce qui laisse à penser que l'immobilisation totale n'a jamais été observée.

Nelson et nous-mêmes, avec un mélange de sérums de lapins syphilisés

depuis 2-3 mois, obtenons encore, constamment, ioo d'immobilisation

à i/ioo et 4° à 60 à i/iooo.

La différence d'immobilisation a été plus élevée pour les sérums humains

mais ce n'est que par la méthode des dilutions que l'on peut apprécier

l'intensité de la réaction. Dans les 2 anciennes, nous avons souvent constaté

l'immobilisation totale jusqu'à 1/1000.

5° Réaction quantitative. Pour profiter pleinement de la méthode, il

faut en effet mesurer l'intensité de la réaction ceci est indispensable pour

suivre l'influence du traitement et pour distinguer une récidive d'une

réinfection. Le titre de la réaction est l'inverse mathématique de la dilution

qui donne 5o d'immobilisation.

6° Influence du temps. L'expérience a fixé le temps de mise à l'étuve,

pour la réaction, à 18 heures; Nelson nous a montré que l'initiation de la

réaction était inversement proportionnelle à la concentration en anticorps.

Avec les sérums faiblement actifs, la réaction, non encore significative

à i5 heures, le devient à 18 heures.

Les différentes variables de la réaction ayant été étudiées avec grand soin,

par Nelson, et rien n'ayant été laissé au hasard dans la technique qu'il nous

a apprise, nous pensons qu'il faut la reproduire d'abord très fidèlement:

ce qui ne veut pas dire, qu'à partir de cette base indispensable, on ne puisse

rechercher des simplifications ou des améliorations dont certaines peuvent

être espérées.

A i6"5m l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à i6h4âm-
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SÉANCE DU LUNDI 12 MARS 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MacriceJAVILUER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉTALLOGRAPHIE. – Analyse thermoélastique des transformations

des bronzes. Note (*) de MM. Robert CABARAT, PIERRE Gence,

Léos Gcillet et ALBERT Portevix.

A l'aide de l'appareil précédement décrit ('), qui permet de déterminer le

module d'élasticité E et le décrement logarithmique o des alliages métalliques,

ainsi que leurs variations en fonction de la température 0, nous avons étudié

les transformations à l'état solide que peuvent subir les alliages de cuivre et

d'étain dont la teneur en étain est compriseentre 20 et 3a

Un alliage titrant 24,9% d'étain (très voisin de l'eutectoïde) refroidi à la

vitesse de i° par minute contient deux phases « (cubique à faces centrées

titrant 7% d'étain) et 0 (maille cubique géante titrant 32% d'étain) (2). Il

subit quand on le chauffe une transformation isotherme et au-dessus de 5ao°

il est formé d'une solution solide cubique centrée. La disparition de la phase 3

très rigide dont le module est égal à 1 4 000kg/mm2 à 200entraîne une dimi-

nution très importante du module d'élasticité. Le décrement prend des valeurs

notables dès 4oo°et passe par un maximum relatif pendant la transformation

{fis- 0-
Des phénomènes analogues se retrouvent dans le cas d'un alliage hypo-

eutectoïde titrant 20,2 d'étain; à l'état recuit celui-ci contient les mêmes

phases que l'alliage précédent mais à 'îo°la phase a est en excès. Les anomalies

(*i Séancedu 5 marsig5i.

f) R.CABARAT,Comptesrendus,217,1943,p. 229.

r-} La phasen'est pas stableau-dessousde 35o°,maissa décompositionest extrê-

mementlenteet onnela constatepratiquementpas.
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des propriétés au voisinage de la température de transformation sont moins

marquées car au-dessus de 520° cet alliage contient encore une proportion
notable (38 ) de phase a, moins riche en étain que la phase cubique cen-

trée, donc plus rigide.

Un alliage contenant 32 d'étain correspond à la phase o (Cu31Sn8),
Celle-ci se décompose à 5ç)o°en un mélange de deux phases dont les mailles
sont hexagonales (contenant 26 atomes) et cubique centrée. Les variations des

propriétés sont analogues à celles des alliages précédents et il est intéressant
de noter que, bien avant la température de transformation, le décrément prend
des valeurs considérables (Jîg. 2).
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CHIMIE ORGANIQUE. Colorants acétyléniques.

Noie (*) de MM. CHARLESDcfraisse, André Etienne et PIERREBarbieiu.

L'introductiond'une liaisonacétyléniqueait cœurdu systèmerésonantdu vert
malachiteapprofonditconsidérablementla couleur(1160Â); hors du système
l'elfeiestmoinsintense(700Â).Ongénéraliseauxstructurestypesvioletcristallisé
et fuchsonimoniumsimple. Il est ainsi établi que la triple liaisonacétylénique
résonneénergiquementavec les systèmeschromophoreset développeun elret
bathochromeconsidérable.

Nous avons fait connaître antérieurement (') un colorant, I, contenant

un enchaînement acétylénique, dans lequel la triple liaison exerçait une

influence bathochrome notable. C'était une sorte de vert malachite, II,
dans lequel le phényle, COHS– était remplacé par le phényléthynyle.
Ci,; H,, – C=C–

a. Dans ce colorant l'enchaînement acétylénique restait extérieur à

l'enchaînement chromophorique proprement dit; nous nous sommes préoc-

cupés de rechercher l'effet produit par l'insertion au cœur même du système
coloré.

A cette fin nous avons introduit la paire de carbone triplement liés,

– C=C– entre le carbone méthanique du vert malachite, II, et l'un de ses

noyaux aminés, de manière à obtenir le colorant, IV, qui est un sel de

l'alcool triarylpropargylique diaminé

(') Séance du 5 mars 1901.

l[) Cn. Dcfraisse, J. Lefrancq et P. Barbiegi. Rec. Trav. Chi/n. P. £.,69, n,5o, p. 38o.

L'opération revient à écarter l'un de l'autre les deux centres de polarité

positive que forment les deux azotes aminés, en implantant entre les deux
un fragment de molécule. Quand la constitution de l'implant le rend apte à

s'intégrer dans la résonance de l'ensemble, il a été constaté dans d'autres
séries que le résultat est toujours un fort effet bathochrome. Ainsi en
est-il dans les colorants comportant une chaîne éthylénique conjuguée
centrale, comme dans les cyanines et les colorants apparentés l'introduction
d'un vinylène supplémentaire, -CH=CH-, détermine un déplacement de
la bande d'absorption principale qui peut atteindre l'ordre de 1000À.

Dans le cas présent rien ne permettait de prévoir la répercussion sur la cou-
leur faute d'informations sur les tendances de la liaison acétylénique à parti-
ciper à une résonance; tout au plus la triple liaison avait-elle la réputation
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d'être un groupe médiocrement chromophore et, en tout cas, très inférieur de

ce point de vue à la liaison éthylénique.

En fait le pouvoir chromophorique de la triple liaison ainsi disposée s'est

révélé considérable. Il se traduit par 1160Â de déplacement vers l'infrarouge

du sommet de la première bande d'absorption [comparer II et IV, (fig. 1)],

de sorte que la couleur des solutions, qui était bleue avec le colorant impro-

prement dénommé « vert malachite », II, est devenue verte avec le nouveau

colorant, IV; on pourrait même dire que le vert est dépassé, puisque cette

première bande d'absorption déborde sur l'infrarouge et que l'avance de la

deuxième bande se fait sentir sur la teinte par un ton jaunâtre surajouté au

fond vert.

La triple liaison exerce ainsi une action bien plus grande sur l'approfondis-

sement de la couleur quand elle est partie intégrante du groupement chromo-

phore, 'comme dans IV, que quand elle le renforce par l'extérieur en chaîne

latérale, comme dans 1 l'écart, mesuré toujours par le déplacement du

sommet de la première bande, est de 45o Â[comparer 1et IV, (fig. 1)].

Il est donc maintenant bien établi que la liaison acétylénique est capable de

résonner énergiquement avec un système aromatique approprié, qui lui est

conjugué. Les schémas IV explicitent cette résonance dans le cas de nos

colorants acétyléniques; ils sont caractérisés par l'enchaînement cumulénique

figurant dans l'une des deux formules limites.

b. Nous n'avons pas manqué de préparer l'analogue acétylénique, V, du

violet cristallisé, III.

On sait que la conjugaison croisée de trois centres de polarité exerce une

forte action hypsochrome; l'introduction d'un troisième groupement aminé

sur le vert malachite, II -> III, a pour effet d'abaisser la teinte au violet

(rétrogradation du sommet de la première bande 33o Â).

La même particularité s'est retrouvée chez les colorants acétyléniques
l'introduction du troisième reste aminé, IV -> V, a rétrogradé la bande

de 660 À. Malgré tout, la triple liaison y garde son haut pouvoir chromo-

phorique, commeen témoigne déjà la comparaison des teintes, bleue pour le

nouveau colorant, V, contre violette pour l'ancien, III, et comme le montre

de façon plus précise l'écart des positions des bandes, marquant un saut

de 83o Avers l'infrarouge au profit du colorant acétylénique [comparer III

etVC/fe.2)].
La liaison acétylénique manifeste également son activité quand elle est en

conjugaison directe avec un groupe imonium simple, VI, colorant dont le

sommet principal devance de 45oÂ celui du corps à structure fuchsonimonium

ordinaire [comparer VI et VII, (fig. 3)]. Si elle est mise hors du système

imonium, comme dans VIII, elle reste encore active, mais, tout comme

dans le cas du colorant vert I, elle l'est notablement moins l'avance n'est

plus que de 25oÂ seulement [comparer VII et VIII, {fig. 3)].
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aurait pu supposer antérieurement, est douée d'une activité chromophorique

considérable, quand elle est intégrée dans un colorant.

Il résulte de cet ensemble que la triple liaison, contrairement à ce que l'on
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c. Devant ce fait inattendu et connaissant la réactivité de la triple liaison,

on a lieu de se demander si cette dernière subsiste bien dans le processus chro-

mogène qui fait passer la base carbinolique incolore, IX, aux sels colorés, X,

sous l'influence des acides; autrement dit, le groupe actif ne serait-il pas. au

lieu de la triple liaison, un terme d'addition ?

Aucun doute nerègne à cet égard, en raison des deux arguments qui suivent.

D'une part, les bases agissant sur les colorants proprement dits régénèrent les

carbinols acétyléniques incolores dans leur état primitif, ce qui exclut l'éven-

tualité de toute addition transitoire sur la triple liaison. D'autre part, même

en milieu acide faible, en acide acétique par exemple, le colorant se transforme

irréversiblement, justement par addition sur la triple liaison, et alors la cou-

leur disparaît sans que les bases puissent désormais régénérer le corps initial

le colorant VI est particulièrement instable. Il se fait ainsi la cétone éthylé-

nique, XII, conformément à une propriété générale (a) des alcools triarylpro-

pargyliques, XI. Cette propriété risque d'ailleurs de gêner beaucoup les

applications pratiques, ce qui, toutefois, n'enlève rien à l'intérêt théorique de

ces colorants.

THÉORIEDESENSEMBLES. (ne proposition de la géométrie élémentaire

équivalenteà F hypothèsedu continu. Note (*) deM. Waclaw Sierpinski.

L'hypothèse du continu (2«»= S, ) équivaut à la proposition P suivante

P. Un cube solide, dont les trois côtés ayant un sommet commun sont a,,

«, et a3, est une somme de trois ensembles de points Et, E, et E3 tels que,

pour i = i, 2, 3, l'ensemble E; a un nombre fini de points communs avec toute

droite parallèle au côté a,

La démonstration d'équivalence de l'hypothèse du continu à la proposi-

tion P paraîtra dans le journal Rendicontidel CircoloMatematicodi Palermo

dont on reprend la publication.
Ainsi on peut exprimer l'hypothèse du continu en termes de la géométrie

élémentaire sans utiliser la notion de l'infini.

Il est à remarquer aussi que l'hypothèse 2«»^s3 peut ê.tre exprimée sans

utiliser la notion de l'infini, puisqu'on peut démontrer qu'elle est équivalente

à la proposition

Q. L'espace euclidien E à quatre dimensions est une somme de quatre

ensembles E,(«'= i, 2, 3, 4)tels que si l'on désigne par OX,-(i =i, 2, 3, 4)les

(2) KURT H. MEYER et K. SCHUSTER, D. Ch. G., 55, 1922, p. 815; Cil. MOUREU, CH.

Dufraisse et C. Marckall, Bull. Sor. Chim., 33, 1923, p. g34 et nombreux
exemples

ulté-

rieurs en relation avec les études sur la formation des rubrènes.

(*) Séance du 5 mars 1901.
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quatre axes de coordonnées de l'espace E, l'ensemble E,est fini sur toute droite

de E parallèle à l'axe OX(, pour i= i 2, 3, 4-

La démonstration de cette équivalence et d'autres de ce genre paraîtra dans

le tome 38 des l'undarnenta Mathematicce

MÉGANIQUEDESFLUIDES.– Quelquesconsidérationssur les écoulements

transsoniquex.Note de M. Dimitri Riabouchinsky.

Keoulementstranssoniquesdansles tuyauxde sectionvariable.(Quelquespro-
priétésfondamentalesdistinguantles écoulementssupersoniquesdesécoulements
subsoniqueset soniques.Extensionde la théoriedela venacontractaaux fluides

compressibles.Théorieapprochéedela résistanceauxvitessesbalistiques.

t. Nous avons démontré (') que la théorie des écoulements presque uni-

formes se prête à l'étude des mouvements subsoniques, soniques et superso-

niques, mais non pas à celle des écoulements transsoniques proprements dits.

Nous discuterons maintenant un cas particulier de ces derniers avec

l'approximation admise par Reynolds et Hugoniot. Nous supposerons, pour

préciser les idées, que l'écoulement, plan ou troisdimensionnel, est symétrique

par rapport à l'axe Ox et qu'il s'effectue par tranches parallèles le long d'un

tuyau dont l'aire S des sections droites est une fonction de x, en général quel-

conque, pourvu que la variation (dSjdx) soit suffisamment lente pour qu'on

puisse considérerles composantes r et « de la vitesse (/comme négligeablespar

rapport à la composante u, q = u. Ce mouvement est irrotationnel et nous

admettrons qu'il est aussi permanent et isentropique.
Avec ces simplifications, les équations de la conservation de la masse et de

l'énergie, nous conduisent aux équations

M, est le nombre de Mach en un point où la vitesse est qi7 la célérité du son c,

et la section du tuyau S,, et Mle nombre local de Machen un point quelconque
du courant. En posant M = M,/(a;/ a), où a est un paramètre ayant la dimen-

sion d'une ligne, on peut calculer, en raison des équations (1), la forme corres-

(') Comptesrendus,232,1901, p. 280-280.
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on obtient respectivement un écoulement purement subsonique ou purement

supersonique et en posant M=i H- o,2sin2 7t(a;/A) un écoulement transso-

nique. Dans le premier de ces écoulements les valeurs maxima et minima de S

correspondent respectivement aux valeurs minima et maxima de q, dans

le deuxième cette correspondance est inversée et, dans l'écoulement trans-

sonique, les valeurs maxima de S correspondent, à tour de rôle, aux valeurs

maxima et minima de q et les valeurs minima de S aux vitesses soniques

c*.
2. Tchaplyguine a démontré (2) que, de même que dans les écoulements

d'un fluide parfait incompressible, dans les écoulements permanents plans

subsoniques la vitesse q et l'angle 6 qu'elle forme avec une direction fixe ne

peuvent pas prendre des valeurs maxima, ni, en ce qui concerne 6, minima, à

l'intérieur du fluide. J'ai démontré (3) qu'il en est de même pour les mouve-

ments soniques, tandis que dans les mouvements supersoniques 6 et qpeuvent,
en général, prendre à l'intérieur du fluide des valeurs maxima et minima.

Cette démonstration peut être étendue aux écoulements troisdimensionnels,

car elle est basée sur la remarque que, dans le voisinage immédiat de tous les

points du courant, les équations générales (*) des mouvements subsoniques,

soniques et supersoniques presque uniformes sont applicables.
Les écoulements déterminés par les équations ( i ) ne contredisent pas ces

théorèmes, car la vitesse, conservant une même valeur en tout point d'une

section droite du tuyau ne saurait devenir, en aucun point du courant, supé-
rieure ou inférieure à celle de tous lespoints qui l'entourent.

3. Reynolds et Hugoniot ont mis en évidence qu'un jet gazeux, qui s'écoule,

par un orifice d'aire Si d'un réservoir où les pressions et densité du gaz sont po
et po,vers l'extérieur, où elles sont/), et p,, tend à devenir convergent-diver-

gent, lorsque le rapport (/)0.>i) devient, dans les conditions usuelles, supé-
rieur à i,g. La vitesse qmdans la section contractée Smest égale à la célérité

locale du soncmet le débit pmcmne dépend pas de la pressionextérieure/),, mais

le coefficient de contraction (Sm:S,) en dépend. Hugoniot (5) s'est exprimé
à ce propos (j'emploie mes notations) comme suit « Soit S, l'aire de l'orifice;

le calcul du débit repose uniquement sur la connaissancedu coefficient(Sm:S,).

(-) AnnalesSc. de' TUniversitéde Moscou.Cl.Phys.-Math.,21, igo4f,p. 1-121.

(:1)Publie.Se. et Tech.du Ministèrede l'Air, 108,1937,p. 22-27.
(v) Public. Se.et Tech.du Ministèrede FAir,157,1939,p. 17.
('*)Comntesrendus,103,1886,p. ia53-ia55.

pondante du tuyau, ainsi que la répartition des densités, pressions, vitesses et

célérités du son en tout point du courant.

En posant, par exemple,
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La fonction (2) et sa première dérivée sont continues pour M,= i, mais la
dérivée seconde subit une discontinuité en ce point.

4. Comme on pouvait s'y attendre, en raison du principe de l'égalité de
l'action et de la réaction, le tracé de la courbe (2) rappelle celui de la variation
du coefficientde résistance desprojectiles enfonction du nombre de Mach M,
et j'ai pu développer une théorie approchée de la résistance aux vitesses

balistiques basée sur cette remarque (°).

MAGNÉTO-OPTIQUE. – Révision des pouvoirs rotatoires magnétiques des

principaux gaz. Note (*) de MM. RENÉ DE Mallemann, FRANÇOIS Suhner

et JEAX GRANGE.

Les pouvoirs rotatoires magnétiques de O3, N2, COa avaient été mesurés
d'abord par H. Becquerel (1880), au voisinage de la pression et de la tempé-
rature normales. A peu près en même temps, Kundt et Rôntgen étudièrent

('') J'ai publiécette théorieen septembre1916dansun travailautographié(en russe)
intituléSur la résistancede Pair. Ce travaila été présentéfi l'Académieet résumépar
PaulAppell(Comptesrendus, 164-,1917,p. i63). Cettethéoriea été ensuiteexposée
dansleBulletinde l'Institut Aérodynamiquede Koutchino(VI, ig2o,p. 3g-45,Paris)
et dansle Mémorialde TArtilleriefrançaise(II, ig23,p. 706-712;.Elleest mentionnée
dansle Lehrbuchder BallLitik,deC.Cranzfl, 1927,p. 544,Berlin).

1 Séancedu 5 marsigoi

R est la réaction exercée sur le réservoir par le jet gazeux issu de ce dernier,
en supposant qu'une détente progressive complète du gaz, de la pression p. à
la pression p,, a effectivement lieu. Le débit D est égal à (p,*?,) on a(cmO
selon que M, 1 En substituantà (pa:/), ), (pm p, ), (cm c, ) ieurexpressionen
fonction de Mf, il vient

II faudra généralement, pour déterminer ce coefficient, recourir à l'expérience.
Rien n'autorise d'ailleurs, à le regarder comme indépendant de la pression p,
qui règne dans le milieu d'aval. »

Pour étendre la théorie de la vena contracta aux fluides compressibles, j'ai
appliqué le raisonnement suivant. On peut écrire en première approximation,
en raison du théorème des projections de la quantité de mouvement,
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(1) Les nombres que l'on trouve actuellement dans la plupart des tables de Constantes

ne sont généralement pas rapportés à des conditions correspondantes; en outre, on relève

des erreurs manifestes, reproduites dans des Recueils différents, même parmi les plus

récemment publiés.

les rotations de O,, N., H2. CO, sous des pressions de plusieurs dizaines

d'atmosphères; Siertsema (1898-1903) reprit plus tard leur méthode en la

perfectionnant, atteignant iookg/cm2. Il y a une vingtaine d'années, l'un de

nous entreprit, (avecP. Gabiano), desmesures sousde faibles pressions à l'aide

d'un dispositif assez puissant pour n'exiger qu'un seul passage dans la bobine

magnétisante (alors que Becquerel avait dû multiplier les passages par

réflexions successives à chacune des extrémités); ce procédé d'observation

permit, en particulier, d'étudier un assez grand nombre de vapeurs.L'appareil

ayant subi depuis divers perfectionnements, il nous a semblé utile de contrôler

nos précédentes mesures sur les gaz et de dresser un tableau comparatif des

résultats obtenus par les différentesméthodes (1).

Suivant les notations choisies une fois pour toutes, nous désignons par Afla

valeur de la constante de Verdet, en minutes, gauss, centimètres, pour la

pressionp et la température t, et par [A le pouvoir rotatoire spécifique,obtenu

en divisant A't' parla masse spécifique d*correspondante.

Les constantes de Verdet A'.60rapportées aux conditions normales sont

calculées en admettant Vinvariancede [A]. Théoriquement, ceci ne serait pas

exact, mais avec des gaz tels que H3, Oa, Na, Ar, l'écart resterait nettement

inférieur aux erreurs d'expériences, pour des pressions ne dépassant pas

quelques centaines d'atmosphères, au voisinage de o° (la valeur du pouvoir

rotatoire spécifique devant alors se confondre pratiquement avec celle de la

rotativité).
La réduction des nombres de Siertsema aux conditions normales ont été

faites en calculant les rapports </<C° à l'aide des tables d'Amagat. Dans nos

propres expériences, les pressions n'ayant pas dépassé 4"lm,ces corrections sont

négligeables; (sauf pour CO,, dont la densité a été extraite des nombres de

Leduc).
Les valeurs ci-dessousse rapportent à la radiation jaune du Hg A= 578^.

Siertsema. M. S. et G.

_– -- – ™«^– •– Becquerel

t M> .A]. Aï» P t [A].J. AJ» Aï»

Gaz. (atm,. C. W. »>'• (mm). C. 10». 10*.

Il, 83,:» g,~> 4'4 0,0700 6,29 3ioo 7 0,070° 6,2'

O^ ,,6,8 7 572 o,oo395 5,65 3ioa 7,5 o,oo397 5,69 6,6

n! 96,8 i4 070 0,00492 6,i5 2715 6 o,.oo5i6 6,46 7,3

Air(atm). 96.8P, i3 5;o,:> 0,00^62 5,97 3o2o 7 0,0048* 6,27 7,11

Co, 1 6 8,g4 o,oo463 9,i5 2850 6 0, 0047' 9,3'J i3,7î

Argon. 2920 6 o,oo525 9,3»
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On remarquera d'abord que, pour H, et O. nos résultats sont en excellent
accord avec les nombres déduits des observations de Siertsema sous des

pressions considérables, alors que, pour N2et CO2, nous trouvons des nombres

légèrement supérieurs <xde3 à 4 %). Par contre, nos mesures sous faibles

pressions conduisent à des résultats qui sont tous très notablement inférieurs à
ceux de Becquerel. Ainsi, en moyenne, nos nombres tendraient à se placer
entre ceux de Becquerel et ceux de Siertsema, mais beaucoup plus près de ces

derniers: les premiers paraissent nettement trop grands.
D'autre part, les compressibilités relatives des gaz interviennent; dans les

conditions où opérait Siertsema, la Constante de Verdet de l'oxygène est supé-
rieure à celle de l'azote, alors que l'ordre se trouve renversépour des pressions
relativement faibles, et ceci est en accord qualitatif avec les observations de

Becquerel. On notera aussi que la Constante de Verdet normale de l'azote

A," = 6,4'»- io~' est un peu supérieure à celle de i 'hydrogène,tandis que la
conversion du nombre de Siertsema conduit à la conclusion inverse.

Si l'on calcule le pouvoir rotatoire spécifique de Pair atmosphérique à

partir des rotations spécifiquesde O, et de N2(règles des mélanges), on trouve

et la mesure directe nous a donné o.oo485.
Voici quelques indications complémentaires sur les expériences. Différence

de potentiel magnétique utilisée Hl = 6i i364 C. G. S. Nous désignons par
2 p les rotations doubles observées pour À= 078"°*,par [A],, les pouvoirs rota-
toires moléculaires(rotativités) correspondants.

1. H. Produit électrolytique commercial

2. O2. – Produit commercial de l'Air liquide 97,5 (analysé par le

pyrogallate de K et l'hydrosulfite de Na) (-').

3. ÎNa. Produit commercial de l'Air liquide 99,2 (analyse N299,2;
O. 0,6;CO.,0,2).

(') Les gaz ont été analysés par M. Malaprade, Professeur à l'École Supérieure des
Industries Chimiques.
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Les dispersions ne diffèrent pas sensiblement des valeurs indiquées par

Siertsema. En particulier, la dispersion de O2est anomale et pratiquement

indépendante de la pression (au moins dans le visible). La rotation spécifique

de ce corps semble d'ailleurs plus grande à basse température. Mentionnonsà

ce propos une mesure que nous avons faite à 64° qui donnerait un A™0infé-

rieur de i au nombre du tableau; la différenceest trop faible pour permettre

de conclure avec certitude. Néanmoins, d'après les données actuellement

disponibles, la rotativitéde Oa liquide (au voisinage de sa température normale

d'ébullition) serait nettement supérieure à la rotation moléculaire du gaz

(o° et 760°"").Or, on sait que le spectre d'absorption du liquide présente des

bandes dans tout le visible, et ce fait suffirait à suggérer que les propriétés

magnéto-optiques de l'oxygène peuvent s'écarter beaucoup des règles simples

suiviespar la plupart des substances diamagnétiques.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELannonce à l'Académie que le Tome 220 (jan-

vier-juin 1948) des Comptesrendus est en distribution au Secrétariat.

M. Georges Mouriqhand adresse à l'Académie son Ouvrage intitulé Pneu-

monie et pneumopathies aiguës de l'enfant. Étude clinique et radiologique, en

collaboration avec M. JACQUESSavoye,et une collection de tirages à part cons-

tituant l'ensemble de ses travaux de médecine.

L'Ouvrage suivant est présenté par M. EMMANUELDEMargerie

HansCLOOS.Gesprâchmit der Erde.GeologischeWelt-undLebensfahrt.

CORRESPONDANCE.

M. le MINISTREDEl'Éducation NATIONALEinvite l'Académie à lui présenter

une liste de candidats à la Chaire de médecine expérimentale, créée au Collège

de France par arrêté du 18 décembre ig5o.

(Renvoi à la Section de Médecineet Chirurgie.)

4. CO2. – Produit commercial liquéfié le gaz est complètement absor-

bable par KOH. ,q~

.">.Argon. (de la Société l'Air. Liquide).
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M. Maurice LOEPERprie l'Académie de bien vouloir le compter au nombre
des candidats à la place vacante, dans la Section de Médecine et Chirurgie,
par le décès de M. Hyacinthe Vincent.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

Académie des Sciencesd'Esthonie. Nôukogudeteadusearengust Eesti NSV-S.
1 940-1900(Le développement de la sciencesoviétique en Esthonie.)

ALGÈBRE. Sur desfamilles de matricesauxquellesestapplicable une méthode
d'itération. Note de M. Maurice Parodi, présentée par M. Henri Villat.

M. Plunkett (') a montréqu'étant donné l'équation matricielle

où li et «0 sont des matrices unicolonnes comportant n éléments et Q = (au)
une matrice d'ordre n à éléments réels, on pouvait la résoudre, u0et Qétant

supposés connus, dans le cas où les valeurs caractéristiques de Q ne sont pas,
en module, inférieures à l'unité, par un procédé dont il a donnéle principe.

Ce procédé n'est applicable que s'il est possible de trouver un nombre 9 tel
que les valeurs caractéristiques de la matrice d'ordre n,

1étant la matrice unité, se trouvent toutes à l'intérieur du cercle unité.
Nous nous proposons de donner des conditions suffisantes qui caractérisent

des familles de matrices Q = (a,7) auxquelles cette méthode d'itération est
applicable.

Pour que les valeurs caractéristiques de I9 + (i – Q)Qsoient toutes dans
le cercle unité il suffit que l'on ait

Une matrice Q étant donnée, il faut donc examiner dans quelles circons-
tances il est possible de trouver une valeur de 9 qui permette de satisfaire
simultanément aux n inégalités précédentes.

Des calculs simples que nous ne pensons pas utile de reproduire dans cette
Note, nous ont conduit aux résultats suivants

i Si la matrice Q= («,) est telle que
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les inégalités ( i ) pourront être satisfaites et la méthode envisagée conduira à

un résultat satisfaisant.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Théorèmesd'approximation et problèmesdes

moment.y.Note de M. SZOLEMMaxdelbrojt, présentée par M. Arnaud

Denjoy.

On indique des conditions portant sur la fonction F(a) et l'ensemble E pour que

toute fonction continue s'annulant à l'infini puisse être approchée sur E par F(w) P (a)

où P(«) est un polynome. On donne aussi la solution du problème d'unicité des

moments lorsque le spectre de la distribution est supposé situé sur un ensemble

donné (fermé) quelconque.

Rappelons d'abord quelques notations de notre Note précédente (')

L{M,,j désigne l'ensemble des fonctions f, indéfiniment dérivables sur la

droite R, telles que (/f^M,, (|<p| est la norme de o dans L). S(/) désigne

la transformée de Fourier de/. E étant un ensemble sur la droite R, on désigne

par E son recouvrement (/), c'est-à-dire l'ensemble \J\_x – h, .r+h~
h .~€E

-.( f) désigne l'ensemble des fonctions limites dans L des combinaisons

linéaires translatées de c'est-à-dire l'ensemble des limites, dans L, des

expressions a,,f(a; + zn).
Les résultats de la Note citée conduisent

i

facilement au théorème suivant

Théorème l. – Soit F= S(/), où feh\ Mn », et soit W=S('l), où ]> € -(/) )·

(') Quart, upplied Math., 4-, io.5o, p. /J 19.

(') S. Mandelbrojt,Comptesrendus,232,19/ii,p. 284.

en prenant

en prenant

les inégalités (' ) sont simultanément satisfaites et l'on pourra utiliser la méthode

de Plunkett.

20 Si la matrice Q = (a,7) est telle que
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Pour la terminologie concernant le problème des moments, voir Shohat and

Tamarkin; Tke problem of moments. ( Mntbemntical Surveys, n° 1, iy45, New-York;,

alors à toute fonction H(u ) continue sur II, avec lim H( ) = o, et à tout z ">o

coirespond un polynôme P( //) tel que

où y, et y, sont des constantes. Si, en plus, | F'(u) = O( u*'), où a est une cons-

tante, on peut poser dans cet énoncé F( ) =FI ( u).
Le théorème I conduit alors facilement au théorème suivant

Théorème II. Soit F( u ) une fonction positive, paire, telle que pour tout n

lim F(u)u" – o, – logF(H) étant une fonction convexe de log«(/>o).

Soit E un ensemble fermé et soit h une quantité positire.
S'il existe une fonction u(,r ) continue et bornée sur R, bornée inférieurement

par un nombre positif, possédant les propriétés il, et i° du théorème I et telle que

On peut, d'autre part, démontrer le lemme suivant

Lrjime. Soit F(u) une fonction positive et paire sur R, logF( ') étant une

fonction convexe de \ogu{u^>o), et telle que lim F(k)""=o quel que soit n.

Il existe alors une fonction paire F, (m) satisfaisant aux conditions suivantes

F(u )_JF( (u), – logFi(«) est une fonction convexe de logii(u^>o),

F,= S(/, ) où j\ € L j M,j|, les M,, étant tels qu'avec la notation (i) on ait

Soit E un ensemblefermésur R, etsoit h une quantitépositive.l'osons

où u(x ) est une fonction continueet bornéesur R, bornée inférieurementpar un

nombrepositif, et possédant lespropriétéssuivantes

2° ou bien u(x) est à imriation bornée, ou bien u(x) admet une dérivée

continue telle que v il' (x) est à variation bornée et telle que

alors à tout i > o coirespond un polynôme P(«) tel qu'on ait sur E
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A _s. a.w.~i. FLW ~»ivmn ~rt ,·tuW i lYtimnTItTPT IP th4f%T

étant K la demi-droite positive; ainsi que le théorème de Carleman donnant

la solution du problème d'unicité de Hamburger on posera u ==
1/2, E = R.

TOPOLOGIE. – Compactification des espaces séparés.

Note (*) de M"e Ankamaria Geholini, présentée par M. Arnaud Denjoy.

Je donne une condition nécessaire et suffisante de compactifieabilité pour un

espace topologique ainsi qu'un procédé donnant toute compactification possible. La

condition est exprimée en termes ne portant que directement sur la topologie de

l'espace donné; aucun appel n'est fait à l'axiome du choix (*). Ce résultat comprend
celui d'Alexandroff, pour le cas des espaces localement compacts.

J'introduis d'abord quelques notions, sur les ensembles ordonnés et sur le

filtres dans un espace topologique (2).

(*) Séance du 5 février 1901.

l^1) Après le résultat classique de A. Tychonoll' {Math. Ann., 102, 1980, p. 544-J°i )>

des solutions du problème à l'aide de l'axiome du choix ont été données par M. H. Stone

{Trans. A. S. M., il, 1937, p. 375-48i) et par E. Cech [Ann. of Math. (2), 38, 1987,

p. 8a3-844 | indépendamment, et, plus récemment, par P. Samuel {Trans. A. M. S., 6k,

1948, p. ioo-i32).

(-) Pour les autres notions, voir N. Bourbaki, Topologie générale, Chap. I, II, IX.

Dans ces conditions deux fonctions de distribution d'ensembles -quelconques,

dont les spectres sont situés sur E et qui satisfont à ( 2) sont substantiellement

égales.

Le théorème II contient comme cas très particulier un théorème classique de

S. Bernstein. Celui-ci correspond au cas E = R. Le théorème III contient le

théorème connu de Carleman fournissant la solution du problème d'unicité de

Stieltjes; il suffit de poser

Posons «&(«) = £w2"m; si E contient un point d'abscisse négative, et

*!>(«) – Lu-"m~' dans le cas contraire. h étant une quantité positive, supposons

qu'il existe une fonction u(x), continue et bornée sur li, bornée inférieurement

par un nombre positif, possédant les propriétés i° et 20du théorème et telle que

A partir de ce théorème on peut démontrer le théorème suivant

Théorème III. Soit { mnune suite réelle, et soit E un ensemble fermé sur R.

Supposons qu'il existe une fonction de distribution d'ensembles V(e) dont le

spectre est situé sur E et satisfaisant aux relations (4)
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C. R,, igâi, or Semestre. (T. 232, N° 11.)
Qg

Dans un ensemble ordonné Oon dira central tout sous-ensemble CcO tel
que (i) pour x,y<=C, x<y entraîne x=y, (2) pour tout xi=Q, il
existe a?'€O et c€ Ctels quex<^œ c<^x'.

Dans un espace topologique E on dira qu'un filtre £ est lié avec un
ensemble I, si pour tout Fei" on a Fnl^o; on dira filtre-voisinage de £ le
filtre £' ayant pour base les voisinages des ensembles de £ on dira filtre
ouvert divergent tout filtre possédant une base d'ensembles ouverts et n'ayant
pas de points adhérents. Si $ est la famille des filtres ouverts divergentsdans E, ordonnée par inclusion (« £x moins fin que £, » équivalant à
« i- C £-2»), on dira qu'un sous-ensemblecentral Tc<ï»est une famille centrale
régulière (f. c. r.) si (3) pour <£,, (LeT il existe C.eC,, C3et, tels
queC,nCa = 0, (4) pour tout C d'un filtre C g Til existe dans C un ensemble
fermé GcC tel que C appartient à tout filtre de Vqui est lié avec G.

On démontre sans peine le lemmesuivant Dans un espace régulier, tout
filtre a les mêmespoints adhérentsquesonfiltre-voisinage.

Théorème. – Unecondition nécessaireet suffisante pour qu'un espace E soit
sous-espace d'un espace compactest que (a) E soit régulier; (3) dans
la famille $ (qu'on supposeranon vide) desfiltres ouvertsdivergentsdans E il
existe une f. c. r. r telle quepour tout xeÈ et dans tout voisinage A,, de x il
existe un voisinage ferméB,( C Aœ)de x tel quepourtout (r de Vqui est lié avec
B,.onaitAxe<C.

Voici le procédé suivi pour démontrer le théorème.

1. Si EcE' avec E' compact, on sait que E est régulier. On considère

l'ensemble E* des points de E'n
C(E) adhérents à E; la famille Ades filtres

des voisinages des points de E*; la famille r des traces de ces filtres sur E. On
voit que r est une f. c. r. dans E, et qu'elle satisfait à (3).

2. Supposant vérifiées (a) et (3), désignons par P l'ensemble des filtres
de r (qu'on va concevoir comme des points « ajoutés à à E). Dans E'== E-f P
nous disons « ouvert » tout ensemble-réunion d'ensembles du type A+ PA,où
A est un ensemble ouvert de E et P, est l'ensemble des « points ajoutés »
en correspondance des filtres £ de F tels que AgC. La structure dont on
vient de munir E' est une topologie, qui donne dans le sous-espace E la
topologie initiale. L'espace E' est régulier on le démontre en remarquant
que si un point p E P est adhérent à un ensemble IcE, le filtre €sT corres-
pondant à p est lié avec I; après quoi, le fait que E est régulier, la (4) et
la (3) amènent à la thèse. Il s'agit enfin de démontrer que tout filtre £' sur E'
possède au moins un point adhérent (compacité de E'). Disons £" le filtre-
voisinage de £' £ le filtre trace de £" sur E; £'" le filtre sur E' ayant pourbase i-. On a £"c£' £ a une base d'ensembles ouverts (dans E). Alors
a. si £ a des points adhérents dans E, ceux-ci le sont à £' donc à £"(c£'");
et, d'après le Lemme, à £' aussi; b. si £ est un filtre (ouvert) divergent
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dans E il existe, d'après (a), un filtre €«=r et un filtre !*l€<& tels que €cM,

£CM. Si p est le point « ajouté » en correspondance du filtre €, tout

voisinage de p contient un ensemble de €. Puisque €c JM, tout voisinage

de p rencontre tout ensemble de Jtt; puisque Jr ci», tout voisinage de p

rencontre tout ensemble de £. C'est-à-dire, p est adhérent à £ (base du

filtre, dans E'), donc kl'] et du fait que £"Cf", p est adhérent à £";

d'après le lemme on a enfin que p est adhérent à £'.

On remarquera que, si l'on donne un compactifié E' quelconque de E

(tel que E = E'), on trouve E' à partir de E en choisissant la famille r comme

il est indiqué dans 1.

Le procédé de compactification d'un espace localement compact par

l'adjonction d'un point, donné par Alexandroff, rentre dans le procédé plus

général qu'on vient d'indiquer. En effet, on a dans ce cas une f. c. r. T d'un

seul filtre, à savoir le filtre des voisinagesdu point ajouté. On peut remarquer

encore que le procédé de Alexandroff est caractéristique pour les espaces

localement compacts; en effet, si un espace peut être compactifié par

l'adjonction d'un point il est nécessairement localement compact.

Du fait que la compactificabilitéest, pour les espaces séparés, équivalente à

Yuniformisabilitè,on tire du théorème donné une condition nécessaireet suffi-

sante dtuniformisabilitépour lesespacesséparés,ainsi qu'un procédégénéral pour

l'uniformisation desespacesséparés( 3).

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Sur lesfonctions deM. S. Colombo.

Note de M. Pierhb Bashucaso, présentée par M. Henri Villat.

Nouvellesrelationset expressionsrelativesauxfonctions

et preuveque par rapport à s la fonctionf*(*,s) est entière.Relationsavec la

fonctionA(x) deTouchard.

En vue d'homogénéiser les notations avec les conventions généralement

admisespour la transformation de Mellin nous poserons
-1

et l'on a alors

() Du théorème donné, on résout sans peine le même problème pour le cas des espaces

non séparés, s'appuyant sur une propriété, presque immédiate, des espaces non séparés

uniformisables (voir, N. Bobrbaki, op. cit., Chap. H).
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comme, par rapport à la variable x, la fonction k'jr(i + a;) est entière en
déplaçant l'axe d'intégration sur la gauche on déduit aisément par le calcul
des résidus

et par conséquent y.(k, s) est holomorphe à gauche de l'axe d'intégration de(3);
c pouvant être arbitrairement grand il s'en suit que, s étant pris pour variable,
\j.{lc,s) est une fonction entière

et par suite

on déduit aisément

(6)

nousavons
<7)

d'où

(8;

et

(9)

et comme

ett

Appliquons le théorème de Parseval-Mellin à (i) nous trouvons

D'autre part de

Posons

Si l'on pose
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..1 1 1- r_

où b, a, £ et e sont des petites constantes du même ordre de grandeur. Si

(*) Séancedu 18décembreig5o.

on étudie l'existence de solutions périodiques stables. Les conclusions sont établies

pour le cas général ainsi que pour les i4 cas particuliers.

Dans la théorie des oscillations non linéaires on rencontre une équation

différentielle (é. d., pour abréger) de la forme

MÉGANIQUE. – Sur une équation différentielle
de la physique.

Note de M. Nicolas MINORSKY, présentée par M. Henri Beghin.

En appliquant le calcul des perturbations à l'équation différentielle

La fonction #2(*) étant négligeablequand t est grand puisque

il est aisé de voir que la première de ces intégrales est la fonction entière

quant à

en partant de

on en déduit aisément

(10)

soit

On a aussi

(11)

Ainsi on a



SÉANCE DU 12 MARS ig5l. 1061

Comme B^>o, la condition de stabilité exige F<^o. Le problème ne pré-
sente pas de difficulté si l'on connaît les valeurs numériques des paramètres,
mais la discussion algébrique est compliquée pour des raisons évidentes.

Il est possible toutefois de discuter une série de cas particuliers intéressants

pour les applications en envisageant un espace paramétrique à trois dimen-

sions (A, B, E) et en étudiant lesé. d. qui correspondent aux plans qui limitent
les différents octants de cet espace. Les quatre octants qui correspondent
à B<^o ne présentent pas d'intérêt car les points de ces octants correspondent
aux points singuliers instables.

où la quantité F,est donnée par la formule

Commep2 est une quantité positive, ce ne sont que des racines réelles et

positives de (C) qui nous intéressent ici.

Pour étudier la stabilité du régime stationnaire, on forme les équations aux
variations du système (B), ce qui conduit à une équation en S

L'amplitude stationnaire p0s'obtient de l'équation

où les variables s et 9 sont définies de la même façon que dans la Note précé-
dente et où A = a/e, B = bjz et E = e\t.

Le régime stationnaire (c0, s0) est donné par le point singulier de (B), ce

qui détermine la phase par les relations

c= e = 0, l'é. d. (A) se réduit à l'équation de Mathieu par le changement de
variable x = u exp. ( – bt\i).

Nous nous proposons de rechercher si (A) possèdedes solutions périodiques
stables (s. p. s., pour abréger). En procédant comme il a été indiqué dans la
Note précédente (') et en utilisant des séries ordonnées suivant les puissances
du paramètre E, on aboutit aux é. d. de la première approximation suivantes
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On identifie les é. d. correspondantes à cette classificationde (A) ainsi que

de la définition de A, B et E où l'on suppose t yéo.

On trouve que les cas (5), (6), (8), ( io), ( 1 1), ( 12)et ( i3) ne donnent pas

lieu auxs.p. s. Dans le cas (i), il y a deux s. p. s.; une avec po =A/(i +3E/a)

dans l'intervalle o<E<oo et l'autre po = A/(i – 3E/2) dans l'intervalle

o < E < 2/3. Le cas (2) donne le même résultat compte tenu du signe de E.

Dans le cas (3), la s. p. s. existe dans l'intervalle 2/3<E<oo avec

go= | A|/(3E/2 i). Le même résultat subsiste dans le cas (4) comptetenu du

signe de E. Dans le cas (7), il y a deux s. p. s. dans l'intervalle 4B<CA <b"B.

Une de ces s. p. s. existe avec p0 – Aet sin2<po = – (4B/A)et l'autre avec

po = 2A – 4Bet sin2<po= – .1. Pour A>6B, ce n'est quela premièrede ces

deux s. p. s. qui subsiste. Dans le cas (g), il existe une s. p. s. avec p0 – A

et l'une des deux phases définiespar cos2<p0= ±i.
On peut montrer que p= o est une position d'équilibre instable. En effet, on

trouve pour p = o que d^dt^-o si la phase 20 se trouve dans un secteur (S)

défini par la relation 3u/2±a, où a = arccos(2B/A); en dehors de (S),

dçjdt<^o. D'autre part, la deuxième équation (B) montre que la phase devient

stable pour une valeur 311/2– yj, oùyj est du même ordre que p o. Il en

résulte que la phase stable 2a/ setrouve toujours dans (S), àmoinsque 2B A,

ce qui entraîne a o et, dès lors, la possibilité que 2cp'se trouve en dehors

de (S). On voit ainsi que normalement (si 2B< A), le système oscillatoire

régi par (B) s'amorce toujours et que le point p= o se comporte comme un

foyer instable.

ÉLASTICITÉ.– Remarquesau sujet du théorèmede Castigliano.

Note de M. Hbnhi Paiixoox, présentée par M. Jean Chazy.

L'Auteurétendle théorèmedeCastiglianoaucasoùleschargessontrépartiesd'une

façoncontinue,et appliquele théorèmeainsiétenduauxvibrationsd'une poutre
droite,d'unetigerigide.

1. Rappelons les résultats classiques suivants

Pour les quatre octants (B ^o), on a les cas particuliers suivants

(1), (2) B = o, A>o, l-:>o;

(3), (4) B=ro, A<o, E>o;

(5), (6) A = o, B>o, E>o;

(7), (8) E = o, A>o, B>o:

(9), (10) E = B = o, A>o;

(11) A = E = o, B>o;

(12), (i3) A = B = o, E>o;

(i4) A = B = E=o.
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Dans le premier cas, le déplacement est une fonctionnelle des charges; dans

le second cas, la charge est une fonctionnelle des déplacements. Dans le

second cas, il n'est nullement nécessaire de prendre des composantes rectan-

gulaires pour le déplacement, on peut introduire des fonctions-paramètres (i)

pour évaluer le déplacement local du système matériel.

3. La démonstration classique du théorème de Castigliano fait intervenir

des états d'équilibre se succédant très lentement pendant un temps très long,

puis une application du théorème des forces vives d'où une difficulté pour
étendre les propriétés 1 et 2 au casde la dynamique. Pouréviter cette difficulté,
il suffit d'appliquer le principe du travail virtuel à chaque instant, en faisant

figurer les forces d'inertie parmi les forces appliquées. Les procédés indiqués
aux paragraphes 1 et 2 permettent la mise en équation des problèmes de

dynamique par la méthode étendue des équations de Lagrange (4).

4. La corrélation indiquée au paragraphe 2, dans le cas de forces isolées,
et qui s'établit directement, peut aussi être considérée commeuneconséquence
de la théorie des formes quadratiques adjointes. Dans le cas de charges

réparties, cette corrélation peut être présentée ainsi ^(X, Y, Z) étant le

(' ) Comptes rendus, 230, 19D0,p. ii36.

Et corrélativement, si le potentiel interne est exprimé en fonction des déplace-
ments u, v, te, soit £(u, v, w), les charges X, Y, Z qui produisent ces déplace-
ments ont les valeurs

Si l'on exprime le potentiel interne rnd'un système élastique en fonction des

charges Q,(/=i, 2, .«), appliquées aux points P£, le déplacement *
du point P, compté dans la direction de Q, est donné par le théorème de

Castigliano «, = dra/^Q,

Si l'on exprime le potentiel interne en fonction des uh déplacements des

points Pi, et si Q, représente la projection sur la direction de w,de la charge

correspondante, on a Q(=£ter/<?H(-.

2. Ces résultats s'étendent au casde charges réparties, grâce au calcul fonc-

tionnel. Si l'on exprime le potentiel interne, soit t?{x,y, z), au moyen de

X, Y, Z, composantesrectangulaires de la charge locale en P, et si u, v,w, sont

les composantes du déplacement obtenu en P par l'application de ces charges,
on a, avecdes dérivées fonctionnelles
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potentiel interne exprimé en fonction des charges, on en déduit le déplacement

par les formules ( i ); supposant ces formules résolubles par rapport à X, Y, Z,

nous portons les valeurs obtenues dans le potentiel & il devient une

fonctionnelle5 (u, v, w), on vérifie alors que les forces X, Y, Z, peuvent être

obtenues en prenant les dérivées fonctionnelles de<%par rapport à u, v, w. Ce

résultat peut s'établir directement. On a ainsi un moyen théorique de résoudre

certains systèmes fonctionnels. Le procédé peut être étendu à une fonctionnelle

sFhomogène en X, Y, Z, de degré quelconque, avec certaines précautions. On

obtient ainsi des formules qui sont l'extension naturelle des formules

permettant de passer de l'équation ponctuelle à l'équation tangentielle d'une

variété, et vice versa.

5. Applications. A titre de vérification, on retrouve les résultats bien

connus de l'équilibre d'une poutre droite chargée, ou de ses vibrations

longitudinales ou transversales.

Le problème plus difficile de la vibration dans son plan d'une tige rigide,

courbe, encastrée à une extrémité, libre à l'autre, peut être mis en équation de

la manière suivante. Soient x{ a), y (a) lescoordonnées d'un point de la courbe

au repos, x représentant l'angle de la tangente avec Ox, et x- y-rt les

coordonnées du même point matériel pendant le mouvement nous supposons

que et r, restent petits, et que la tige est inextensible, ce qui est le cas des

tiges métalliques. On montre que et r, s'expriment au moyen d'une fonction

arbitraire <p(a,t), qui sera la fonction-paramètre, par les formules

Après avoir évalué le potentiel interne en fonction de 9, on écrit l'équation de

Lagrange, qui est iciune équation aux dérivées partielles linéaire et homogène.
On peut rechercher les vibrations propres de la forme

•bsatisfait à une équation différentiellelinéaire et homogène du sixième ordre,

dont les coefficients dépendent de a. D'après les conditions aux limites, au

nombre de trois pour chaque extrémité, la solution est identiquement nulle,
sauf si w vérifie une certaine condition, savoir l'équation aux pulsations

propres. La formation de cette équation se ramène à un calcul d'élimination

quand on suppose constants la densité linéaire, la section et le rayon de

courbure.

On peut traiter de même le cas de la vibration d'une tige élastique, de

forme et de section quelconques, dans l'espace. Le problème est beaucoupplus

difficile, et comporte la recherche de trois équations pour les trois fonctions

arbitraires dont dépend la position de la tige.
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ASTRONOMIE. – Sur le raccord d'une zone adiabatique et d'une zone radiative

dans C atmosphère des étoiles. Note de MraeCharlotte Peckeb, présentée par
M. A. Danjon.

On a montré dans une précédente Note (1) qu'il était possible de raccorder une
zone convective profonde en équilibre adiabatique à une zone radiative superficielle
d'épaisseur optique ?“. On étudie ici ce raccordement de façon exacte pour savoir

quelles sont les équations et conditions à satisfaire, afin de permettre le raccord
avec une adiabatique déterminée.

A. Équations et conditions. 1. Il faut exprimer que l'atmosphère stellaire

est en équilibre hydrostatique, ce qui donne la première équation

qui, jointe à l'équation de définition de la profondeur optique, conduit à

2. Dans la zone convective, l'équilibre adiabatique est réalisé, l'entropie
est donc constante,

3. Dans la zone radiative, l'équation de transfert du rayonnement est

il faut de plus exprimer la constante du flux

et le fait que l'intensité du rayonnement envoyé vers l'intérieur de l'étoile est
nul à la surface

Pour le calcul de cette zone, il faudra toujours vérifier (2) et montrer de

plus que si -0 est la profondeur optique du point de raccord, on a

4. Les conditions à satisfaire pour le raccordement des deux zones sont de

plus:
le raccord des intensités

(') Comptes rendus, 232, 1901, p. 982.
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B. Pour faciliter la discussion on a pris comme solution approchée de

l'équation de transfert, celle donnée par la méthode de Chandrasekhar, qui a

l'avantage d'assurer automatiquement la constance,du flux; (5) se trouve donc

satisfaite.

Il faut déterminer en plus des in paramètres introduits par l'emploi de

l'approximation de degré n, les trois paramètres servant à déterminer le

modèle d'atmosphère, c'est-à-dire la gravité g, la température To et la profon-

deur optique t0 du point de raccord. Soit au total 2/1 + 3 paramètres qui

pourront être déterminés à l'aide des équations précédentes [(6) et (8)

donnent n équations chacune, (9), (io) et (7), une chacune], soit également

2n-l-3 équations.
Le problème est donc entièrement déterminé. Il existe sur une adiabatique

donnée un ou plusieurs systèmes de valeurs des paramètres permettant le

raccord.

ASTROPHYSIQUE. Déterminationde la pression atmosphériquesur la planète

Mars. Note de M. Audouin Doixfcs, présentée par M. Bernard Lyot.

La sensibilitédesmesuresde polarisationdela lumièrejointeà laqualitédes

imagestélescopiquesau Picdu Midipermettentune déterminationassezprécisede

la pressionatmosphériquesurla planèteMars,encoremalconnue.En l'absencede

voilesatmosphériques,les variationsde la polarisation,du centreau bord,pour
diversesphases,surdiversestachesdu sol,endiversescouleurs,fournissentle rap-

portdesbrillancesdel'atmosphèreet du sol0,087,et la pression83millibars.

La planète Mars est entourée d'une atmosphère dont la pression est mal

connue Par l'indice de couleur, D. Menzel(*)obtint en 1926, comme limite

supérieure, 25m".En 1929, par la courbe de polarisation, B. Lyot (-')

trouva la même limite. Par la photométrie du disque, Barabasheff et

Semeykine(3) obtinrent 49mb,W. Scharonow () iao" N. Sytinskaya (3)

(') Aph.J., 63, 1926,p. 48.

(!) Thèseet Ann.Obs.Meudon,8, ig2g.

(3)Zeits.f. Aph.,8. 1934,p. 44-

(l) PoulkovoObs.Cire, 32, 19^1,p. 62.

(•) C.R. Acad.Sr. U.R. S. S., 43, i944,p. i4:-

la vérificationde l'équation de Schwarzschild qui (9)étant satisfaite entraîne

la continuité de la température
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io- de Vaucouleurs (u) environ 53" Par' l'altitude des nuages, Hess (')
trouva So"11'.J'ai tenté une détermination plus précise

Recherchespréliminaires. Le 18janvier 1946,j'ai observé, avec unelunette
de 6ocm,l'occultation d'une étoile de magnitude 9,2 par le disque de Mars

phénomène très rare. L'étoile s'affaiblit progressivement pendant 6 secondes
environ et disparut avant d'avoir atteint le bord du limbe, prouvant une

atmosphère (s) dont la pression au sol est plusieurs dizaines de millibars.

En 1948 (°), l'étude polarimétrique de la lumière des bords du disque m'a
fourni un critère sensiblepour déterminer la pression. Les mesures avaient
défini 8omb.La méthode pouvait être grandement développée.

En ig5o, des mesures de la brillance des taches à des distances croissantes
du centre du disque (10) ont donné une pression de g5m' probablement un peu
forte en raison des impuretés de l'atmosphère.

NOUVELLESRECHERCHES.–
La proportion delumièrepolariséeque Vonobserveen

un point de la planète est la combinaisonde cellesdu sol et de l'atmosphère. Ses

variations avecla distance au centre, la phase, la couleur, l'albedo déterminent

la contribution de Vatmosphèreet par suite la brillance de celle-ci, Bfl,rapportée
à celle B, des régions claires du sol, en lumière orangée (A= ov-,61) à l'oppo-
sition, au centre du disque.

J'ai mesuré les polarisations à 1 °/00près avec le polarimètre de Lyot, et les

brillances à 3 près avec un photomètre visuel qui sera décrit ultérieurement.

Il faut que l'atmosphère terrestre soit très homogène à l'observatoire

d'altitude du Pic du Midi, avec la lunette de 6oem,la turbulence, presque tou-

jours faible, permet de mesurer très près du bord (8 = 65°). Il faut, de plus

que l'atmosphère de la planète soit bien pure les bords du disque sont géné-
ralement couverts par une légère brume ultra-violette, invisible sans filtre

bleu, mais qui altère la polarisation. Elle se déchire quelquefois, on, doit

profiter de telles circonstances.

Pour la phase V et la distance 6 au centre du disque, les régions claires du
sol et l'atmosphère ontt respectivement pour brillance BJ2»(V)4i(0)
et Bn(i + cos2V/(;2cos9) (/,0/X)\ Pour polarisation P^V)- AC6) et

sin2V/(1-j-cos3V). On observe sensiblement la polarisation résultante

Première méthode La différence entre la polarisation au centre et au bord

(•') Ciel et Terre, 61, 1945.

(') P. A. S. P., 60, 1948, p. 289.

( B) Annuaire Bureau Longitudes, iq38.

('•' i Comptes rendus, 227, 1948, p. 383.

('") Résultats non encore publiés.
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A l'aide d'un polarimètre photographique nouveau, j'ai mesuré la polarisation

entre 3900 et 84oo À, à travers sept filtres de sélectivité 3oo Â et aveccinq

émulsions, pour les trois angles de vision V = i2°, 25°, 35° correspondant au

minimum, à l'inversion et au maximum observablede la polarisation en lumière

orangée. Pour 25°, la polarisation desvoilesest annulée, on trouve pourl'atmo-

sphère globale (B'n/B;) = o,o7. Pour 120et 35°, les mesures dans le bleu

s'écartent de la valeur calculée, de quelques millièmes, chacunes dans un sens,

en raison de la polarisation des voiles. Au centre du disque, Ba/B,– 0,037.

Conclusion. Les quatre mesures s'accordent à définir la valeur ci-dessus

La magnitude globale M= – i,85 fournit la brillance dusolBi = o,26stilb, et

par suite celle de l'atmosphère à la distance unité du Soleil Ba= 0,022 stilb.

Si l'atmosphèrepossèdemêmepouvoirdiffusant que l'air pur, son épaisseursera

0, 22fois cellede la Terreet lapressionau sol 83 millibars.

L'angle de vision V = 260 correspond à l'annulation de la polarisation des

voiles et donne, pour l'ensemble des taches Ba/BJ= o,o34-

AUTREPROCÉDÉ. L'atmosphère se manifeste également par la variation de la

polarisation de la lumière globale avec la longueur d'onde selon d'expression

Une seule nuit d'observation suffit, elle peut être choisie très favorable. Le

16 avril io,5o, avec V = ig"3, toute trace de voile était absente du côté du

terminateur sur la grande région claire de Amazonis qui offrait un fond parti-

culièrement uniforme. Les mesures en vert (o,5i p.) et en orangé (0,62p.)

donnèrent Bn/B,= o,o35.

Troisièmeméthode La comparaison des courbes de polarisation des taches

du sol de brillance a.B, en vert et en rouge fournit encore

Sa variation avec la phase détermine A(G)et Ba/B,(9). Sur environ 5o nuits

de bonnes images, la planète n'a montré qu'à 7 reprises l'un de ses bords

suffisamment dégagé de voiles. Entre V = 6"2 et 34"4, les 7 mesures déter-

minent A(6o°) = – 4°/ooet Ba/B,= o,o4o.

Deuxièmeméthode La différence entre des mesures précédentes effectuées

en deux couleurs fournit

du disque est
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ASTROPHYSIQUE.Sur la températurede brillance du centre du disquesolaire
entre 6700 et 23 000A déduite des observationsrécentes. Note (*) de
M. Roger Peytdraux, .présentée par M. André Danjon.

Dans un article récent ('), Chalonge, MUeDivan et Kourganoff ont montré

qu'on pouvait déterminer la positiondu maximumet du minimum d'absorption
dans la photosphère solaire en calculant la température de brillance pour
diverses longueurs d'onde; le maximum de température de brillance corres-

pondant au minimum d'absorption.
Nous avons fait ce calcul en utilisant nos résultats publiés récemment ().

Nous constatons sur la Ggure i que le maximum est situé à 16 5oo Âà l'endroit
où Chandrasekhar a trouvé leminimum d'absorption de l'ion négatif hydrogène.

A la précision des mesures nous trouvons un minimum très plat entre 8 000
et 12000 A qui correspondrait au maximum d'absorption de H-. Il semble,
par conséquent, que le potentiel d'ionisation de H- fixé par Chandrasekhar
à o,75eV soit correct et que les divergences signalées par Chalonge,
MUoDivan et Kourganoff et par l'auteur (3) soient dues au fait que la courbe
donnée par Mulders serait erronée à partir de 1^,5.

(*) Séance du ig février 1901.

(J) Ann. d'Astroph., 13, n° 4, igao.

(2) Comptes rendus, 232, 1901, p.

(3) Comptes rendus, 230, ig5o, p. 017.



I0,j0
ACADÉMIE DES SCIENCES.

PHYSIQUEMATHÉMATIQUE.– Sur l'analyse harmoniquedesfonctions aléatoires

stationnaires, laplaciennes. Note (*)de M. André Blanc-Lapierre, présentée

par M. Louis de Broglie.

Enutilisantla représentationdePoincaré,on préciselespropriétésd'unecompo-
santemonochromatiqueouquasimonochromatiqued'unefonctionaléatoirestation-

nairelaplacienne.Applicationauxpropriétésstatistiquesd'uneradiationdepolari-
sationquelconque.

i. Je précise certains résultats d'une Note antérieure (') à laquelle je

renvoie pour les notations. J'aurai à utiliser la représentation de Poincaré des

vibrations elliptiques. J'en rappelle l'essentiel (a). Une vibration elliptique

Les transformations $ ont une interprétation évidente dans l'étude de la

lumière polarisée.
3. FONCTIONS ALÉATOIRES STATIONNAIRES LAPLACIENNES (').

1° Soit dz{\i., t)

une composante monochromatique
d'une telle fonction X(t)

(*) Séance du 26 février ig5i.

(») Comptes rendus, 232, io,5i, p. 934-

(2) On trouvera des renseignements détaillés dans la thèse de Chaumont, Paris, iç»i3.

où o est compris entre o et 71/2.

2. TRANSFORMATIONS©. J'appellerai transformation une transformation

à cinq paramètres (a, p, rit, tj,, At) qui transforme &{t) en ©{&{t)) tel que

ocet étant fixés, une vibration â>(t) peut toujours, et d'une seule façon,

être mise sous la forme

A toute demi-direction A(2a, 2^), associons une vibration ô, [vibration de

base de (A)] définiepar

sera représentée par le point E de coordonnées sphériques
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Une transformation ©“ fonction de u., la transforme en %;<(u, t)]. En

définissant, pour chaque y, une telle transformation, on définit une transfor-
mation de X(t). Nous l'appellerons aussi une transformation ©.

Théorème.– Les transformations 'S conserventle caractère stationnaire lapla-
cien. La transformée de la sommede deux vibrations est égale à la sommedes

transforméesdechaquevibration.

Si rl, = rr2 = i, elles conserventla puissance moyenne de chaque composante
monochromatique.Si X,(t) et X2(t) sont indépendants, il en est de même de

S[XI(«)]<*S[X1(O].
2° Étude monochromatique. On peut toujours, par une transformation

'5[r,, = ria = i], se ramener au cas où la composante elliptique dz, de dz

[voir (')] est circulaire gauche. Nous supposerons donc qu'il en est ainsi.
Soit p" la puissance,moyenne de cette composante circulaire et n' celle de la

composante non polarisée. Soityj le quotient de p- par la puissance moyenne
totale dP( u) =p-n1.

Théorème(3). – a. Si r, ==o, la probabilité dLSpour que E soit intérieurà un
élémentde volumedV entourant un point M est

b. Si r, = i E reste sur la demi-droite 2 = u/2; si de,est unélément de celte

demi-droite, on a

c. Dans le cas général, on a

1--1

en posant6 =2 À.

30 Étude quasimonochromatique. – Soit maintenant une fonction aléatoire
stationnaire laplacienne X(t) dont le spectre ne comporte que des fré-

quencesv demodule compris entre ;j.-d;j. et ijt. +A;z[A[/,<[/.].Supposons qu'à
^-(l-O; dF_(u.), dV(a) correspondent des dérivées en u, (premières et

secondes) continues et bornées. Alors \(t) représentera une ellipse se défor-
mant lentement au cours du temps et E se déplacera lentement.

Théorème. Soit D un domaine de l'espaceoù évolueE, ï£(D) la probabilité
de trouver E dans D à un instant t quelconque.Désignonspar OT la mesure
de Vensembledes instants comprisentre – T et +T pourlesquelsE est intérieur

(-) Dansle cas particulierde la lumièr.enonpolarisée,lesrésultatsdonnésiciont été
antérieurementétablis,par une méthodedifférentedecellequej'utilise, par H.Hurwitx
dans un intéressantarticle qui m'a été fort utile (Journal of the OpticalSocietyof
America,35, 1940,p. 5ao).
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(') Séance du 5 mars 1951.

(1) Comptes rendus, 232, ig5i, p. 938,

(') Proc. Acad. Sc. Nat'l., 19, 1933, p. 462, 503.

(») Ces conditions sont, bien entendu, covariantes par rapport à (9).

(3) Le signe ( ) indique un indice de l'alphabet A, B, C, où la confusion pourrait

exister. Nous posons ep(o) = e^=em, eP(5) = eft,= < puisque hoo= *= etc.

où a indique la colonne et UJV? = 8&définit V? où f* est la métrique affine,

commel'indiquent les indices, et p= p(** **)un invariant. Posons de plus

h^=gm, ft.. =A.. =1, les autres AABzéro, et DJ= «Jf On fait maintenant les

importantes restrictions suivantes (' ). _u

d'où vient

à D. Alors,on a, presquesûrement

4 Les résultats qui précèdent contiennent une description des propriéfés

statistiques du vecteur de Fresnel correspondant à une radiation lumineuse

dont l'état de polarisation est quelconque (tout au moins quand on reste dans

le domaine de validité de la théorie classique de la lumière).

RELATIVITÉ. – Relativité conforme.

Note (*) de M. RICHARDIngraham, présentée par M. Joseph Pérès.

CetteNotefait suite à uneNoteprécédente('). La constructionde la théorie

unitaireannoncéeestachevée.

Dans la Note précédente ont été données les équations qui résultent d'un

formalisme généralisé de Palatini qui permet de fixer les deux connexionsI>pt

et L\, par un principe de variations.

Pour parvenir maintenant à la relativité conforme on particularise

ABBC= oï donne BCBet U; T" sont tels que O. Veblen les a donnés (<),à savoir
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C. R., iijâi, 1" Semestre. (T. 232, N« 11).
n0

où l'on a défini

En effet, on a

et l'on va identifier gmnavec la métrique relativiste, omet \mavec les potentiels
électromagnétiques et « mesonique » respectivement puisque ces quantités se
transforment par rapport au groupe conforme (g) comme

de sorte que les combinaisons

sont des tenseurs affines.

On est maintenant en état de postuler les équations de champs, dans la
forme où les G^, ea(o), et e=(5) sont à varier, et r et L sont déterminés
(partiellement) comme auparavant. En effetd'après <?i;x=o, on tire de (4)

et le dernier membreest un invariant comme il résulte du calcul ( =), comptetenu de (3) et (12). Ainsi, j'ai postulé

Les équations hAB".c=h^ e'c = o et les hypothèses supplémentaires

(les autres L4BCarbitraires) déterminent les L. Il est plus facile, d'après (13),de faire varier gm"( = gm), £“, *.(o), et *5(5) dans

l") Le signe sous un indice signifie qu'il a été déplacé à l'aide des «“ e»>« 4insi
on a in=l!"gnm~ln=n.

(-} Au contraire, on ne peut pas former un tel invariant avec SM et SH=dJ') au lieu
desGWetGi(--oî).

(') Cette condition-ci garantit que
L"a.,= j j (symboles

de ChrislolTel des ,).
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et les équations correspondants à S*0(o),&*(5) sont satisfaites identiquement

en vertu de b et c respectivement. Ici Gmnest égal au tenseur d'énergie

einsteinien formé avec les symboles de Christoffel
{ £

des
gmn;

désigne la

dérivation covariante avec les
j^jj p

ou indique comme toujours que
~P p

l'indice est déplacé avec gmnou g™ et clf c, et d, sont des nombres à choisir

convenablement. j

A remarquer l'absence d'un terme de « masse » dans (15 c). Étant donné

que les L nesont pascomplètement déterminés par nos équations lagrangiennes,

cette équation admettra peut-être des modifications.

PHYSIQUE THÉORIQUE. – Sur la largeur des raies Ka,

Note (*) de M. S. Kichexassamy, présentée par M. Louis de Broglie.

Onmontreque,conformémentauxrésultatsde M.B.G. Gokhaleleslargeursdes

raiesKXIdoivent,dansunintervalled'environi5 éléments(probablementdeZ= 36

zL5o), suivreenraisondel'effetAugernonuneloienZ' maisuneloienZ3.

M. B. G. Gokhale (') nous donne dans sa thèse des valeurs très précises des

largeurs des raies Kcxtdes éléments 37R à 5o Sn. Il remarque que, contraire-

ments aux résultats de Margenau (a) qui prévoyait pour ces largeurs une loi

en Z* ses valeurs correspondent à une loi en Z' (fig. i). Nous pensons,

comme l'avait suggéré le professeur F. Perrin lors de la soutenance, que ce

désaccord doit pouvoir être attribué aux transitions Auger.

La théorie de l'effet Auger a été faite par Burhop (3) dans le cas non relati-

viste suivant une méthode indiquée par Mott et Massey (')• Elle se rapproche

beaucoup de la théorie de la conversion interne sauf que dans le cas actuel,

ayant à faire à un problème de deux électrons, l'on doit tenir compte des pro-

priétés antisymétriques des fonctions d'onde de l'électron. Burhop indique

alors que le nombre de transitions Auger est indépendant de Z à condition

d'admettre que le moment cinétique du photoélectron Auger est proportion-

nel à Z, ce qui est pratiquement vrai sauf pour les éléments très légers.

(*) Séancedu 26févrierig5i.

(») Thèse,Paris, ig5o,(à paraîtredansAnnalesde Physique).

(2) Phys.Rev.,kl, 1935,p. 89.

(*)Proc. Roy.Soc.,A 14-8,1935,p. 272.

(4)Atomiccollisions,p. 264.

On obtient ainsi
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iNouspouvons donc définir aveclui, à un terme très petit e-\hcprès, un taux de

conversion interne ua=:Na/(Nr-kNa)et un taux de fluorescencecoR+NB/(NR=NA).
( NR,nombre de transitions de radiation; N,, nombre de transitions Auger. )Comme d'autre part Nn~Z% il vient

La constante K peut se déterminer à partir des valeurs connues des taux de
fluorescence. Nous nous sommes servis pour ce calcul du tableau figurant
dans Allison et Compton ("•)

rig22

D'autre part Burhop et Massey(•) ont montré que le traitement relativiste
du problème n'amène aucune modiucation tant qu'on ne s'occupe que du
niveau Iv. Donc la largeur du niveau K, celle qui contribue d'une façon
importante à la largeur des raies Ka, est proportionnelle à (i +KZ4).

On a donc

3) l -rnvs in Iheory and experimenl, p. 489.
1*) Pror. Cnmb. Phi/. Soc, iq36, p. 461.

Z 3o 35 36 .2 47
k IO~6 0,89. io~s o,7.5.iO-e 0,98.10-e 0,64.10-»

Nous prendrons donc en moyenne K = o,85. io~0.
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comme l'indiquent les résultats de M. Gokhale.

Remarque. – Cette apparence de variation linéaire peut permettre dans

l'intervalle considéré, la mesure du taux de fluorescence.

PHYSIQUETHÉORIQUE. – Quelques conséquences de la notion d'essaims

dans les liquides. Note de M. JACQUESWihtee, présentée par

M. Louis de Broglie.

Nous avons essayé d'interpréter certains phénomènes d'Hydrody-

namique et de Biologie à l'aide de la notion d'essaims de molécules dans

les liquides ('). Nous avons admis que ces essaims étaient constitués par

des chaînes de résonance, pouvant se superposer, selon les principes de la

Mécanique ondulatoire (2). Cherchons quelques conséquences de ces hypo-

thèses. Remarquons, tout d'abord, qu'il est impossible d'estimer, a priori,

la longueur de ces chaînes. Cette notion n'a d'ailleurs plus en Mécanique

quantique un sens précis. Il ne peut s'agir que d'une longueur moyenne

dépendant de trop de causes perturbatrices pour pouvoir être calculée

(fluctuations thermiques, état hydrodynamique, forme et nature des

parois, impuretés chimiques). Il est possible que le nombre des degrés de

liberté pour les mouvements moléculaires dans une masse liquide soit trop

élevé pour que cette notion soit utilisable en l'absence d'une influence

extérieure restreignant le nombre de ces mouvements possibles, telle que

() Comptesrendus, 22o,,9'47>p. 859-86i 226, 1948,p. 7o4-7o6;230, i95o, p. 626-628.

r-) Cettenotion de chaîne derésonancea déjà été indiquée par M. P. Jordan (Physik.

Z., 39, 1938,p. 711 Z. Physik, 113, ig3g, p. 43i), mais il en a fait une application tout

à fait diiïérente, en la prenant pour élémentde liaisonà l'intérieur des virus et des gènes.

«

Nousconstatons que la courbe peut être, en pratique assimilée à une droite

dans l'intervalle 37^Z^5o. Cet intervalle d'ailleurs se déplace, on le voit

sur les KZ*, vers les Z croissant lorsque K diminue.

On peut doncposer ojRrx,aZ= 1,7. io-2Zà3% près, entre Z = 37etZ = 5o.

On a donc dans l'intervalle considéré

Étudions maintenant la variation de «R lorsque Z varie dans l'intervalle

(3o^Z ^52) en prenant pour K la valeur ci-dessous admise.
( 00 tJ -J~ CHF- ~–-

z. 3o 3a 34 36 38 .0o fc 44-11 46 488 5o 5a

K/J o,685 0.87 1,14 i.44 i,77 2>l8 2-6° 3>21 3'8" 4'48 5'3° 6)"°

«“ 0,4. 0,4} o,54 o,59 o,63 o,68 0,72 0,76 o,7<) o,83 o,8'» ",843
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voisinage d'une paroi de forme fixe, distribution d'un champ de vitesses
stable. Le modèle que nous avons introduit pour justifier l'existence des
chaînes (ordre dans un alliage solide) ne pourra s'appliquer que dans ces
cas particuliers, qualitativement. La condition de validité sera sans doute
trop optimiste et il faudra admettre des énergies de résonance nettement
plus fortes que kT.

S'il est vrai que des macromolécules, ou des gènes peuvent exercer une
action dans un milieu liquide, la réciproque doit aussi être vraie. Si une
modification dans une macromolécule peut augmenter ou créer des essaims,
le milieu liquide contribuera à la faciliter, en libérant une énergie qui,en raison de l'étendue de l'essaim, peut être considérable. Si, par exemple,
les macromolécules des gènes créent des essaims dans le plasma de leur
cellule biologique, et si la division des gènes et l'éloignement des fragments
permettent d'augmenter le champ des essaims, le plasma pourra, de cette
manière, fournir l'énergie nécessaire à la division du gène. Des raison-
nements analogues s'appliquent, sans doute, à la division des virus; et l'on
pourrait alors comprendre qu'une modification chimique du milieu liquide,
en diminuant l'énergie libérable par la formation de, nouveaux essaims,
puisse arrêter la division de ces virus, ou encore leur croissance. Une indi-
cation générale suffit; la discussion de chaque cas particulier étant du
domaine de l'expérimentation biologique.

Comment peut s'effectuer ce transfert d'énergie du milieu liquide à une
macromolécule qui, pour se scinder, nécessiterait un apport de l'ordre des
centaines d'électrons- volts ? Nous avons déjà souligné l'utilité qu'il y a,
à considérer des transitions quantiques globales de tout un essaim, c'est-
à-dire de plusieurs centaines de milliers de molécules. Pour de telles tran-
sitions, la présence d'une barrière de potentiel ne constitue pas une barrière
infranchissable. Néanmoins, il est nécessaire de considérer cette transition
comme une chaîne de transitions élémentaires très rapprochées; car il ne
saurait être question de faire intervenir un quantum de plusieurs milliers
d'électrons-volts; chacune de ces transitions romprait une liaison dans la
macromolécule et établirait une ou plusieurs chaînes de résonance. II est
encore nécessaire d'admettre qu'une de ces transitions élémentaires diminue
la barrière de potentiel opposée aux autres.

Si les idées exposées dans ces Notes sont exactes, il y a une origine
commune (chaînes de résonance de vibrations) à certains phénomènes
hydrodynamiques (écoulement laminaire, viscosité), ainsi qu'aux phéno-
mènes de catalyse dans les systèmes protéiques e) et à certains phénomènes
biologiques (attraction à grande distance, division spontanée); cette cause
commune devant être, elle-même, très sensible à la température, la compo-

(') M™.4. Goudot,Comptesrendus,232,i95i, p. 704.
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sitionchimique, les vibrations radioélectriques ou ultrasonores de mêmes

fréquences; ceci devrait pouvoir être confirmé ou infirmé par l'obser-

vation des corrélations entre ces phénomènes.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Autocatalysedans les systèmesprotéiqueset catalyse

négative.Note de Mm0Axdbée Gocdot, présentée par M. Louis de Broglie.

Les schémasusuelsde l'autocatalyseet ceuxde la catalysenégativesont trop
sommaires,on doit faire iutervenirles moléculesdu liquideambiantet l'effet

JacquesWinter.Applicationauxgêneset auxvirus.

1. L'autocatalyse s'explique sommairement de la même façon que la

catalyse ordinaire par résonance quantique, mais par un schéma assez diffé-

rent, l'identité de nature du catalyseur et d'un des produits de la réaction

faisant intervenir des résonances particulières; un schéma quantique assez

détaillé de ce phénomène a été donné par M. F. Pasquier (') à la suite de

M. P. Jordan (2). Mais ici encore, comme dans le cas de l'action enzyma-

tique (3), on ne peut se borner à considérer les molécules réagissantes et le

catalyseur; il est nécessaire de tenir compte des molécules du liquide ambiant

et de l'effet Jacques Winter (*) des résonances par chaînes d'essaims s'éta-

blissent entre la molécule catalysante (déjà formée)Jîl et les partiesp. [/

qui formeront la molécule Jïl' semblable à JK. L'identité de nature entre $ et

une partie ;x(-de JR facilite la formation de chaînes d'essaims à structure

influencée et augmente les résonances par dégénérescenced'échange. S'il y a,

pas trop loin de Jïl, des macromolécules f/.4,pu, dont la structure est telle

qu'en réagissant elles puissent former une moléculeJTl',alors la structure de Jîi

se faisant sentir à distance grâce aux essaims, pourra provoquer la forma-

tion d'une molécule Jît' semblable à Oïl, au moyen d'une transition du spectre

continu au spectre discontinu par effet tunnel.

L'hamiltonien à considérer sera

où H(JTl) est l'hamiltonien de la molécule catalysante Jïl, H(Jîl')l'hamiltonien

de Jïl' identique de forme à H (Jïl), H(L) l'hamittonien du liquide ambiant,

V(Jïl, L) le terme d'interaction entre Jîl et le liquide, V(JTT, L) est de la

même forme, enfin V(JTl, Jïl') est l'interaction directe entre Jîl et JTl'.

(') Comptes rendus, 22' 1947, p. 1070 et 226, 1948, p.

(-) Nulurwiss., 32, ig44i p. 20-26.

(3) A. GounOT,Comptes rendus, 232, io,5i, p. 704.

(') Comptes rendus, 225, 1947, p. 859 et p. 1286; 226, 1948, p. 704; 230, ig5o, p. 62.

Exposé au séminaire de Physique théorique i3 mars ig5i.
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où V0(JTl, JTL')s'obtient par un processus de moyenne; Ho à la forme de

VhamiltonienconsidéréparM.Pasquier,d'où la validitédesesrésultatsqualitatifs
ceux-ci se maintiennent quand on tient compte des molécules du liquide, mais

Von'est pas un véritable potentiel et provient de résonances.

"2. De telles considérations semblent capables d'expliquer en partie la repro-
duction autocatalytique des gênes et des virus. Mais il faut préciser davantage
le schéma. On admet actuellement qu'un gêne est constitué par une seule

molécule de désoxyribonucléo-protéine. Les différentes parties d'une telle

macromolécule doivent orienter en leur voisinage les essaims liquides chacune

selon sa structure. Ces différents essaims privilégiés se superposent comme

des ondes et transmettent à distance des influences des diverses parties de la

longue molécule. Des molécules\j!t semblables à des parties \i de JTlpeuvent
alors être liées par des chaînes d'essaims de telle façon qu'une force

attractive en résulte. Une molécule u.[peut ainsi s'approcher de la partie
semblable < de JTl jusqu'au moment où les forces de valence se font sentir

directement et où l'effet d'emboîtement vient jouer. La jonction des parties p.
s'effectuerait alors au voisinage même de la molécule modèle catalysante et

ainsi jusqu'à la formation de JTl' semblable à Jîl et disposée parallèlement
à Jîl. La formation de Jfl' vient modifier les essaims liquides en son voisinage
d'une part, et peut provoquer, en raison des effets d'échange, une force

répulsive venant éloigner Jîl de Jîl', force pouvant se transmettre au loin par
des chaînes d'essaims, d'où l'apparence d'un ruban qui se fend et se dédouble.

3. M. L. Brillouin (5) a insisté sur l'importance des catalyses négatives en

biologie. Certaines catalyses négatives s'expliquent par l'intervention de

réactions se substituant aux réactions normales et qui, par suite, les empêchent,
d'autres par un schéma quantique au moyen de transferts d'activation lors des

chocs thermiques. Mais ni l'un ni l'autre de ces processus ne suffisent à

expliquer les faits biologiques. Un autre processus peut intervenir lié à l'effet

J. Winter l'introduction d'une macromolécule convenable dans un milieu

liquide contenant déjà des macromolécules, vient perturber les essaims et peut
détruire ou gêner la formation de certaines chaînes résonantes d'essaims, d'où

l'empêchement de certaines réactions et au contraire la réalisation d'autres

réactions. Une macromolécule peut jouer ainsi à la fois le rôle d'un catalyseur

(') Amer.Sc-ientist.,37, ig49,p. 554.

or ce sont ces deux termes qui sont essentiels en raison de l'effet Winter;
mais en première approximation on peut remplacer l'hamiltonien H par

M. Pasquier ne tenait compte que de V(Jîl, JTt') et négligeait
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négatif pour certaines réactions et d'un catalyseur positif pour d'autres. Un

virus introduit dans une cellule agirait de cette façon, imposant sa structure aux

essaims du liquide cytoplasmique et par suite à la totalité de la cellule au lieu

de la structure imposée par les éléments normaux, d'où les phénomènes patho-

logiques (mosaïquedu tabac, cancérisation, transmission hériditaire de certains

caractères). Une substance cancérigène agirait par une modification des

essaims du liquide ambiant permettant des chaînes résonnantes. La théorie

d'Otto Schmidt, qui ne fait pas intervenir les molécules liquides, semble

insuffisante.

TECHNIQUEDU VIDE. Sui' le séchage par évaporation dans le vide.

Note (*) de M. Louis DUNOYER,présentée par M. Gustave Ribaud.

Les problèmes de séchage par évaporation dans le vide ont pris depuis

quelques années une importance croissante pour la production de produits

précieux comme les antibiotiques, les vitamines, etc., qui ne supportent pas

d'élévation notable de la température au-dessus de la température ordinaire et

que la nature fournit sous forme extrêmement diluée, ou bien qui ne se

conservent sans altération qu'à l'état sec. Quoique la vitesse d'évaporation de

ces solutions puisse différer, pour diverses raisons, de celle de l'eau pure, il

paraît convenable d'étudier d'abord les conditions de l'évaporation de celle-ci

dans le vide en fonction des divers paramètres qui peuvent l'influencer.

Soit C un coefficientdéfini par la formule

en désignant par R la constante des gaz, par M la masse moléculaire de la

vapeur, par Ko le rapport de la conductibilité calorifique de la paroi à son

épaisseur, par 2 la surface de contact de l'eau à évaporer et de la paroi, par L

la longueur de la canalisation, par B la fonction hD*/i28y) de son diamètre D

et du coefficientde viscositér\ de la vapeur. Le coefficient C est donc propor-

tionnel à la conductance de la canalisation. Soit d'autre part T la température

absolue, supposée constante, du milieu dans lequel est baignée l'ampoule

contenant l'eau à évaporer, T'ola température absolue initiale de cette eau,

et T' sa température à l'instant t oùle rapport de la masse restant à évaporer

à la masse initiale \t.oest x, enfin X la chaleur latente d'évaporation et p' la

tension de vapeur de l'eau à la température T'. Sous certaines hypothèses qui

seront exposées ailleurs, et notamment en supposant que l'eau à évaporer est

(*) Séancedu5 marsig5i.
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3° Quand la température initiale est différente de T'f, la température de
l'eau décroît ou croît constamment en tendant vers T' suivant que la tempé-
rature initiale est supérieure ou inférieure à T' La pente de la courbe de f/rj.o
en fonction de x tend vers la valeur donnée par la formule (5) quand x tend
vers zéro.

L'étude numérique des formules (2) et (3), faite pour des températures du
milieu ambiant comprises entre o°C et 35°C, et des températures initiales de
l'eau comprises entre – 2o°C et + 35°C, montre en outre que

4° La température limite est atteinte à o°,i près avant que la proportion x
d'eau restante ait baissé de plus de quelques centièmes au-dessous de i.

L'évaporation se produit donc, pour la plus grande part de beaucoup, à une

température pratiquement égale à la température limite.
5° Ceci revient à dire que la courbe de */jjl0en fonction de x n'est incurvée

que sur un très petit intervalle de x au voisinage de x= i. Il s'ensuit que la
formule (5) donne la durée totale d'évaporation ?“/(/.“avec une bonne approxi-
mation (5 dans le cas le plus défavorable étudié, Tt = T = 273 + 35).
L'approximation est par excèsquand T'o =T, par défaut quand T'o< T.

6° Prenons pour canalisation type, de coefficient C conventionnellement

égal à 1 une canalisation telle que, partant d'eau à 25°Gdans un bain à 25°C,
la température limite soit o° C. Prenons également comme égale à i la durée
totale d'évaporation correspondante («0/ja0=1).Le Tableau suivant donne une
idée de la manière dont varient la température limite et la durée d'évaporation
en fonction de C (notamment de la conductance).

en désignant par X, et par p\ la chaleur latente et la pression à la tempé-
rature T' Cette température limite est donc indépendante de la température
initiale T'o elle ne dépend que de C et de T.

20 Lorsque la température initiale est égale à T' l'évaporation s'effectue à
température constante. La courbe de */[/.“en fonction de x est une droite de
pente

L'étude analytique de ces formules montre que
i° La température de l'eau tend vers une limite T', donnée par l'équation

constamment liquide ou constamment congelée pendant l'évaporation, on a
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On voit qu'avec des canalisations de dimensions acceptables, la température

limite n'est jamais très basse et que la conductance peut varier notablement

sans que la durée d'évaporation diminue beaucoup.

7" La température initiale de l'eau n'a que peu d'influence sur la durée

d'évaporation. Que l'on parte de glace à o°C dans un bain à o° Cou de glace

à – 2O°Cdans un bain à o°C, la durée d'évaporation n'est dans le premier cas

que de i moindre que dans le second.

8° Le facteur qui, pratiquement, influe le plus sur la durée d'évaporation

est la température du bain. Elle est réduite à peu près dans la proportion de 5

à i quand la température du bain passe de o°C à + 35°C.

ÉLECTRONIQUE.– Compteur binaire, à processus additif et soustractif

commandépar impulsion. Note (*) de M. André Peoteman, présentée

par M. Gustave Ribaud.

Un compteur binaire est constitué de plusieurs échellesde deux, ou bascules,

montéesen série; chaque échelle comporte deux tubes à vide interconnectésde

façon que, si l'un est conducteur, l'autre ne conduise pas le courant. La

bascule a deux états stables A et B, correspondant à la conduction de l'un ou

l'autre des deux tubes. Dans le processus additif habituel, on couple chaque

bascule à la suivante, de façon que le passage de l'état A à l'état B d'une

bascule entraîne le changement d'état de la suivante, qui reste au contraire

indifférente au passage de B en A; ce couplage unilatéral est obtenu en mettant

à profit la faculté que possède une bascule de discriminer, sous certaines

conditions, le signe des impulsions de commande. Si l'on affecteaux bascules

successivesles coefficients i, 2, 4, • • a""1, p étant le numéro d'ordre de

la bascule, compté à partir de l'entrée du compteur, et que l'on conviennede

ne tenir compte d'un coefficient 2^ que si la bascule correspondante est dans

l'état A, le nombre d'impulsions qui ont pénétré dans le compteur est égal à la

sommedes coefficientsdes bascules qui sont dans l'état A.

Supposons que, sans changer ce modede décompte, on fasse en sorte que ce

soit, au contraire, le passage de l'état B à l'état A d'une bascule qui provoque

le basculement de la suivante, le passage de A en B la laissant indifférente; on

aura obtenu le processus soustractif si la bascule de rang n est la première
)1

rencontrée dans l'état A et si est la somme des coefficientsdes bascules

n +i

(*) Séancedu 5 marsig5i.

r 3J, 2 0,46 0,1 0,046 0,01

T'273 -2o°C -3°,42C o°C 4°27C ia°23C i5»-78C ïu°i7C

4,^0 «.5 o,88 i 1,2 i,97 ^73 «.66

a 1
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On passera au processus soustractif en sensibilisant toutes les bascules, sauf
la première, aux impulsions positives et non aux impulsions négatives; de
cette façon, c'est le passage de B en A d'une bascule qui produira le bascule-
ment de la suivante (fîg. i b).

L'impulsion a été retranchée; il en sera de même des suivantes, le casci-dessus
étant général.

En pratique, on emploiera, pour le processus additif, des bascules sensibles
aux impulsions négatives et non aux impulsions positives, et les connexions
entre échelles seront établies de façon que le passage de A en B d'une bascule
se traduise par l'envoi d'une impulsion négative à l'échelle suivante (fig. i a).

Comme

on voit que

a+t

Une impulsion supplémentaire à l'entrée du compteur provoque le passage de
l'état B à l'état A de la première bascule ce basculement provoque celui de la
deuxième. et ainsi de suite, jusqu'à la riiBainclusivement, qui passe de A en B,

s
ce qui laisse toutes les suivantes indifférentes; reste inchangé et l'on a le

Ri-1
nouveau compte

n – V

suivantes dans l'état A, le compte est



IO84 ACADÉMIE DES SCIENCES.

1111

La sensibilisation au signe d'impulsion désiré s'obtient en polarisant plus

ou moins les grilles de la bascule les états stables d'une bascule sont à l'inter-

section de la droite de charge E = V/J+RI/, (R, résistance de charge), avec

la courbe en S du dipôle actif que constitue une bascule ( fig. 2). Avec une

polarisation élevée (courbe 1) la bascule sera plus sensible aux impulsions

négatives, celles-ci faisant passer le maximum de la courbe en S au-dessous

de la droite de charge on a le processus additif. Avec une polarisation faible

(courbe 2), la bascule sera plus sensible aux impulsions positives, et l'on aura

le processus soustractif. La commande addition-soustraction se ramène donc

à celle d'une tension continue, qui peut s'effectuer par une impulsion brève de

signe donné appliquée à une bascule auxiliaire.

Cette commande évite l'inversion mécanique de circuits employée habituel-

lement et accroît la cadence de fonctionnementpossible sansperte d'impulsion.

Elle pourrait être utilisée avantageusement dans les machines à calculer

arithmétiques.

OPTIQUE. Diffusion de la lumièrepar les solutions étendues d'électrolytes

forts influencede la variation du coefficientd'activité avec la concentration.

Note (*) de M. Robert LocHET,présentée par M. Jean Cabannes.

1. Considérationsthéoriques. On peut étendre aux solutions étendues

d'électrolytes la formule de Debyequi relie la constante de Lord Rayleigh R,

relative aux fluctuations de concentration c du soluté, à la pression osmo-

tique P de la solution (1),
u

Introduisons le coefficient osmotique pratique $ du solvant définipar

(v, nombre d'ions; m, molalité, qui pour une solution aqueuse étendue peut

être confondue avec la molarité io3 c/M; il vient

Pour la plupart des électrolytes, la mesure des f. é. m. conduit directement

à la valeur du coefficientpratique d'activité y±relié à la molalité moyenne m±

et à l'activité moyenne a± des ions par la relation a±= m±.y±. La formule de

(*)Séancedu 5 marsig5i.
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Gibbs-Duhera permet de relier l'activité a, du solvant (ou son coefficient

osmotique $) à l'activité a, du soluté. Pour une'solution étendue, si x est la
fraction moléculaire du soluté,

2. Vérificationsexpérimentales. Pour la plupart des électrolytes forts,
nous avons mesuré Rt. pour différentes valeurs de m. Rapportons ici le cas

typique des solutions de sulfate de zinc, caractérisées par desvaleurs trèsjaibles
'de y= et très rapidement décroissantesavec m: pour m compris entre oeti,
d(log^)jd(logm) reste sensiblement constant et égal à – o,54. La courbe î

représente les variations de m\\ i + [rf(logY±)/rf(logw)]Javecm. C'est aussi la
variation théorique de io'vRc/M2Hen fonction de m.Pour unesolution idéale,
elle coïnciderait avec la bissectrice (II). Si la molalité reste inférieure à 2,
Vintensitécalculéeest plusgrande quedans le cas d'une solutionidéale.

Les mesures de Rt.sont traduites par la courbe expérimentale III d'abord
confondue avec la courbe théorique (donc au-dessus de la bissectrice), elle
s'en écarte au fur et à mesure que m augmente.

Mais, par définition,

d'où

et

et enfin
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Si nous prenons pour solvant une solution décinormale d'acide sulfurique,

la diffusion diminue fortement (courbe IV) et se rapproche de la solution

idéale en effet, dans les solutions fortement acides, la force ionique, et par

conséquent l'activité des ions SOj" et Zn++,ne varient sensiblement plus avec

la concentration en sulfate de zinc. Sur les deux courbes expérimentales III

et IV, nous retrouvons la forte diminution, par rapport aux inte.nsités

théoriques, qui caractérise les solutions de cations petits et fortement chargés

et que nous avons déjà signalée dans le cas des chlorures ('). Nous l'avons

expliquée par l'hypothèse d'un certain ordre dans la répartition de ces cations

fortement solvatés dans le réseau quasi-cristallin de l'eau.

RAYONSX. – Sur un spectrographeà cristal courbe de grand pouvoir de réso-

lution. Note de M. Bhaskab GangaduabGokhale, présentée par M. Frédéric

Joliot.

Dans une Note antérieure (') j'ai donné les largeurs des raies Ka, et Ka2

de 42 Moobtenues au moyen d'un spectrographe type Cauchois à cristal

courbe. Ces largeurs étaient sensiblement plus petites que celles obtenues par

Allison et Williams (2) avec un spectromètre à double cristal. Poursuivant ce

travail j'ai mesuré les largeurs des raies Ka, et Ka2 des éléments compris

entre 37 Kbet 5oSn.

Je me propose ici, de discuter les moyens qui m'ont permis de réduire au

minimum les différentes causes d'élargissement, augmentant ainsi le pouvoir

de résolution.

Dans un spectrographe à cristal courbe les causes d'élargissement des raies

sont, d'une part, de nature physique (réflexion cristalline, défauts de structure

et de courbure de la lame cristalline) et d'autre part, de nature purement géo-

métrique (influence de la hauteur et de l'ouverture du cristal, etc.). Ces

derniers facteurs d'élargissement pouvant être rendus négligeables par un

choix convenable desdimensionsdu spectrographe, c'est essentiellement l'élar-

gissement dû à la réflexion cristalline qui conditionne le pouvoir de résolution

du spectrographe. Le choix du cristal et du système des plans réflecteurs

devient donc prépondérant.
Le cristal que j'ai utilisé est un mica d'environ oram,2d'épaisseur, courbé

cylindriquement sur un rayon (R) de im. La hauteur utile (h) du cristal est

de S^et son ouverture utile linéaire (o) de iomra,5.J'ai utilisé la réflexion

dans le premier ordre sur les plans (331) dont la distance réticulaire est de

(,') R. Lochet,Comptesrendus,230,1900,p. 2270-3277.

(1) Comptes rendus, 228, 1949, p. 169.

(-) Phys.fiev.,35, ig3o,p. i47«.
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i,4g8À et le facteur de structure égal à 65 par molécule de la maille primi-
tive (3).

La théorie de Darwin (4) et Ewald (s) conduit, pour la largeur angulaire, à
demi-hauteur de la « figure de diffraction » des rayons X monochromatiques
donnée par un monocristal parfait, à l'expression

Dans cette expression, F est le facteur de structure (pouvoir réflecteur

équivalent des Z électrons de la maille élémentaire du cristal); 9nest l'angle
de Bragg corrigé de l'indice de réfraction p.,et fiest donné par l'expression

où e, X,met c ont la signification habituelle et n est le nombre d'électrons par
centimètre cube dans le cristal.

Comme la maille élémentaire du mica (3) comprend 4mo1de KH,Al3(Si04)ri
et possède un volume de g32 io~24cm3on a

En portant les valeurs de n, e, X,m et c dans l'équation (2) on obtient,
pour MoKa,, 0 = 1,910.10-°; et la largeur à demi-hauteur de la figure de
diffraction pour le premier ordre de MoKa, avec les plans (331) se calcule à

partir de l'équation (1) A9= 1", 127.Or, Allison(°)aa montréque le maximum
de pouvoir de résolution susceptible d'être obtenu avec un cristal unique ou un
double cristal est donné respectivement par

'm,,étant la demi-largeur à demi-hauteur de la figure de diffraction.
En substituant la valeur de AGtrouvée ci-dessus à 2(0,.dans l'équation (3)

on trouve que le maximum du pouvoir de résolution théoriquement accessible
avec le spectrographe que j'ai utilisé doit être environ 45 000. Un raisonne-
ment analogue pour la réflexion de premier ordre sur les plans de clivage de

<') Jacksoset West, Z. Kristat., 76, ig3i, p. 211.
(*) Phil. Mag.,27, igi4, p. 325-675,
!3'iPkj.i. Z., 26, 1925,p. 29.
("; Phrs. Rev.,38, ig3i, p. ao3.
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la calcite donne Aô= 3" pour MoKa,; cette valeur, substituée à 2cot.dans la

formule (4), donne i 1 4oocommemaximum de pouvoir de résolution que l'on

peut obtenir avec un spectromètre à double cristal de calcite dans la posi-

tion(i, i).

L'appareil que j'ai utilisé présente donc, quant au pouvoir de résolution,

une supériorité nette sur le spectromètre à double cristal de Allison et

Williams.

On peut calculer, pour un spectromètre à cristal courbe, l'ordre de gran-

deur des élargissements linéaires sur la plaque photographique pour une raie

strictement monochromatique, à partir d'une formule donnée par Made-

moiselleCauchois (7).
Bien que l'effet de ces élargissements géométriques soit de réduire le pou-

voir de résolution, j'ai calculé (8), qu'avec les valeurs données ci-dessus, le

pouvoir derésolution n'est inférieur à sa valeur théorique que de 10% environ.

Il reste donc encore de beaucoup supérieur à celui de l'appareil à double

cristal de Allison et Williams.

PHYSIQUEMOLÉCULAIRE.– Déterminationde Vépaisseurd' unelame

mince obtenuepar condensationde radioélémentsartificiels.Note de

M. Marcel Devienne, présentée par M. Gustave Ribaud.

De nombreuses méthodes sont utilisées pour mesurer l'épaisseur des

lames minces obtenues par condensation d'atomes ou de molécules sur un

support. Pour mesurer l'épaisseur des dépôts obtenus par condensation de

jets moléculaires d'antimoine radioactif, nous utilisons la technique sui-

vante La condensation de jets moléculaires d'antimoine sur un support

déterminé est effectuée de façon telle que l'épaisseur du dépôt soit la même

en tous les points et que sa surface ait une valeur déterminée. Dans ce but,

la plaque de condensation est protégée par une plaque dans laquelle a été

découpée une ouverture de diamètre donné; cette ouverture est centrée sur

l'axe de symétrie du jet moléculaire qui sort de l'orifice du four et placée à

une distance de cet orifice suffisante pour obtenir une répartition uniforme.

Après condensation, on mesure l'activité de la lame et on la compare à

celle d'étalons réalisés sur des surfaces et des supports identiques. Il est

nécessaire, en effet, pour éliminer l'influence du backscattering, que le

support soit de même nature, et qu'il ait même épaisseur. D'autre part,

pour pouvoir écrire la proportionnalité entre les masses de radioéléments et

l'activité du dépôt, il importe que, dans le comptage, la géométrie soit

(7) J. Phys., 3, 193^, p. 320 et Ann. Pltys., 11, 1933, p. 483.

(») B. G. Gokhai.e, Thèse, Paris 1900.
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rigoureusement la même, ce qui amène à effectuer les étalons sur une surface
égale placée au centre de la plaque-étalon.

Dans le cas de l'antimoine, les étalons ont été obtenus par évaporation
d'une solution de chlorure d'antimoine obtenue en attaquant, à l'eau
régale, une masse connue d'antimoine activé, identique à celui utilisé dans
le four et en diluant, dans un volume d'eau connu. On évapore ensuite une
goutte de cette solution sur la plaque à étalonner.

Pour que cette goutte de solution évaporée ne s'étale pas sur la plaque
d'une façon irrégulière, l'expérience a montré qu'il était nécessaire de
limiter, par une très légère couche de paraffine, la surface que l'on désire
activer. Dans ces conditions, les étalons sont reproductibles avec une
erreur inférieure à 2 (pour des masses d'une dizaine de microgrammes,
et pour une surface de i3"85j.

Si l'on ne prend pas ces précautions, la proportionnalité entre l'activité
et la masse de la solution évaporée n'est pas rigoureuse. Il peut y avoir
des écarts qui sont de l'ordre de 10 Cela est dû à ce que la goutte ne
s'étale pas d'une façon uniforme et ne donne pas un dépôt circulaire.

Connaissant alors la masse d'antimoine étalon évaporée sur un support
donné, une simple règle de trois donne la masse déposée sur un même support
par condensation du jet moléculaire d'antimoine. Pour calculer l'épaisseur,
on est obligé d'admettre que la densité de la couche mince est égale à celle
du métal en liasse compacte. C'est là d'ailleurs une hypothèse qui est
susceptible de donner lieu à des erreurs. Il est impossible cependant d'opérer
autrement. Cette hypothèse, d'ailleurs, est faite dans la plupart des mesures
d'épaisseur de lames minces effectuées par d'autres méthodes.

Il est à remarquer que, dans le cas de nos mesures, les lames minces
utilisées ont, en général, des épaisseurs nettement inférieures à 1000 Â.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'effectuer une correction sur l'absorption
des particules qui ont des énergies de l'ordre de i million d'électrons-volts.

PHYSIQUECORPUSCULAIRE.Le coefficient de variations barométriquesdes
gerbesétroites del'air. Note(*) deMM.JOSEPHHamelin et MauriceSCHÉRER,
présentée par M. Louis Leprince-Ringuet.

La fréquence des gerbes étroites de l'air a été déterminée d'une manière
continue en fonction de la pression atmosphérique au niveau de la mer.

On a partagé les variations de pression en intervalles d'un maximum de zmm
de mercure et l'on en a déduit la fréquence par minute pour chaque pression
moyenne de l'intervalle. La mesure des taux des gerbes étroites se faisant par
différences entre le nombre total des gerbes étroites et des gerbes étendues,

(*)Séancedu mars 1901.
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et celui des gerbes étendues seules, ce dernier n a pas oesom ue »uim uc

corrections barométriques puisqu'il est mesuré directement dans chaque

intervalle de pression.
Le dispositif est le suivant

Deux plateaux 1 et 2 identiques de trois compteurs en parallèles ont une

surface efficace chacun de 660- ces deux plateaux sont mis en coïncidence

dans un sélecteur dont le pouvoir de résolution est de 4,5. 10 secondes. Ces

coïncidences C(l, 2) sont comptées par une échelle de 64. Un troisième

plateau 3 de sept compteurs en parallèles de surface 43o'm>est placé dans un

même plan horizontal à i-,5o de l'axe vertical des plateaux 1 et 2. Il est mis

en coïncidence avec l'impulsion de coïncidence C(l, 2), et les coïncidences

triples C(i, 2, 3) sont enregistrées par une échelle de 8. Le nombre de gerbes

étroites est donc C(l, 2, 3)-C(l, 2).

Le coefficient étant déterminé avec une précision
voisine de 10

Ce coefficient est probablement plus élevé en altitude mais il est difficile de

(>) Les compteurs à cathodes externes, à remplissage d'alcool et d'argon étaient enfer-

més dans des boites fermées par dessus par des feuilles de cellophane. Un chauffage main-

tenant une température constante de 32»environ dans les boites.

Ces mesures furent faites sous une toile de bâche pour éviter les effets des

gerbes locales (paires d'électrons) pouvant fausser les mesures (' ).

La courbe des fréquences des gerbes étroites en fonction de la pression est

dans le domaine étudié la droite {fig. 2)

On en déduit le coefficient barométrique des gerbes étroites ou variation

relative de la fréquence par millimètre de mercure dans le domaine de 75o

à 765mmde mercure à la latitude de' Caen49° •
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entre 3oooet 7 ooomou de J. Wei et C. G. Montgomery(3) entre 0 et 643mcar
comme ces auteurs et A. Daudin et J. Daudin (') l'ont remarqué, les dispo-
sitifs enregistreurs à des altitudes très différentes ne se retrouvent pas dans
des conditions comparables.

Il est remarquable qu'il soit aussi inférieur à celui des gerbes étendues qui a
été trouvé au niveau de la mer égal à i par millimètre de mercure par
Daudin ( ), et 1,4 par Clay et van Alphen ( 3).

Cette différence entre les gerbes étroites et les grandes gerbes reflète leurs

origines différentes.

PHYSIQUECORPUSCULAIRE.– Discussiond'une méthodeparticulière de
mesure de la diffusion multiple des particules de grande énergie dans
Vémulsionphotographique. Note de M. CLAUDEMabbocx,présentée par
M. Louis Leprince-Ringuet.

Uneméthodegénéralementemployée11)(-)(3) pourla mesurede l'énergied'une
particuleionisanteenregistréedansl'émulsionphotographiqueestbaséesur l'étude
des petitesdéviationsde sa trajectoireobservéeau microscopedans le plan de
l'émulsion(diffusionlatérale).La mesurede la diffusiondans un plan perpen-
diculaireà l'émulsion(dill'usionen profondeur)peutêtreajoutée,oumêmesubstituée,
a la mesurede ladiffusionlatérale.

Soit b(t, s) la projection sur un plan arbitraire de l'angle que font deux

tangentes à la trajectoire aux points d'abcisses curvilignes, s et s-}-1,comptées
sur la trajectoire, la théorie de William: donne

p étant l'impulsion de la particule de charge unité, et 'i sa vitesse.
Le facteur k est une constante définie par la constitution de la matière

diffusante, nous l'avons calculée compte tenu de tous les éléments entrant dans
la composition de nos plaques (Ilford G5) ce qui nous donne

E étant posé égal p3c lorsque 3~ r et exprimé en MeV.

1 ') R. Maze et A. Fréon, J. Phys. Rad., n° 6, 1949, p. 85.

f») Phys. JRet> 76, 1949, p. 1488.
)A. Daudin et J. Dacdi.n, J. Phys. Rad., n° 12, 1949, p. 894.

<") J. Clat et E. van Alphen, Physica, 16, n" 4, 1900, p. 890.

i]) GoLDSCHMfTT,iSuovo Cimenta, mai 1900.
<) Camerini, Fowler et al., Phil. Mag., 1949.
(-*OoLDSCHMinTet al., Proc. Phys. Soc, 1948.
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L'estimation expérimentale de 82 est entachée d'une erreur due à l'imper-

fection des mesures et aux déformations accidentelles de la gélatine apparues

au cours du développement. Nous réduisons ces causesd'erreur en prenant les

précautions suivantes

I. Le plan de projection choisi est le plan vertical perpendiculaire à

l'émulsion et parallèle à la direction moyenne de la trace. Dans ces conditions

chaque paquet de grains de la trace observée au microscope est définipar son

abscisse lue sur le vernier de la platine mobile et par sa cote z lue sur le

dispositif de mise au point. Les différentes valeurs de ô sont obtenues en

faisant les différencessecondes sur les z.

Untel plan de projection a été choisi pour les raisons suivantes

a. Le dispositif de mise au point du microscope a des qualités mécaniques

d'exactitude et de reproductibilité très supérieures à tout autre dispositif de

mesure généralement adjoint au microscope. De plus, les irrégularités du

mouvement de la platine sont minima suivant l'axe Oz.

b. La précision d'un microscope d'ouverture numérique supérieure à i est

maximum dans le cas du pointé en profondeur d'un grain opaque. La latitude

d'accommodation a été trouvée gaussienne et égale en valeur moyenne à 0^,2.

c. Une variation locale de la contraction de la gélatine entraîne toujours

une distorsion latérale de la trajectoire par un appel de la gélatine environ-

nante vers le point anormalement contracté; la réciproque n'est pas nécessai-

rement vraie; en particulier, lorsqu'il y a pivotement ou glissement des

différentsplans de la gélatine les uns par rapport aux autres. La distortion est

donc moins importante dans un plan perpendiculaire à l'émulsion que dans le

plan de l'émulsion. La méthode du contraste de phase peut d'ailleurs être

appliquée à l'étude de la variation de la contraction en chaque point de la

plaque.
d. L'inconvénient de la méthode est que tous les angles mesurés dans un tel

plan sont réduits dans le rapport de contraction. Cependant, une bonne mesure

de ce rapport est aisée en comparant avec un palmer l'épaisseur de la gélatine

en différents points de la plaque avant et après son développement; nous

l'avons trouvé sensiblement constant et égal à 2,6 dro, 5.

2. Le contrôle de la mise au point se fait électriquement par la mesure

d'une capacité variable associée au mouvement doux du microscope. Nous

avons construit à cet effet un capacimètre précis et fidèle à lecture directe,

stabilisé par quartz donnant s à 0^,1 près. L'étalonnage est donné par un

système optique interférométrique escamotable.

3. Les angles projetés sur deux plans perpendiculaires sont indépendants

une mesure de la diffusion en profondeur peut donc être composée avec une

mesure de la diffusionlatérale afin d'enrichir la statistique faite sur les angles

dans le cas des traces courtes.
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Corrélationangulaire neutron-rayon y dans la

désintégration du lithium 7 par les deutons. Note (*) de MM.'JACQUES
Thiriox et Théo Mdller, présentée par M. Frédéric Joliot.

Des deutons de 720 keV bombardant une cible épaisse d'oxyde de lithium

provoquent rémission de neutrons dont le spectre a été étudié par différents

auteurs ('). Un groupe de neutrons de ce spectre correspond à un noyau
résiduel de béryllium 8 excité de 4,9 MeV au-dessus du niveau fondamental

(lequel est instable). Ce noyau se désexcite par émission d'un photon y. La
raie y correspondante est la seule présente dans cette désintégration (2).
La courbe d'excitation dn rayonnement y indique une résonance aux environs
de l'énergie 65o keV des deutons incidents. Il semble donc y avoir formation
d'un noyau composé. La distribution angulaire des neutrons émis correspon-
dant à ce niveau du béryllium 8 est fortement anisotrope (3), ce qui implique
une valeur non nulle du moment angulaire avec lequel ces neutrons sont émis.
Ce cas est favorable à l'observation d'une corrélation angulaire neutron-

rayon y.

Les photons y sont détectés par un compteur Geiger du type cloche entouré
d'un cylindre de fer (épaisseur 7™1)et couvert, en bout, de 7mmde plomb. Les
neutrons rapides associés sont détectés par les protons de recul engendrés
dans un cristal de tolane placé devant un photomultiplicateur 931A. Des
mesures de coïncidences ont été faites avec et sans blindage de plomb (5mm)
autour du détecteur de neutrons, sans que cela apporte un changement impor-
tant du taux des coïncidences, ce qui signifie que des coïncidences parasites

(*) Séancedu 5 mars1901.
( RICHARDS,Phys. Rev.,39, 19/41,p. 796;Gree.netGiBSON,Proc.Phys.Soc.London,

62, 1949,P. 407;WfHTKHEAD,Pliys.Rei\, 79, 1900,p. 399.
(') Bexnbtt et al., Phys. Rev., 59, ig4i, p. g04; Be.n.nett et al., Phys. Rev., 71,

1947, p. ri.

( I Greenet Gibson,loc.cit.
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par effet Compton sont-de l'ordre des erreurs statistiques des mesures. Une

diffusion Compton d'un angle de 6o° a déjà une probabilité faible, d'environ

2/100, par rapport à une diffusion à o°, et le photon y diffusé subirait de plus

une absorption importante, son énergie étant de l'ordre de 83okV.

La cible a un diamètre de 3mœ,l'angle solide de détection des rayons 1 est

d'environ 1/20 x/jtv, et l'angle solide de détection des neutrons est

d'environ 1/100x 4r.. La courbe de corrélation a été relevée pour des angles

variant de 90 à 1800par rapport à la direction de détection des rayons y. Elle

est compatible avec une courbe de la forme i o, 45cosa6.

La précision statistique est de ±10 le taux de coïncidences par minute

devant être maintenu très faible de façon à conserver une proportion accep-

table de coïncidences fortuites. Ces dernières ont été mesurées en éloignant le

compteur Geiger de la cible et en disposant à côté de lui une source de

rayons y indépendante.

RÉSONANCENUCLÉAIRE.– Sur le déplacementparamagnétique de la fréquence

de résonance nucléaire. Note de MM. Pierbb Grivet et Yves AYANT,

présentée par M. Jean Cabannes.

Unethéorieest proposéepourévaluerlesdéplacementsde la fréquencederéso-

nancemagnétiquenucléaireobservésdansles solutionsde sels paramagnétiques.
L'influencedediversfacteursestdiscutée.

l. Position duproblème. Lorsqu'on étudie par la résonance magnétique

nucléaire une substance en solution aqueuse, on ajoute souvent des sels para-

magnétiques ayant pour effet d'abaisser le temps de relaxation. Mais on

constate aussi un déplacement de la fréquence de résonance proportionnel à la

concentration. Celui-ci s'explique par le fait que les noyaux résonants sont

plongés dans un milieu faiblement paramagnétique. On peut évaluer le

déplacement par la théorie macroscopique classique à l'aide d'une polarisation

magnétique uniforme M = /Ho (x, susceptibilité de la solution; Ho, champ

appliqué). La correction ainsi apportée au champ dépend de la forme de

l'échantillon, et dans le cas ordinaire où celui-ci a la forme d'un cylindre de

révolution transversal, on trouve que

Maisil existe des cas intéressants (*) (par exemple F résonant en présence

de Fe+^) où les déplacements n'obéissent plus quantitativement à cette loi,

(') Blcbmbergen,Phys. Rev.79, io,5o,p. 179. p
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'-) Van VLECK,The theorv of elertric and magnetic susrcptibilities, Chap. XI, p. a85

(Oxford, 1932).

Nous nommerons oH le déplacement anormal, et p le rapport 3 oH/(2ï: Ho).
2. Théoriedu déplacementanormal. Prenons le cas de F en présence

de Fe+^. Au voisinage de l'ion F-, la polarisation M n'est certainement pas
uniforme.

1° Elle dépend de ;• (distance Fe+* – F-), car la concentration en ions

positifs est plus forte au voisinage de l'ion négatif qu'en moyenne. Pour

calculer cet effet on creusera autour de F une cavité dont le rayon rQest la

plus courte distance d'approche des deux sortes d'ions.

Le calcul fait intervenir non seulement des masses magnétiques super-

ficielles, mais un terme de volume divM. Néanmoins on retrouve encore le

coefficientclassique [1 – (arc/ojyj.
2° Mais on retrouverait un résultat différent si M dépendait aussi de ()

(angle de la direction définie par les deux ions avec Ho). Or ceci a lieu par
suite du blocage partiel (2) du moment orbital de Fe++ par l'effet Stark du

champ électrique produit pour l'ion F-, qui conduit à une polarisation

anisotrope.
Cet effet ne peut exister que dans des conditions assez particulières il faut

d'abord que l'ion paramagnétique ne soit pas dans un état S, mais de plus

qu'il ne soit pas trop sensible au blocage et n'obéisse qu'à l'action de l'ion F-

et non à celle des dipôles de l'eau, tant que r n'atteint pas une certaine valeur

de /• L'analyse de cette situation montre

a. que ces conditions sont réalisées par les ions Fe~ et Co"1"4"pour lesquels
le moment effectifest bien représenté par ;“.= 4S(S + i)-J- L%conséquence
de l'hypothèse;

b. que la distance r, à partir de laquelle le blocage est produit par les

dipôles de l'eau ne doit dépendre que de la valence de l'ion résonant en

première approximation (par exemple être la même pour Li+ et F-). On peut
estimer r, en notant qu'à la distance r, le champ produit par l'ion étudié doit

être égal au champ moyen produit par les molécules d'HLO, ce qui donne i\

de l'ordre de 8 à 10 Â.

3° On trouve pour le moment présenté par l'ion paramagnétique bloqué

par l'ion étudié, la valeur

tout eu restant proportionnels à Ho. On peut écrire que
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3. Comparaison avec les faits. L'expérience donne p = 2,7 pour F- en

présence de Fe4^, c~o,i i pour Li-.

1° Pour F- la formule théorique est très sensible àr,; en supposant i\ de

l'ordre de 10 Â, on trouve un bon accord si l'on prend r0 = 5 Â,| qui diffère

peu de la somme des rayons ioniques (Fe++= 3,4 Â et F = i,5 À) (3).

2° Pour Li+ on a la situation inverse; le résultat est principalement sensible

à r,. On rend compte de la valeur expérimentale avec r, de l'ordre de 10 À, en

accord avec la valeur estimée plus haut.

CHIMIE PHYSIQUE. Influence de la température sur l'absorption ultrahertzienne

de l'eau de cristallisation et de l'eau d'adsorption (État liquide, vers go° C,

de l'eau adsorbée). Note (*) de MmeMarie FREYMANNet M. RENÉ Freymaxn,

présentée par M. Aimé Cotton.

On a coutume de considérer que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide à o° C.

On sait cependant que dans la série H2Te, H2Se, H2S, H. 0, la position de l'eau est

anormale et que si elle fond à o° (au lieu 90° environ) c'est du fait de l'existence

de liaisons hydrogène. Développant les idées directrices d'une Note précédente ('),

nous nous proposons de montrer, par des mesures d'absorption ultrahertzienne,

que l'eau adsorbée conserve le caractère liquide jusqu'à – 90° C environ. La

désassociation de l'eau par l'adsorbant lui restitue donc son caractère normal

dans la série H. Te à H,O.

1. Eau de cristallisation. Point de fusion. Point d'eutexie. Nous avons

étudié la variation, en fonction de la température, de l'absorption t",

(') Handbuch der Phys., 13.

(*) Séance du 5 mars ig5i.

(•) MmeM. FRRYMANNet R. Frbymann, Comptes rendus, 232, ig5i, p. 4oi.

( 3z', valencesdes deux ions).
D'où l'on tire

1

f{r) désignant la concentration de Fe++.

C'est le terme en P2(cos6) qui livrera le déplacement anormal.

Nous sommes près du centre du nuage de Debye-Hückel et nous pouvons

poser simplement ~=.'er

ce qui conduit à la polarisation
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pour =3em,id, lors passage glace-eau (l'étude de la constante diélec-

trique s' conduit aux mêmes conclusions). La figure i représentela partie de
la courbe accessible à nos expériences; on retrouve la brusquediscontinuité,
à o° C, au point defusion habituel de la glace.

Nous avons repris ensuite la même étude pour des solutions ClNa+H.,0.
Pour un mélange à 77 d'eau, on observe également une brusquedisconti-
nuité arcpoint d'euteaeie{fig. 2, trait plein). [On notera toutefois que pour un

mélange à 10 d'eau seulement le phénomène est différent {fig. 2, pointillé);
ceci doit être propre au cas très particulier de CI Na(hydrate à aH2O"?).

2. Eau d'adsorption. Les résultats sont tout différents lorsque l'eau est
adsorbée sur alumine (pour chromatographie 9 d'eau) ou sur silice
(actigel 28 d'eau) Il n'ya pas de discontinuité à o°C et l'absorption appa-raît encorejusqu'à 900C environ(fig. 3). Il ya donc(l), pour l'eau adsorbée,
des moléculesà l'état liquide, bien au-dessousdeo"C. (Nous avons confirmé ces
résultats pour diverses teneurs en eau de l'actigel. )

3. Conséquences. r L'eau, quand elle est adsorbée, est donc encore à
fétat liquide jusque vers goo C; ce résultat qui pourrait paraître paradoxal
représente,en réalité, le caractère normal de l'eau on sait en effet que lorsque
l'on trace (fig. 3, médaillon) la courbe température de fusion-massemolécu-
laire, pour la série H2Te, H, Se, H.,S, H2O, la position de l'eau est anormale
o° C au lieu de go° C environ. Cette anomalie est due aux liaisons hydrogène
intermoléculaires de l'eau l'adsorption détruit ces liaisons intramoléculaires
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eut*, molécules d'eau (désassociation), au profit de liaisons entre 1 eau et

l'adsorbant eau associée,point de fusion o"C: eau désassociéepar adsoiption,

point defusion tendant vers go°C.

UneNote de M1"M. T. Rolland et de M. R. Bernard montrera que les pré-

sentes conclusions, obtenues en ondes centimétriques (eau « liquide »), sont

confirméespar leurs recherches en ondeskilométriques (eau « solide »).

2° D'autre part, il découle de ces résultats une nouvelle méthode de discri-

minationentre l'eau decristallisationet l'eau d'adsorption. L'exemple du saccha-

rose renfermant 12 d'eau ajoutée {fig. 3) en donne une application malgré

la présence de l'anomalie au voisinagedu point d'eutexie (qui montre le carac-

tère partiel d'eau de cristallisation), l'allure générale de la courbe prouve la

prédominance du phénomène d'adsorption. L'intérêt de cette méthode est

accrue par ce qu'elle peut apporter dans la distinction entre « eau libre » et

« eau liée » dans lessubstancesbiologiques.

CHIMIEPHYSIQUE. Absorption,dans le domainedes ondeskilométriques,

de l'eau adsorbée. Note (*) de W° Mabie -Thérèse ROLLANDet

M. Raoul BERNARD,présentée par M. Aimé Cotton.

Alorsque les ondescentimétriquespermettentl'étudede l'eau« liquide»('), c'estau

domainedesondeskilométriquesqu'il faut s'adresserpour étudierl'eau « solide (-

Nousavonsdoncmesurél'absorptions"de l'eau adsorbéedansle gel de silice(actigel)

pourles fréquences 2, 5, io, .6 kc. Cetteétudea été faite en fonctionde la tempéra-

ture (+ 4o à ,3o«C)et ausside la teneureneaudel'adsorbant;la figurei résumenos

résultatspourla fréquence5 kc. Cesrecherchesnousont permisde mettreen évidence

deux régionsd'absorptionde Veau“ solide» L'une,autourdeo»,approximativement

(eauassociée);l'autre,autourde ioo»environ(eaudésassociéepar adsorption).

1 Comme le montre la figure, la variation de l'absorption en.fonctionde la

températuremet en évidencel'existence de deux régions d'absorption. On peut

situer grossièrement le maximum d'absorption del'une vers o»C(eau associée?)

et de l'autre vers ioo°C environ (eau désassociée?). Nous allons voir qu'en

réalité l'intensité et la position de chacun de ces maxima d'absorption dépend

de la teneur en eau et de la fréquence.

2. La variation de l'absorption en fonction de la teneur en eau se

manifestedifféremmentpour chacune des deux régions d'absorption (exemple

fréquence 5 kc)

(*) Séancedu 5 marsig5i.

(1) M™1'M.Fheymannet R. Frevmann,Comptesrendus,232,i95i, p. 4<net 232,1901,

p. 1096.
GuiwiEN,CahiersPhys., 23, 1944,p. 45.
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i" Pour la première région le maximum d'absorption se déplace considéra-

blement, de +12 à – 4o°C lorsque la concentration passe de iG à 24 en
même temps l'absorption diminùe sensiblement quand la teneur en eau

augmenie.

•2"Pour la deuxième région, le maximum d'absorption ne se déplace pas
sensiblement quand la concentration passe de 16 à 24 mais ici l'absorption
augmente nettement quand la teneur en eau augmente.

3. La variation des deux maxima d'absorption en fonction de la fréquence
(exemple teneur en eau ig %) se manifeste de la façon suivante Pour la

première région v = io kc, /“ = – 5°; i kc, £,,==– 35°[on notera l'analogie
de ces résultats avec ceux obtenus pour la glacepure (Errera, Granier, Smyth-

Hitchcok)]. Pour la deuxième région 10 kc, t'il =– q5°; i kc, 4 = – ion0.

Conclusion. Ces résultats mettent en évidence un fait qui, à notre connais-

sance, n'avait pas été signalé jusqu'ici Vexistencede deux régions d'absorption
de l'eau dans le domaine desondeskilométriques.

Ce résultat semble devoir être rapproché des données des ondes centimé-

triques sur l'eau « liquide » (2) distinguant eau associée(F o°C) et eau désas-
sociée par adsorption (F vers -go°C). Remarquons de plus que, pour une
teneur en eau de 16 le premier maximumest à +120, donc au-dessus du

point de fusion habituel de l'eau, et que l'intensité de ce maximum décroît

quand la quantité d'eau augmente.
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CHIMIE PHYSIQUE. Adsorption sur les semiconducteurs. Note de

MM. Pierre AIGRAIN, CLAUDE Ddgas et JEAN Germain, présentée

par
M. Jean Cabannes.

Des phénomènes purement électrostatiques peuvent expliquer J'adsorption
de

certains gaz sur certains semiconducteurs. Les énergies d'adsorption calculées

et le nombre d'atomes adsorbables sont en bon accord avec certains résultats

expérimentaux.

Plusieurs processus pour expliquer l'adsorption des gaz sur les solides ont

déjà été reconnus. Les plus importants étant l'adsorption par forces de van

der Wals et l'adsorption par liaisons chimiques non saturées. Il apparaît que

dans certains cas, où l'adsorbant est un semiconducteur un autre phénomène

d'origine purement électrostatique peut expliquer certains points obscurs.

Considérons par exemple un semiconducteur de type n contenant N centres

d'impuretés par centimètre cube et de constante diélectrique K. Considérons

m atomes par centimètre carré d'un gaz, au contact du semiconducteur, le gaz

étant tel qu'il joue par rapport au semiconducteur le rôle d'une impureté

acceptrice. Les atomes du gaz vont alors capter des électrons libres du semi-

conducteur, ce qui créera en surface une barrière de potentiel telle que celle

postulée par Bardeen, et libérera une certaine énergie précisément égale à

l'énergie électrostatique emprisonnée dans la barrière de potentiel. En

utilisant les formules connues pour la valeur du champ électrique dans la

barrière, on obtient pour l'énergie totale par centimètre carré de surface libre

l'expression 1 7.,

où l est l'épaisseur de la barrière. La neutralité électrique de l'ensemble

exige d'ailleurs que _1_ 1\.T

et d'autre part, la hauteur de la barrière est donnée par

Ce dernier nombre doit d'ailleurs être inférieur à la largeur t de la bande

interdite dans le semi-conducteur.

En rassemblant ces formules, on trouve que l'énergie moyenned'adsorption

par atome de gaz est donnée par

et prend une valeur maximum de
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lorsque le nombre d'atomes adsorbés est

En pratique les différents points du semi-conducteur sont de pureté très
variable, les" régionsles plus pures adsorbent les premières et se saturent les
premières, puis les régions de moins en moins pures rentrent en ligne de
compte. Dans ces conditions, l'énergie moyenne d'adsorption par atome de
gaz dépend peu du nombre d'atomes adsorbés et reste à peu près égale à
l'énergie maximum, tant que toute la surface n'est pas saturée.

Dans le cas particulier d'un semi-conducteur ayant une bande interdite
de 6 eVet contenant io20centres d'impuretés par centimètre cube, l'énergie
d'adsorption par atome-gramme de gaz est d'environ 46 kcal. et le nombre
maximum d'atomes adsorbés est d'environ 5 du nombre d'atomes super-
ficiels du semi-conducteur. Ces valeurs numériques sont en accord avec de
nombreux résultats expérimentaux.

Il convient de remarquer que le phénomène d'adsorption qui intervient ici
est réellement dû à une liaison ionique entre le gaz adsorbé et les impuretés du
semiconducteur, ce dernier n'intervenant que pour accroître la portée des
forces coulombiennes et pour faciliter les échanges d'électrons entre les deux
ions.

Un processus tel que celui exposé ici semble pouvoir être très important
dans de nombreux phénomènes de catalyse par des oxydes métalliques ou par
des métaux incomplètement réduits.

On pourrait également expliquer ainsi que des molécules d'un gaz n'ayant
apparemment aucune affinité chimique pour un semi-conducteur s'adsorbe
cependant facilement sur lui en produisant des barrières de potentiel. Le
redressement observé dans certaines conditions sur du germanium de typel)
pourrait ainsi s'expliquer par une adsorption d'azote atmosphérique.

CHIMIEPHYSIQUE. Effets du rayonnement de la pile atomiquesur T eauet
les solutions de bore. Note (*) de M. Paul Bonét-Maory et MlleALIETTE

DEYSINE,présentée par M. Frédéric Joliot.

Poursuivant l'étude de la décomposition de l'eau par les radiations ioni-
santes ('), nousavonssoumisau rayonnement total de la pile de Chatillon (ZOE)
de l'eau bi-distillée placée dans des tubes de silice; l'eau oxygénée formée est
dosée photocolorimétriquement en ajoutant le réactif titanique avant ou après
l'irradiation.

(*) Séancedu 5 févrierigoi.
(') P. Bo.net-Macrï et M. LEFORT,J. Chem. Phys.. 47, 1900, p. 179.
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Nous n'avons observé, même pour des irradiations de plusieurs jours dans

le flux maximum, que des concentrations très faibles d'H2Oa, de l'ordre de

quelques y ml {fig. i). Cette faible action du rayonnement sur l'eau, fort

heureuse pour le fonctionnement des piles à l'eau lourde, peut être attribuée

en partie à la faible absorption dans l'eau de ce type de rayonnement et en

partie à son pouvoir de décompositionnotable sur l'H2O2formée. Enirradiant,

dans le même flux, des solutions d'H3O2 on observe, en effet, une baisse de

titre, même quand l'eau oxygénée est engagée dans le complexe titanique

coloré, en lui ajoutant le réactif titanique avant l'irradiation (fig. 2).

Uest difficileencore de préciser le rôle joué dans cet effet chimique par les

divers composants du rayonnement neutrons rapides ou lents, rayons 7.

Cependant, en enveloppant les tubes d'eau dans une feuille de cadmium

(épaisseur omm,7), on observe une forte augmentation de la quantité d'H202,

qui double ou triple. Comme l'écran de Cd, tout en réduisant le flux de

neutrons, augmente le rayonnement y par la réaction (n, y) du Cd, on en

déduit que la formation d'eau oxygénée doit être due principalement au

rayonnement y. La régularité imparfaite des résultats, conforme à l'interven-

tion de facteurs divers, et la baisse de rendement avec la dose {fig. 1) corres-

pondent bien, par ailleurs, à une réaction radio-chimique primaire produite

par une ionisation clairsemée homogène, du type rayons X ou y (2). Il faut

noter cependant que l'effet du Cd peut être attribué également, au moins en

partie, à une réduction de la décomposition due aux neutrons.
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Solutions de bore: dosage chimique des neutrons lents (-). – On modifie

complètement, qualitativement et quantitativement, la formation d'H,O2 en

ajoutant à l'eau quelques millièmesde bore (3). La capture des neutrons lents

par cet élément, suivant de la réaction nucléaire (' ) ,'rt-j- "B = ÎLi + ;He

augmente l'absorption du rayonnement et donne naissance dans l'eau à une

distribution ionique dense en colonne, analogue à celle des rayons ocnaturels.
La concentration d'H2O.j augmente d'un facteur 5o à ioo et elle est réguliè-
rement proportionnelle à la dose c'est-à-dire au nombre de paires d'ions par
centimètre cube. Comme ce nombre dépend à la fois du nombre de neutrons

et de la concentration en bore, il n'est pas étonnant que L'onobserve une loi

linéaire pour ces deux facteurs (fig. 3). L'interposition d'une feuille de Cd

réduit de 70 environ la concentration d'H3O2.

Ces expériences sont en accord avec l'interprétation précédemment admise

pour la formation de l'eau oxygénée par les rayonnements donnant une

ionisation dense en colonnes, comme les rayons a. Larégularité des résultats

permet de doser les neutrons lents par une méthode colorimétrique simple et

précise.

Radioactivitéde l'eau irradiée. La mesure au compteur de Geiger-Mùller,
de l'eau irradiée nous a montré une activité 3 de l'ordre de quelques centaines

à quelques milliers de coups par minute et par millilitre. Les premières
irradiations ayant été effectuées en tube de verre, nous avions attribué tout

d'abord cette radioactivité inattendue à des radionuclides formés dans la

paroi du tube. Mais en changeant la nature de cette paroi (Cu, Al, Pb,

plexiglace, silice) ou sa surface (addition de poudre ou de fragments de la

paroi), on ne'modifie pas notablement la radioactivité observée. Il en est de

même si l'on utilise de l'eau de pureté ou d'origine diverses eau de source,
eau du robinet, eau permutée, eau mono- ou bi-distillée.

Si la radioactivité paraît bien augmenter avec le flux de neutrons, la nature

de cette radioactivité apparaît complexe et variable dans le temps; les mesures

de décroissance et d'énergie du rayonnement ne nous ont pas permis jusqu'ici
d'identifier de façon satisfaisante les radioéléments en cause et leur origine.

1-1 Ces résultais sur l'eli'et du bore ont été publiés au Congrès international de Radio-

logie de Londres, juillet 1900.

!) Solutions d'acide borique et de borate de \'a a pH~ ou d'acide borique H pll.i
environ.

11) D'après \lme Faraggi (Thèse Doctornt-es-Scienves, 1900) la particule 1 possède
une énergie de i,52.\feV et parcourt in!' dans l'eau; le noyau de Li, pour une énergie
de o, 88 MeV, parcourt 5S1.
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur le moded'action des substancesradiomimétiques

du type « moutardes azotées ». Note (*) de MlleRÉGINEBonème et

M. MICHELMAGAT,présentée par M. Frédéric Joliot.

Tandisque les rayonnementsionisants(X et -;)produisentdesradicauxlibreset

amorcentla polymérisationde solutionsaqueusesde nitrileacryliqueet du styro-
lène pur ou en solution,la di-2-chloroéthylamineagit commeinhibiteurde

polymérisation.Lemécanismed'actionde cette substancedite « radiomimétique»

estdoncdifférentdeceluidesrayonnementsionisants.

Il est bien connu que certaines substances telles que la di-2-chloroéthyl-

méthylamine exercent sur l'organisme vivant des actions analogues à cellesdes

rayons X et y, ce qui leur a valu le nom de « substances radiomimétiques ».

Il a été montré d'autre part, par Taylor, Greenslein et Hollaender (') et

d'autres, que les rayons X provoquent, in vitro, une dégradation de l'acide

désoxyribonucléique, tandis que Chanutin et Gjessing (2) et surtout Butler

et Smith (3) montrèrent qu'un effet analogue pouvait être produit par la

di-(2-chloroéthyl)-amine de certaines autres substancesvoisines.

Cette analogie entre les effetsbiologiques et chimiques des rayons X et ceux

des « moutardes aminées », pourrait suggérer une identité de mécanismes

d'action. Certains arguments de Butler et Smith (3) et de Conway, Gilbert et

Butler (*), tendent à prouver qu'il n'en est rien. Les expériences que nous

allonsdécrire, confirment cette conclusion.

On sait par les travaux de nombreux auteurs, que les rayons X et y, en

traversant la matière, produisent des ions et des radicaux libres et que c'est

à ces derniers surtout que sont dus les effets chimiques consécutifs. En

particulier, Dainton (5), Chapiro (7) et M™Prévot (7) ont montré que ce sont

ces radicaux et non les ions, qui sont responsables de l'amorçage de polyméri-

sation de nitrile acrylique en solution aqueuse et du styrolène pur ou en

solution.

Pour expliquer l'action chimique des « moutardes aminées », on peut

envisager trois mécanismes

i° Action chimique des radicaux libres produits au cours de leur décompo-

sition, c'est-à-dire, analogie complète avec l'action des rayons X.

(*) Séancedumars ig5i.

(') Cold Spring Harbor Symposium, 12, 1947, p. rt-j.

("-) Cancer Research, 6, 1946, p. îo-3-

(") Chem. Soc. London, 1900, p. 34n-

('•) Ibid.,p. 3421.

r) Nature, 160,1947,p. 268.

{') Thèse, Chim.Phys.,47,n»9-10-11-12,i95o.

(7)Comptesrendus,230,1900,p. 288.
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C. R 1951, i« Semestre. (T. 232 N» 11.) 72

comme l'ont suggéré certains auteurs (voir Butler et Smith, loc. cit.).
3° Action chimique directe de la molécule par l'intermédiaire des chlores

par exemple.
Pour essayer de trancher entre ces trois hypothèses, nous avons étudié la

polymérisation, à 3^°C, des systèmes suivants
1 nitrile acrylique + eau (i,4 mol/1en monomère);
2° nitrile acrylique + eau + di-2-chloroéthylamine (o,o34 mol/1) (Boots

pure drug Co-Nottingham);
3° nitrile acrylique + eau + di-2-chIoroéthylméthyIamine (Merck)

(o,oo35 mol/1);
4° styrolène pur + alcool (5 mol/1en monomère);
5° styrolène pur + alcool + di-2-chloroéthylamine (0,0017 mol/1;

0,0061 mol/1; 0,0225 mol/1);
6° styrolène pur + alcool + diéthylamine (0,0064 mol/1; o,o13 mol/1).
Le nitrile acrylique ne se polymérise ni thermiquement, ni en présence

d'ions, par contre, il est très sensible aux radicaux libres. Or, aucune polymé-
risation n'a été observée dans les expériences 2 et 3, ce qui exclut toute possi-
bilité de formation de radicaux libres capables d'amorcer la polymérisation au
cours de la décomposition des amines examinées.

Le styrolène se polymérise très facilement thermiquement et par le
mécanisme ionique. Or, nous avons observé que la di-2-chloroéthylamine
inhibait la polymérisation thermique du styrolène. La période d'inhibition

complète est de l'ordre de go heures pour la solution la plus diluée et
atteint 180 heures pour la solution la plus concentrée. A la fin de cette
période, la polymérisation commence, mais elle est, dans le dernier cas,
environ cinq fois plus lente qu'en absence de di-2-chloroéthylamine. Une
inhibition du même ordre a été observée avec la diéthylamine, la vitesse

atteignant ensuite presque une valeur normale. Il est donc possible que
l'inhibition soit due à la présence du groupement amine dont l'action
inhibitrice sur les polymérisations par radicaux libres est connue. Par contre,
les groupements amines n'inhibent pas la polymérisation ionique. L'inhibition
de la polymérisation du styrolène dans l'éthanol rend par conséquent peu
probable l'hypothèse de formation d'ion carbonium, sans pouvoir toutefois
l'exclure complètement.

Nous devons donc admettre, soit que l'action des rayonnements ionisants et
celle de di-2-chloroéthylamine s'effectuent par des mécanismes entièrement

2° Action par l'intermédiaire de l'ion carbonium en équilibre avec l'ion
ammonium formés au cours de la solvolyse
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différents interférant avec des processus biologiques différents et, éventuel-

lement, attaquant des points différents de l'acide thymonucléique, soit que

l'intervention de radicaux libres additionnels et l'inhibition de radicaux libres

existant normalement, conduisent aux mêmesconséquencesbiologiques.

CHIMIEPHYSIQUE. Diagrammed'ébullition du mélange eau-azéotrope

nitriquesous 960 mmHg. Note (*)de M™Jacqueline POTIER,présentée

par M. Paul Pascal.

L'étude du diagramme d'ébullition de HNO3– H,0 sous 760mm Hg a fait

l'objet de nombreux travaux (1).

Les courbes d'ébullition et de rosée varient suivant les expérimentateurs;

ces différences sont imputables au principe même des appareils; tous les

auteurs ont fait des distillations simples, discontinues, sans recyclage. Nous

avons réuni leurs courbes sur la figure.

Nous avons repris ces déterminations en nousservant du nouvel ébullioscope

de Cathala, Hardie, Leclerc (2) qui permet de réaliser une distillation continue

avecéquilibre et supprime le recyclage desproduits de décomposition, inhérent

à l'appareil de Swietoslawsky. Nous avons obtenu les résultats suivants

(% en poids)

(*)Séancedu u6févrierig5i.
(') Pascalet GARNIER,Bull. Soc.Chim.,27, 1920,p. «; Creightonet Githens,Journ.

Franklin. lnst., 179,1915,p. 161;Berl et Samtleben,Zeils.fiir Angew.Chem., 35,

K)22,p. 161;Carpenteret BABOR,Chem.and Met.Eng., WS,1922.

(*) Bull. Soc.Chim.,ig5i (à paraître).
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où x, x, sont les concentrations molaires des constituants; A et B des cons-
tantes dépendant des caractéristiques de l'azéotrope.

Cette méthode, due à
CarlsonetColburn(^), est particulièrement applicableaux systèmes azéotropiques.

Quelques calculs ont montré que les coefficients d'activité varient très peu
avec la température; nous "'aVOnSdonc pas tenu comptede la correction de
~Vhite(' j.

Pour les tensions de vapeur NO, H, nous nous sommesservis desdonnéesde
Vandoni à o" (~ de Wiison-Miles (G) à 20°, de Berl-Saenger C) de o à 5o"
que nous avons extrapolées grâce à la loi de Dupré et sans tenir compte des
données non homogènes de Sproesser et Taylor (). Ceci nous a conduit aux
résultats suivants

( i 34, iy4a, p. 58i.

(') Trans. Am. fnst. Chem. Engs., il, 1945, p. 53g.
(») Mémorial des Services Chimiques de l'État, 31, I944, p. 87.
(°) Trans. Far. Soc, 36, ig4o, p. 356.

(') Monatsheft, 33, 34, 1929, p. iO36.

(s) J. Am. Chem. Soc, 43, 1921, p. 1872.

Étant donné les écarts entre les diagrammes desdifférentsexpérimentateursnous en avons fait l'étude thermodynamique en appliquant la loi de Gibbs-
Duhem pour les mélanges binaires

et utilisé le coefficientd'activité y, de Van Laar

lO.
Phase liquide. Phase vapeur.

'04.g,6 6 l'Li 2

107 30
4,2

.09,5. 37 7,4

II2. 43,4 4 la 3,6

1 15, 3. 5i,8 28,6

1 18. 60
4, 1

"9- 64 ~6 7
120. 68 68
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(1) La décomposition des oxychlorures, par voie sèche, a été étudiée par Feitknecht et

Held, Helvetica Chimica Acta, 27, 1944, P- i48o.

(!) Comptes rendus, 229, ig4g, p. 1077; voir aussi J. d'Ans, und W. Kalz, Kali

1941, p. 37.

(3) L. Waltek-Lèvy et Y. Bia.nco, Comptes rendus, 252, ig5i, p. 73o.

(*) Les sels ont été lavés à l'alcool, l'éther, et séchés sur l'anhydride phosphorique.

Pour notre courbe, nons avons fait plusieurs séries de calculs en plaçant

Tazéotrope à 120° 68 1200 68,4%, 120" 67,6%, 120",4 68

1 19°,6 68 et avons été ainsi amenés à choisir 120°et 68 en poids.

On met enévidence que les donnéesdes auteurs cités conduisent à des écarts

systématiques entre les courbes calculées et observées. Ces écarts paraissent

provenir, en grande partie, du point d'ébullition de leur azéotrope. Nos

résultats plus cohérents et l'emploi de l'ébullioscope dynamique paraissent

ainsi justifiés.

CHIMIEPHYSIQUE. Formation des chloruresbasiques de magnésium de 5o°

à i75*, par voie aqueuse(' ). Note de M"e Yolande Bianco, présentée par

M. Paul Pascal.

L'étude des équilibres entre les solutions de chlorure de magnésium, les sels

basiques et l'hydroxyde déjà réalisée à la température ordinaire (')et à ioo°(3)

a été étendue aux températures de 5o, 75, 125, i5o, 175°.

Les méthodes mises en œuvre ont été précédemment décrites (3) précipi-

tation lente de solution fraîche de magnésie dans des solutions diversement

concentrées de chlorure de magnésium; attaque des solutions de chlorure par

la magnésie; analyse chimique des solutions mères et des précipités (4);

analyses rœntgénographiques des phases solides.

L'étude a permis de mettre en évidence deux sels nouveaux dont les paliers

de composition fixe correspondent à des rapports stœchiométriques respecti-

vement voisins des valeurs

Vapeur P. et G. B. et S. C. et G. ^IiIL^

liquide
l'(q%1)de obs. calc. obs. cale. obs. cale. obs. cale.

20. 1,5 1 1,2 0,9 0,6 1,2 1,4 1,4

3o. 4,44 3 4,44 3,22 3,88 3,66 4,44 4,44

4o 11,6d 7 ii,4 9,8 12,2 8,5 io,6 IO'6

5o 19,85 19,2 25,8 18,6 16,0 18,1 22,9 22,9

60. 38 38,4 48 4i,a 45,8 44 45,i 44,8

68. »}7 67 68 68 67,6 67,8 68 68
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Leurs formules peuvent s'écrire CUMg, aMg(OH),, aHaO et Cl2Mg,

3 Mg(OH')3,H2O.Ils diffèrentpar leur degré d'hydratation des selsdéjà connus

ClaMg, aMg(OH)s, 4H2O et Cl3Mg, 3Mg(OH)9, 8H.2O. Leurs constantes

réticulaires, distances des plans en Aet intensités relatives correspondantes des
raies des spectres de rayons X sont les suivantes

CUMg, 2Mg(0H)î, aHsO. – ff 7,904; ff7,46i; FF 5,365; 1T3,96i;

ff3.76i; ff 3, 081m 3,455; f 3,34o; f 2,881; m 2.685; f a,53i F 2,427;
ff2,2o6;ma,oo8;f 1,887 ;ffi,85i; ff 1,817 fff 1,731; fff 1,709; f 1 ,63a;

f 1,609; f i,59o; f 1,049; f i,498; fff i,395; fff 1,370; fff i,349; fff 1,329.
CUMg, 3Mg(OH)2, H,O. – F5,79i; f 0,002; f 4,486; m4,o35; ff 3,623;

f 3,362; f 3,i84; F2,8o3; m 2,743; f 2,693; f 2,470; f 2,376; FF 2,267;
f2,2o5; fa, 116; f2,o59; f 2,008; m 1,820; f 1,786; ff 1,763; f 1.736:
F 1.693; m 1.609; ff 1,587; f 1.56a; f 1 ,548; £F1 ,5i8; f i,5o5; ff 1 485

f 1,470; ff i,455; f 1.423; ffi,375; fi,36o; fi,345; f 1,298; f 1,277;

ff 1.259; f 1,242; ff 1,218 f 1,211; ff 1,181;ff i,i33;ff 1,1 13*.
Les densités de ces deux composés à 26°, sont respectivement égalesà 2 011

et 2,131
La formation des sels basiques a été suivie pendant 1 mois à 5o et -5°,

5 jours à 1200,6 heures à i5o et 175°,des dilutions les plus grandes jusqu'aux
concentrations de 5mo1pour 1ooosde solution.

Pour toutes les températures, la phase stable est constituée par la magnésie

hydratée Mg(OH)2 dans les solutions diluées et moyennement concentrées,
c'est-à-dire au-dessous de 2m"o pour 10003à 5o°, de 2,9 à 70°, de 3,20 à ioo°,
de 3,o à 125et i5o°, de 3, 10à 175°.

Le domaine de formation du sel Cl2Mg, 9 Mg(OH). 5H.2Ooccupe, de 100

à i-5°, les concentrations comprises entre 3,25 et 3mil,6pour iooos à ioo°; 3,2
et 3,8 à 125°, 2,9 et 3,g à i5o°, 3,4 et 0,9 à 175°.

Le sel instable CLMg, 5Mg(OH)2, 8H2O ne se forme qu'à o et a5°et dans

les solutions les plus concentrées. II se transforme, au bout d'une dizaine de

jours à o° et au bout de 3 jours à 25°, en CLMg, 3Mg(OH)2, 8H2O ('). Ce

dernier persiste à 5o et 7D0pour lesconcentrations supérieures à 2mo'pouriooos

à 5o°et de 3 à 3,8 à 75°.

L'hydrate inférieur CLMg, 3Mg(OH)2, H20 n'apparaît qu'à 170°aux très

fortes concentrations, soit 4,5 à 5"1'1pour iooo6. Il y a doncune lacune de 100
à i5o° pour le sel à 3Mg(OH)2.

La zone de formation du sel Cl2Mg, 2Mg(OH)2, 4H2O s'étend de 75 à i5o°

dans les solutions les plus concentrées, à partir de 3mul;8pour iooo8 à -5°,
de 3,6 à ioo°.

A ia5 et i5o°, l'hydrate CUMg, 2Mg(0H)a, 2H2O prend naissance aux

{'') Nous avons ainsi retrouvé les résultais donnés précédemment par Feitoecht et HELD,
Uelvetica Chimica Acta, 27, 1944, p. 1480,
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dépens de CUMg, 2Mg(0H)2, 4H2O qui subsiste cependant à 125 et i5o°

de 4 à 4m'Jlj5pour iqoo5.
Ces résultats montrent que le passage de l'hydroxyde de magnésium au sel

le moins basique se fait assezsystématiquement en fonction de la concentration

et de la température. Cependant des discontinuités apparaissent, le sel à

5Mg(OH)a (instable il est vrai) ne se forme plus dès 5o°; le chlorure Cl2Mg,

3Mg(OH)2 H2O, ne fait pas suite directe à-Jlhydrateà 8H2O.

Les composés à 4, 6, 7 et 8 Mg(OH), semblent faire défaut. Le composé

décrit par André (6) ClaMg, Mg(OH)2, r5H3O n'a pas été retrouvé. Il ne

semble pas exister de sel plus basique que CI,Mg, o,Mg(OH)2, 5H2O.

Ainsi l'étude des zones de formation des sels basiques de magnésium au sein

de solutions de chlorure de o° à 175°a permis de déceler les composéssuivants

Mg(OH2); Cl2Mg, o,Mg(OH)2,5H20; Cl2Mg, 5Mg(OH)2, 8H2O; Cl2Mg,

3Mg(OH%, 8H2O;Cl2Mg, 3Mg(OH),, H2O;Cl2Mg, 2Mg(OH),, 4H2O et

Cl2Mg, aMg(OH)2, aH2O.

Parmi ces sels, deux sont nouveaux ClaMg, 2Mj(OH)2, z H3Oet CLMg,

3Mg(OH)2, H2O; ils ont été définis par leur composition chimique, leur

densité et leurs constantes réticulaires.

CHIMIE PHYSIQUE. Sur le caractère positif des halogènes. Note de

M. Tivadar Kikindai et M"e Marthe CASSEL, présentée par M. Paul

Pascal.

Nousmontronsunepossibilitédefixationdecations1- et Br+sur Téchangeurde
cationsAmberliteI. R.100H,quiprouvel'existencede ces ionsdansles solutions
d'iodeet de bromedansl'alcoolabsolu.

Commeapplication,nousindiquonsune préparationde sels contenantdes ions

halogènespositifs,grâceà l'échangedecesionsdansdessolutionsrigoureusement
exemptesd'eau.Nouscitonscommeexemplele casdu sulfated'iodeSOJ.

Étudiant la conductibilité des solutions d'iode pures dans les solvants miné-

raux et organiques, Oddo (4) a montré que l'iode se dissocie en ions de signe
contraire

(") Comptes rendus, 94, 1882, p. 444-

(') Gazz Chirn. Ital., 1901, p. 3i, 11, 151

La solution d'iode dans l'alcool absolu est conductrice. Nous avons supposé

que si l'ion I+ y existe, les échangeurs de cations doivent le fixer. Nous avons

employé comme échangeur l'amberlite IR100H, en travaillant à l'équilibre.
ioocm'd'alcool absolu contenant og,5584d'iode sont agités avec io'd'amber-
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il y a libération d'iode.

Le dosage de cet iode donne og, o4io L. La moitié de cette quantité
devrait correspondre aux o=,o3o5d'ion I*. Lafaible quantité d'iode désorbée

peut s'expliquer soit parce qu'il s'agit de l'analyse d'une solution provenant
d'un équilibre, soit parce que pendant le lavage avec l'alcool absolu il a pu se

produire une faible alcoolyse du cation iode.

Nous avons repris la même expérience avec une solution de Br, dans

l'alcool absolu et avec le même écbangeur
En effectuant le travail de la même façon que dans le cas de l'iode, nous

avons trouvé les résultats suivants

Brôme libre disparu dans la solution initiale o,o3gg.
Brôme libre dans la solution après l'échange os,2Ô37 et brôme total

0^2827 ce qui correspond à os,oigo de cation Br* échangé et oK,ooio,de

brôme moléculaire adsorbé.

Le pH de la solution doit donc diminuer; or, on constate que le pH initial

est 5,9 et que le pH après l'équilibre est 3,9; ce qui confirme notre hypothèse.
Une seconde preuve de la validité de notre hypothèse est donnée par une

analyse chimique.

Après l'équilibre avec l'échangeur, nous avons dosé dans la solution alcoo-

lique, l'iode libre et l'iode total; la différence des deux déterminations donne

la quantité de l'anion 1- dans la solution.

Ainsi, nous avons os, 49^9d'iode libre et os, 5a54d'iode total. La différence

os,o3o5 donne la quantité de l'iode 1- dans la solution.

Cette quantité devrait correspondre à la moitié de l'iode libre disparu de la

solution initiale mais elle est inférieure à celle-ci de os,ooi2(5). Ainsi cette

analyse montre que l'amberlite I. R 100H a dû échanger os,o3o5 du cation I*

et adsorber os, 002DI2.

Une troisième analyse permet de déceler la présence d'ion I4"fixée par

l'échangeur. Dans ce but, nous lavons à l'alcool absolu l'échangeur précé-
demment traité par la solution d'iode jusqu'à disparition de trace de l'iode

dans l'alcool de lavage, et nous soumettons l'échangeur à l'action d'une

solution saturée d'iodure de potassium dans l'alcool absolu. Selon l'équilibre

lite IR 100 H; après l'établissement de l'équilibre, la solution alcoolique ne

contient plus que o%4949L.
La disparition de o3;o635I2. peut s'expliquer soit par adsorption, soit par

échange ionique.

Supposons qu'il y ait eu un échange ionique. Dans ce cas, la solution

d'iode doit contenir maintenant de l'acide iodhydrique par suite de l'équi-
libre
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1 -11*1 11 1 111*1 1

Après le lavage par de l'alcool absolu de l'échangeur ainsi chargé, celui-ci

libère, en présence de la solution d'iodure de potassium, du brôme et de l'iode

correspondant à os,o 176de cation brôme Br".

Malgré la purification du brôme employé pour ces expériences, le pH de la

solution initiale était déjà de l'ordre de i,5i mais nous avons pu quand même

enregistrer une diminution de o,3 pH.

Il est intéressant encore de rappeler que si nous faisons les calculs en mola-

rité pour l'iode et pour le brôme nous avons sensiblement le même nombre

d'atomes échangés à l'équilibre dans les conditions égales.

Ainsi, nous avons mis en évidence une possibilité d'échange entre l'ion I+

d'une solution d'iode dans l'alcool absolu et l'ion H+d'amberlite IR 100 H.

Les résultats précédents peuvent servir à la préparation de sels contenant

des ions halogénés positifs.
En opérant comme précédemment nous avons fixé os,o3o I"1"sur iog amber-

litelIUOOH.

Après lavage par de l'alcool absolu de cet échangeur ainsi chargé, nous

avons ajouté à l'échangeur ioocm>d'une solution d'acide sulfurique o, 11 a (dans

l'alcool absolu).
La solution redonne à l'équilibre os,o22 de cation I""qui correspondent

ào»,o3ode sulfate d'iode SOJ2, c'est-à-dire 73 du rendement théorique.

Grâce à cette méthode, on peut préparer les sels d'iode positif avec l'acide

correspondant, si les solutions sont rigoureusement exemptes d'eau et si dans

la solution l'activité des ions H+ est suffisamment grande pour effectuer

l'échange.

CHIMIEMINÉRALE. Sur l'oxydation sulfochromiquedu carbone.

Note de M. Marcel CHAIGNEAU,présentée par M. Paul Lebeau.

Dans une Note précédente, nous avons montré que la présence d'oxyde

de carbone dans les gaz résultant de l'oxydation chromique du graphite était

constante, mais que la proportion de ce gaz variait avec les conditions expé-

rimentales ('). Nous avons, en outre, observé la formation d'oxygène libre.

La production d'oxyde de carbone ne saurait donc être attribuée à une

insuffisance de l'agent oxydant, et l'on est ainsi conduit à considérer

qu'un composé intermédiaire susceptible de se transformer par sa propre

combustion en un mélange d'anhydride carbonique et d'oxyde de carbone

doit intervenir dans le mécanisme de la réaction.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons effectué une nouvelle série

d'essais à la température ordinaire et sans catalyseur, afin qu'en modérant

(•) Comptesrendus,232,igôi, p. 729.
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Les volumes d'anhydride carbonique et d'oxyde de carbone recueillis
représentent la presque totalité du carbone mis en œuvre, soit 99,82.
99>/5et 99,84 Aucun autre produit d'oxydation n'a pu être décelé. Nous
avons toutefois remarqué un dégagement croissant d'oxygène au fur et à
mesure qu'on approche du terme de la réaction. Nous avons donc de nouveau
modifié les conditions expérimentales et fait agir une solution chromique
à 10 dans l'acide sulfurique de densité 1,1 40sur un excès de graphite
finement pulvérisé, et nous avons chauffé à 100" afin d'éviter une durée
exagérée des essais. L'oxydation était réalisée dans un ballon de verre tra-
versé par un lent courant d'air entraînant les produits volatils dans un
condenseur maintenu à – 8o°, suivi d'un flacon laveur renfermant quelques
centimètres cubes d'eau distillée. Pour écarter les causes d'erreur pouvant
provenir de matières organiques contenues dans l'air, ce dernier, avant son
arrivée dans le ballon, traversait un, tube rempli d'oxyde de cuivre chaufféé
vers 800°, puis un laveur à potasse et une colonne desséchante à potasse
fondue. La chauffe a duré 5 heures. Le condenseur retenait, à la tempéra-
ture ordinaire, une petite quantité d'un liquide aqueux qui présentait les
réactions suivantes réduction des solutions de nitrate d'argent ammoniacal.
de perchlorure de fer diluée, de la liqueur de Fehling et du réactif de Nessler;
en outre, la réaction de Trillat, donnée par le formol, a été positive, en
même temps que l'on observait une coloration bleu noir avec la codéine,
et rouge avec la résorcine. Enfin, par addition de diméthyl-5 5-cyelohexane-
dione-i.3 (dimédon), on obtenait un précipité cristallin F 1880.Toutes ces
réactions sont caractéristiques de l'aldéhyde formique. De plus, le liquide
recueilli dans le barboteur faisant suite au condenseur se comportait de
même avec les réactifs précédents, à l'exclusion du dimédon, qui n'a pas
produit de précipitation.

Il résulte de l'ensemble de nos essais que l'oxydation sulfochromique du
graphite peut être réalisée complètement à froid, en donnant de l'anhydride

l'action oxydante, on puisse saisir l'apparition d'un tel composé. Les oxyda-
tions ont été poursuivies jusqu'à cessation totale du dégagement gazeux.
Les résultats donnés ci-dessous se rapportent à trois de ces essais, ayant
duré respectivement 125 jours (I), i3o jours (II) et n5 jours (III).

Volume
théorique^û'ume Compositiondesgaz deGOPrise degazllessai total Inde- prise<*>•J. lcm')-J. CO2. GO. O;. terminés.d'essai.

1 0,0207 64,07o7 47,47 n,4n0 16,oô 0,10 47,9511 0,0207 62,85 47,40 0,35 14,93 0,11 47,95
111 o,o384 94,1010 70,969r) (1,58 5 0' o,a3 71,60



IIX4
ACADÉMIE DES SCIENCES.

Cette réaction, très simple, réalisée avant nous (') est cependant d'une

conduite délicate. Diverses causes perturbatrices interviennent, qui limitent

plus ou moins le rendement et le titre du produit obtenu évolution facile de

la cyanamide par fixation d'eau qui aboutit à l'urée, polymérisation suivie ou

non d'une hydratation dédoublante, altération de son sel par l'humidité,

solubilisation en milieu acide et destruction par les alcalis, ou éventuellement

dissolution par formation de complexe.

Le pH est le facteur dominant de tous ces effets. En conséquence, la préci-

pitation d'une cyanamide métallique n'est réalisable que dans un domaine

de pH bien délimité, plus ou moins restreint suivant le métal, variable avec la

température.
Le produit de départ est une cyanamide calcique industrielle courante qui

titre 64,6 CN2Ca

(') La cyanamidede sodium,soluble, précipite les sels d'argent (L. Hackspill,

Recherchesinédites).

carbonique et de l'oxyde de carbone, ce dernier gaz étant en quantité plus

faible que lorsqu'on opère à la température de ioo". En outre, la présence

d'oxygène est constante. D'autre part, il nous a été possible de montrer,

de façon certaine, que des composés intermédiaires, doués d'un pouvoir

réducteur, et en particulier le formol, prenaient naissance au cours de ces

phénomènes d'oxydation.

CHIMIE MINÉRALE. – Sur la cyanamide d'argent, préparation-pyrolyse.

Note de MM. André CHRÉTIEN et Bernard WORINGER, présentée par

M. Louis Hackspill.

Recherchedesconditionspermettantd'obtenirla cyanamided'argent,avecun

bon rendementet une grandepureté, par précipitationà partir de la cyana-

mideCNjH».,t.i j -i
Étude de"la pyrolysede la cyanamided'argentdansle videpar mesurede'la

pressioncréée;miseen évidencede la dicyanimidecommeintermédiairede cette

pyrolyse.

Les cyanamides métalliques sont usuellement préparées par voie sèche.

Celles des métaux lourds restent ainsi pratiquement inaccessibles, en raison

de leur sensibilité à la pyrolyse. De là le petit nombre de ces composés

connus. Nous avons recherché à obtenir dans de bonnes conditions, par voie

humide, diverses cyanamides, sans élévation de température.

1. L'une des méthodes utilisées est la précipitation, en solutions aqueuse,

de la cyanamide par un sel métallique. On a, par exemple
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La cyanamide CN,H2 n'étant stable en solution aqueuse qu'au voisinage de
la neutralité, nous avons choisi l'acide nitrique pour la mettre en liberté, avec
limitation de la température à o° et du pH à 6. Plusieurs avantages en
résultent neutralisation de la forte alcalinité résultant de l'hydrolyse,
rapidité de la réaction, ce qui évite l'enrobage de la cyanamide dans un,sel
insoluble de calcium, élévation de la concentration du fait de l'absence de
boues dues au sel insoluble, bon rendement grâce à l'utilisation complète de la

cyanamide par la réaction choisie; ainsi en remplaçant l'acide nitrique par
l'acide carbonique on aurait une précipitation de cyan oiminocarbonate
CNsCOaCa,5HaO.

La solution obtenue contient environ ios de cyanamide CN3H2. Elle est

additionnée progressivement de nitrate d'argent ammoniacal; le sulfure,
toujours présent, précipite le premier.

La cyanamide d'argent est purifiée par dissolution dans l'acide nitrique
dilué et reprécipitation par l'ammoniaque dilué, lavages répétés à l'eau

ammoniacale, séchage rapide en couche mince vers i3o°. Elle est jaune franc
et titre alors 99,0%. On doit la maintenir au sec et à l'obscurité pour la

conserver, sinon son titre baisse lentement, avec brunissement par mise en
liberté d'amoniac, gaz carbonique, et résidu d'argent. Le produit est soluble
dans l'acide nitrique

et dans le cyanure de potassium, en donnant une solution incolore par
formation d'argent-cyanure et d'ion cyanamide

La précipitation de la cyanamide d'argent par addition d'ammoniaque à sa
solution nitrique se manifeste par un arrêt temporaire de la montée du pH. Le

passage par le sel monométallique CNaHAg n'est pas décelé; il enest de même

pour l'opération inverse dissolution de CN. Ag5dans l'acide nitrique.
2. La pyrolyse est suivie par la pression produite en système clos,

préalablement sous vide, avec élévation régulière de la température 20 à oo°

par heure. Trois déterminations permettent de préciser les phénomènes perte
de poids, analyse des gaz, détermination du résidu.

1

Son aboutissement est l'argent, avec mise en liberté de cyanogène et

d'azote, perte de poids 10,7%

Cette réaction traduit l'ensemble du phénomène de pyrolyse, qui est terminée

à 700°.
Un produit intermédiaire apparaît à partir de 3io° la dicyanimide

d'argent C3N3Ag, perte de poids 2,7%, qui mobilise le quart du métal,
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Er résumé la cyanamide d'argent s'obtient à un titre élevé (99,5% ) en

précipitant sous pH contrôlé, une solution de cyanamide CN2H2par du nitrate

d'argent ammoniacal, avec purification.

Sa pyrolyse dans le vide, terminée à 75o°, laisseun résidu d'argent, libère du

cyanogène et de l'azote, avec passage par la dicyanimide C2N3Ag, dès 3io°,

qui est stable jusqu'à 600°.

La pyrolyse est explosive si l'élévation de température se fait rapidement.

MKTALLOGRAPHIE.– Étudepar diffraction électroniquede la cémentationdu

Fer. II. Actiondu mélange CO + H2.Note (*)de MM.JEAN-JACQUESTRILLAT

et Shiguéo Oketani, présentée par M. Pierre Chevenard.

Divers travaux conduisent à supposer qu'au cours de la cémentation du fer,

il se formerait un composé de formule voisine de Fe2C, stable à des tempé-

ratures relativement basses (inférieures à 4oo°C). L'existence de cepercarbure

a été suggérée expérimentalement par plusieurs auteurs, utilisant la diffraction

des rayons X (l); toutefois, de nombreuses incertitudes règnent encore quant

à sa structure, à ses conditions de formation et à son domaine de stabilité.

Nous avons tenté d'utiliser la diffractionélectronique pour apporter quelques

précisions dans cette question qui présente de l'importance au point de vue

métallurgique. Pour cela, nous avons employé la méthode expérimentale qui

nous avait permis de suivre les différentesphases de la cémentation par l'oxyde

(*) Séancedu 5 marsig5i.

H G. HXGG,Kristallogr.,ig34,p. 89,92;K. H.JACK,Proc. Roy.Soc.,A,195.1948,

p. 56; Acta Crystallogr.,3, Part. 5, 1950,p. 3ga; L. J. E. HOFER,E. M. CoHNet

W. C.PEBBLES,J. Amer. Chem.Soc.,71, 1949.p. i83.

Cette réaction est terminée vers 390°. Jusqu'alors, la dicyanimide n'était

connue que commecombinaison avec le chlorure C2N3Ag, CIAg.

La courbe de pyrolyse manifeste un faible dégagement gazeux préliminaire,

de 180 à 300°, qui correspond à une perte de poids nettement variable avec le

degré de dessiccation du produit mis en jeu de 3,2 à 3, 7%pour quatre

expériences, de celle relative au composéintermédiaire. Il s'agit d'une réaction

due à l'humidité, avec mise en liberté d'ammoniac. Nous l'avons vérifié

séparément
1

résultat confirmé par micro-dosage du carbone et de l'azote
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de carbone ou par le charbon de bois, et que nous avons décrite dans une

précédente Note (2).
Deux cas ont été étudiés a. Cémentation par CO pur, b. Cémentation

par CO+H2.
a. Actionde GOpur. L'essentiel a étédécrit dansnotre travail antérieur(2).

Des recherches complémentaires, effectuées à dés températures peu élevées

(35o° et 4°°°)> nous permettent d'affirmer que, dans nos conditions expéri-
mentales (film de fer de 5o à ioo^ d'épaisseur; durée de réaction, i à
3 heures), il se forme seulement de la cémentite Fe3C et de l'oxyde Fe3O,.
Aucun anneau de diffraction n'apparaît, qui puisse être attribué à un nouveau

composé tel que FeL,C;cette possibilité ne doit cependant pas être exclue, car
les durées de réaction que nous utilisons sont relativement courtes.

b. Action de CO + H2. En utilisant un mélange CO + H, à volumes

égaux et en prenant toutes lesprécautions pour éviter les impuretés, on observe
des phénomènes nettement différents. A l'inverse du CO pur, il n'apparait
aucun diagramme d'oxydes pour des températures supérieures à 35o°;

l'oxydation superficielle ne se produit pas en présence de l'hydrogène.
A cette température de 35o°et pour des durées de réaction de i à 2 heures, le

filmde fer explorépar le faisceauélectronique indique la présencede Fe-a, d'un

peu de cémentite Fe3C, et d'un composécaractérisé par un nouveau diagramme
différent de celui de la cémentite, et apparaissant parfois à l'état pur. Des
examens détaillés de ces diagrammes obtenus au cours d'expériences répétées,
permettent de les attribuer au percarbure Fe3C ou « carbure de Hâgg »; la

concordanceaveclesdistances réticulaires fourniespar Jack (') est satisfaisante.

Celui-ci admet une maille orthorhombique, mais étant donnée la complexité
des diagrammes, il nous paraît nécessaire de faire pour le moment quelques
réserves sur ce point.

A 4oo°, après i heure de traitement par CO+ H2, les diagrammes ne

montrent pratiquement que la cémentite Fe3C et le Fe-a. Le percarbure s'y

distingue parfois encore, surtout si la durée de réaction est portée de 2 à

3 heures. Au-dessus de qoo°,seule subsiste la cémentite Fe, C.
Ces résultats semblent indiquer que le percarbure cesse d'être stable

au-dessus de 4oo°, tandis que la cémentite subsiste jusqu'à au moins 600°.

Dans la région de stabilité du percarbure, on peut imaginer que l'on a les

réactions suivantes

La formation du percarbure ^paraît donc précédée de la formation de

cémentite, qui contient moins de carbone; jusqu'à 4oo°, la réaction (2) peut

(!) J.-J. Trillat et S. Okétani,Comptesrendus,230,ig5o,p. a2o3.
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Préparation. a. R3 = H. – Les dérivés aldéhydiques de la forme (II)
n'ont pu être préparés par action de la monochloracétaldéliyde hydratée sur

le sel de sodium de l'acide dithiocarbamique N-disubstitué, ni par action des

a-monochloracétals sur ces mêmes composés.
Dans le premier cas, en opérant en milieu aqueux il y a combinaison et l'on

obtient un produit amorphe de condensation dans lequel la présence du

groupement carbonyle n'a pu être mise en évidence à l'aide de ses réactifs

habituels.

Dans le second cas, l'halogène étant peu mobile nous n'avons pas pu obtenir

de combinaison à des températures inférieures à celle de pyrolyse du sel de

sodium de l'acide dithiocarbamique N-disubstitué.

b. R3 = CH3. – Par contre, si l'on utilise une cétone a halogénée (mono-

chloracétone) celle-ci réagit aisément en milieux aqueux sur le sel de sodium

de l'acide dithiocarbamique N-disubstitué pour conduire aux composés de la

forme (II).

(3) RevuedeMétallurgie,V7-9,ig5o,p. 637.

(' ) Comptesrendus,230, içôo,p. 758-760.

avoir lieu, mais non au-dessus; rappelons qu'en chauffant Fe,C dans le vide

à 45o°, on observe la décomposition du percarbure en cémentite et carbone

(K. H. Jack).
La présence d'hydrogène accélère considérablement la vitesse de réaction,

comme il résulte de la comparaison de nos essais effectuésen l'absence ou en la

présence de ce gaz; ceci confirme les résultats obtenus par J. Pomey (3) dans

des essais industriels. On peut admettre, comme le propose cet auteur, que les

atomes d'hydrogène viennent occuper des positions interstitielles au voisinage
immédiat de la surface du métal; l'oxyde de carbone réagirait directement

avec les atomes d'hydrogène, en libérant des atomes de carbone.

Nous nous proposons d'étudier ultérieurement l'action du mélangeCO-HH 2

pour des températures inférieures à 35o°ou supérieures à 600°.

CHIMIEORGANIQUE.– Sur quelquesnouveauxdérivésde l'acide dithiocar-

bamiqueN-disubstitués.Note de M""GERMAINEIVâchhias, présentée par
M. Marcel Délépine.

Dans une précédente Note (4) nous avons étudié les propriétés caracté-

ristiques du groupement carboxyle dans les composés de la forme (I).

L'objet de cette Note est de signaler quelques propriétés du groupementt

carbonyle dans les composésdu type (II)
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Les dialcoyldithiocarbamates de propylone-2 sont des composés solides,
bien cristallisés, à point de fusion inférieur à ioo°, résistants à l'hydrolyse
acide.

On peut obtenir aisément les dérivés correspondants du groupement

cétonique. Ainsi, par simple agitation à froid des cétones préparées avec une

solution de bisulfite de sodium, on obtient le dérivé bisulfitique corres-

pondant (III). L'action de l'hydrazine conduit aux hydrazones (IV) et cellede

la 2.4-dinilrophénylhydrazine aux hydrazones substituées correspondantes (V).
De même, on obtient aisément les semicarbazones (VI) et les thiosemicarba-

zones (VII) respectives.

Par action de l'hydroxylamine sur les esters dithiocarbamiques cétoniques
on obtient les oximes(VIII).

Par hydrolyse acide (on chauffe à reflux en présence d'acide sulfurique
à 20%), on régénère la cétone de ses combinaisons (III), (IV), (V)
et (VI;, (VII), (VIII).

Il ne nous a pas été possible de provoquer la transposition de Beckmann

de ces oximes en opérant dans l'éther ou le benzène en présence de penta-
chlorure de phosphore, ou par action de l'acide chlorhydrique sec sur l'oxime

en milieu acétique. De même, nous n'avons pu obtenir les hydantoïnes corres-

pondantes par la méthode de Buchner (on retrouve la cétone inaltérée) ce

dernier fait pourrait être rapproché de celui signalé par P. Chabrier et

B. Tchoubar (2) à propos des cétones a-dérivées du tiophène. Dans les deux

cas le soufre occupe la même position par rapport au groupement fonctionnel.

(=) Bull. Soc.Ch.Fr., 5esérie,13,1946,p. 33a.
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CHIMIEORGANIQUE. Synthèse asymétrique par échange fonctionnel. Cas des

acides phényl- et %-naphtylglyoxyliques opposés aux menthol, néomenthol et

isobornéol actifs. Note de MM. GASTONVavon et ALBERTAntonini, présentée

par M. Marcel Delépine.

L'hydrogénationde l'acide phénylglyoxyliqueC«H3– CO– CO2Hpar les alcoo-
lates ROMgBr du menthol, du néomenthol et de l'isobornéol donne un acide

mandélique C,,H.CHOH-CO,H actif [a] (>) 4- 54° – 27°,et}+ 24°; le taux de

synthèseasymétriqueest ainside 33, 17et 10%. Avecl'acide ct-naphtylglyoxylique,
la synthèseasymétrique,quoiquenette, estbeaucoup plus faible.

Dans une précédente Note (~) nous avons décrit la synthèse asymétrique
de l'acide mandélique par échange fonctionnel entre l'acide phénylgly-

oxylique et le menthylate de bromomagnésium. Nous avons complété

ce résultat par l'étude comparative, sur ce même acide, des néomenthylate,

bornylate et isobornylate de bromomagnésium.

Préparation DES ALCOOLATES. 1" Néomenthylate Le d-néomen-

thol [a] + 21", obtenu par hydrogénation au noir de platine de la men-

thone – 26°,4 est purifié par une série de cristallisations de son succinate

acide ('). Le néomenthylate de bromomagnésium est préparé comme le

menthylate ("), en faisant tomber, peu à peu, sur un excès de magnésium,
un mélange équimoléculaire de bromobenzène et de néomenthol dissous

dans l'éther anhydre; le néomenthylate formé par décomposition
de C,;H5 MgBr reste en solution.

2° Bornylate et isobornylate Le bornéol et l'isobornéol sont préparés

par action de l'oxygène sur le magnésium du chlorhydrate de pinène

d'Alep et séparés par l'intermédiaire du phtalate acide (').
Les alcools employés avaient comme pouvoir rotatoire bornéol -}- 34°,

isobornéol 29°.

Pour faire l'alcoolate on ajoute goutte à goutte une solution éthérée

de ces alcools au magnésien du bromure d'éthyle fraîchement préparé,
les réactifs étant pris molécule à molécule. Ici l'alcoolate précipite.

HYDROGÉNATIONDE L'ACIDE PHÉNYLGLYOXYLIQUE. Après quelques
essais préliminaires nous avons adopté la technique suivante à oraol,3de

néomenthylate en solution dans 3oocm' d'éther anhydre, on ajoute omol,i

d'acide phénylglyoxylique (F 670) dissous dans ioocmId'éther, puis la solution

est portée et maintenue à 3o° pendant 10 jours. Dans le cas du bornéol

(') Tous les pouvoirs rotatoires sont pris pour /7S dans l'alcool c o,o5.

(2) Comptes rendus, 230, 1950, p. 1870.

(J) Vavon et COUDERC,Comptes rendus, 172, 1924.»p. 4o5.

(4) G. Vavon et P. PEIGNIER,Bull., 4e série, 39, 1926, p. 924.
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C. R., ig5o, 1" Semestre. (T. 232, N° 11.) n$

Dans le cas du bornéol, même à 60°,il n'y a pas eu d'échange fonctionnel.
ACIDE«-naphtylglyoxyuque. Cet acide est préparé par action

d a-naphtylbromomagnésium sur un excès d'oxalate d'éthyle, et saponi-fication de l'ester formé. L'acide distille avec légère décomposition vers 205°
sous 2l" Après cristallisation dans le toluène il fond à 107-1080.

Plusieurs essais faits avec le menthylate, à température et temps
variables, ont donné un rendement de 78 à 95 en acide naphtylglyco-
lique n'ayant comme pouvoir rotatoire qu'une valeur comprise entre – V,88et – 3°,5 alors que le dédoublement à la cinchonine de cet acide nous a
donné ,a] i93°, valeur voisine de celle obtenue par Me Kenzie ("). Le taux
de synthèse asymétrique est extrêmement faible, 1 à 2

Le naphtylglyoxylate d'éthyle.E1B2io°, traité pendant 10 jours à 30° par
une, puis trois molécules de menthylate a donné après saponification
totale un acide naphtylglycolique – 210 et – i2°,7 soit un taux de 11I
et 6 en synthèse asymétrique.

Le naphtylglyoxylate de menthyle hydrogéné dans les mêmes conditions
mais avec deux molécules de menthylate pour une de naphtylglyoxylatea donné un acide – i2°,4 soit un taux de synthèse asymétrique de 6

Uacide naphtylglyoxylique traité par le néomenthylate (une molécule
d'acide pour trois d'alcoolate) a donné un rendement de 92 en acide
naphtylglycolique + 3o°,2 soit un taux de i5

En résumé, la synthèse asymétrique par échange fonctionnel entre

{'")MacKe.nzieet Dennler,Ber.,60, 1927,p. 220.

et de l'isobornéol, on ajoute l'acide au précipité d'alcoolate, on chasse
l'éther et on le remplace par du benzène qui dissout partiellement l'alcoolate
libre mais non le phénylglyoxylate. On agite alors pendant 10 jours à la
température ambiante.

Au bout de ce temps, dans l'un et l'autre cas, on sépare les acides des
corps neutres. Dans ceux-ci on dose la cétone formée, au chlorhydrate
d'hydroxylamine en présence de bleu de bromophénol, d'où l'on déduit
la quantité d'acide mandélique formé. Le pouvoir rotatoire de ce dernier
est alors obtenu par mesure de celui du mélange d'acides.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus, [a] de l'acide mandé-
lique optiquement pur étant de 160°.

~c'de Tauxde synthèse
maudéJiqueformé ['"j asymétrique

deretacide (
1-meuLliol qo

J.

de cet

acide

(33
J.

(1-néomenthoi go ,o 17
d-bornéol. o

1-isobornéol 25 4 1.5
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alcools actifs et acides a-cétoniques ou leurs esters, est un fait très général

dans les essais réalisés jusqu'ici sur i4 couples différents, l'acide alcool

obtenu s'est toujours montré plus ou moins actif, mais le taux de synthèse

asymétrique est plus faible dans le groupe de l'acide naphtylglyoxylique

que dans celui du phénylglyoxylique.

RADIOCRISTALLOGRAPHIE.Sur unnouvelappareil pourle développementpar

voie optique des séries de Fourier à plusieurs dimensions (' ). Note de

M. Gérabd VONELLER,présentée par M. Paul Pascal.

L'un des buts de cet appareil est d'accélérer le calcul de la fonction« densité

électronique » et de l'obtenir pour tous les points d'un plan quelconque de la

maille cristalline.

A la différence de la plupart des méthodes arithmétiques utilisées pour ce

calcul, les séries de Fourier sont ici sommées par rapport aux coordonnées

cylindriques (R, <p,/) du réseau réciproque

R=< :p=~1; 1=~e

(j) ?r),- 1 y y 2FR??cos[27rR(;rcos?+^sin<f')"1"(27r;s+aR9^

(*=const.).

R =0 0=0 =0

(') La constructiondu prototypea été effectuéeavec la collaborationtechniquede

M.AntoineTruffy.
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Le travail est basé sur le principe des impressions photographiques succes
sives (BRAGG), chaque terme de la série de Fourier étant enregistré sur une
plaque photosensible sous forme d'une fonction de l'éclairement E=lt
(E, lumination; I, éclairement; t, temps).

Principede construction. Entre une source lumineuse rectiligne S (fig. i)et une plaque photo-sensible P, et parallèlement à cette dernière, est intercalé
un réseau A de figures sinusoïdales alternativement opaques et transparentes
(fig. 2) ayant leurs ordonnées parallèles à S. La lumination que reçoit P par
l'intermédiaire de cet écran est la même le long des droites parallèles à S
(définiespar ar^const.), tandis qu'elle est modulée, dans la direction perpen-
diculaire, suivant la loi sinusoïdale

(2) En=rFR(n-cos27rRa;) ( FR,tempsdepose;R, distanceSA)

Une translation de A perpendiculairement à son plan permet de faire
varier R en agissant sur la grandeur de l'ombre portée en P. Un second
déplacement, dans la direction des abscisses du réseau sinusoïdal, permet
l'introduction d'une phase <h

l'appareil. Si l'on désigne l'angle d'inclinaison par c~,il vient

(4) ER1'~=FR + F[(Cos[2!rR(~?cosoc~+ysmo) +

Le rapprochement avec le terme général de ( i ) est immédiat exposé à des
luminations ER successiveset différentes, P aura enregistré en tout

(.5) ~y~=~ ~FR~[C0~37TR(~CO~+ysinc~)+~ 1) ~Fft~yR R o

expression dont la forme ne diffère de que par le terme constant

F,
fi 9 'J

D'autre part, la plaque- P est susceptible de pivoter autour de l'axe de



!ï~II24 ACADÉMIE DESSCIENCES.

Toutes les manipulations del'appareil peuvents'effectuer aa grand Jour

L'absence de verres d'optique et de phénomènes de diifusion de la lumière

permet L'obtention d'images contrastées et régulières. La géométrie de la

maille ne subit pas de déformation et toas les détails dti cakui arithmétique

sont rendus avec précision. Â titre d'exemple te cliché de Pantbracène (pro-

jection sur la face 010) (fig. 3«) est comparéavec lodiagrammecorrespondant

Fis- 'ih, s~

(Jïg. 'Sb') obtenu par calcul mécasographiffue t données expériniefllales
es de

Matiueson, Roberlsonet Sinclair)^). Le temps requis pour un développement

de 100 termes est d'environ So minutes. s E~Ks~s~

Diverses applications
de cet appareil, en particulier la mesure des facteurs

de structure géométrique,
semaiprécisées nlïériearemeïiL

GÉOLOGIE. – Traits, généraux de la chuïm des Kebdxna (itif mental espagnol).

Note de MM, Jtux x>k Lisswjk, Jïiax M&n$M&t QA&nim, CÎol» et Gabbîs;l
StjTsa, présentée par M. Panï Fallut-

Situe à rOttestde TemljOHdÊmrede Ja .^ïottïoaya^ ce petit massif bifia indiviAtaHaé

&e présente comme ane ride lortemeat pîtssèe tïe Savant-pays allasiqae supporta ni

des éléments charriés d1sffui&&rifsiûw, el ceinUtrée àa <fèpat.& récent* postérieurs

i»w\ phases tectaoiqu.es majeni-es.i H Kss!

Orienté Ouest-Sud-Ouest Ksi- Nord-Est, le massif des Kebdana qui mesure

5oini sur vô et culmine â la Peineta {$A% a été jadis rapidement étudié par

L. Gentil dont les observations gardent encore toute leur valeur, intérieure-

ment A. de! Valle et Tnn de nous <J. M.) y firent de nombreuses observations.

L'autochtone est constitué par une sêrt« jurassique campMtedu Lias ao Sïaïm, recou-

verte en discordance par la transgression »în premier cycle miowBe(Cartennien des

auteurs algériens). Il conaparte Je&termes

a

saivaaï& s ~~Kags!~

Infrali&x {il, ioa1JI) «alcaïres
noirs doloatiliqHes loeslisés sur le flanc

iwrd de la

Peineta. u~
Lias ïnfêri&ur et moyen (Li, îoo"1; Lm, 2Q&ni) çatcair«& tloi&mitiqnos

à silex et

t } The Crystftt and Mukcttlar Structure t>{ Anfhvacem* Àcta Vryst.,
3. iy5n, p. a^>.
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1calcaires lités formant les grands escarpements de la chaîne (Sammar Ankarane, Peineta,

Moulay Idriss, Acharo Echoquane) et, sur le rebord sud, l'anticlinal plus tranquille de
l'Acharo Mellah.

Lias supérieur et Bajocien (Ls, Jm, 200 à 3oora) Marno-calcaires et marnes datés, en
targes affleurements.

Jurassique supérieur (Js, 0-6001») Formation schisto-gréseuse à bancs quartzitiques,
stérile, débutant peut-être déjà au Dogger supérieur le Séquanien calcaire si typique
iotm au Sud (Beni Snassen) est inconnu mais existe peut-être, pour partie, dans la série
précédente. Le Crétacé marno-calcaire connu iokln au Sud-Ouest (Kerker) n'a pas été
identifié. Il existe peut-être aux extrémités de la chaîne.

Cette série secondaire a subi, avant la transgression burdigalienne, une

orogénèse puissante, qui a surtout affectéla partie septentrionale de la chaîne,
la différencede plasticité du matériel mis en jeu (dolomies et calcaires massifs
du Lias inférieur, série marno-schisteuse du Lias supérieur et du Jurassique)
provoquant des disharmonies de plissements que les mouvements néogènesont
encore accentuées.

Les masses calcaréo-dolomitiques ont formé de grands anticlinaux aigus,
faillés et laminés, allongés Ouest-Sud-Ouest Est-Nord-Est, et toujours forte-
ment déversésau Sud. Une ligne d'accidents, en partie cachés par la transgres-
sion miocène, les jalonneau Nord, avecçà et là des remontées de Trias (Ophite,
gypse, marnes rouges). Le Sud de la chaîne beaucoup moins disloqué, annonce

déjà le style des Beni Snassenet du Kerker. La transgression cartennienne(Mi)
est survenue ensuite, recouvrant d'une puissante série discordante un massif
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au relief très évolué, voire déjà pénéplané. Largement érodés, aujourd'hui,

ces dépôts constituent encore une partie des sommets et des crêtes principales

(J. Ayalid, Bou Sfia, Zebb el Fillo, Idernane-Ichen Tanout) et très probable-

ment le grand glacis qui, au Sud-Est de la chaîne, descend vers la Moulouya.

Fait très général, au Maroc, ce Miocène inférieur « mimétique » est souvent

difficileà séparer du substratum jurassique, auquel il emprunte ses éléments.

C'est à la fin de ce cycle que la nappe s'est mise en place. Déjà L. Gentil (*)

avait signalé des éléments paléozoïques et triasiques qu'il avait considérés

comme chevauchants, mais dont il n'avait pu préciser la situation exacte.

A. del Valle et l'un d'entre nous (J. M.) avions reconnu, à l'Ouest de Zaio,

des éléments en situation tectonique anormale et, vers l'Est, des schistes

marneux sans doute crétacés, avec des débris paléozoïques rapportés à la série

rifaine charriée (2).
Nous avons pu constater en ig5o, la très grande extension de cette série

charriée que l'on retrouve sur tout le versant sud de la chaîne, plus ou moins

continue du J. Guens à Sidi Mohand el Filali. Étalée sur le glacis burdigalien,

peut-être déjà localement érodé au moment du charriage, elle repose parfois

en contact tectonique sur l'un des termes sous-jacents.

VULCANOLOGIE.Sur la morphologiedes appareils phonolitiquesde l'Atakor

du Hoggar. Note de M. PIERREBorder, présentée par M. Paul Fallot.

On sait que la partie culminante du Hoggar (Atakor) est constituée

par une grande table de basalte associée à des pitons et à des dômes phono-

litiques.
J'ai pu montrer que le fonctionnement du volcanisme phonolitique

avait été contemporain de celui du volcanisme basaltique; en effet certaines

coulées sont redressées au voisinage des appareils phonolitiques, tandis

que d'autres restées horizontales, peuvent les recouvrir en partie. Ces pitons

ne sont donc pas des restes de grands volcans profondément démantelés;

au contraire, chacun d'eux constitue un appareil extrusif autonome et

complet.
Il en existe ainsi plus de trois cents dans la seule partie centrale de

l'Atakor (i5kmX 4okrojmais ils sont encore fréquents en dehors de ce

périmètre.
On peut les classer en différents types, dont les plus beaux sont d'une

remarquable fraîcheur.

1. Le type le plus proche du volcan de forme classique comporte un

gros culot circulaire, de plusieurs centaines de mètres de diamètre, prismé

(4) Comptesrendus,151,1910,p. 781-785.

(") Carte géologique du Maroc au i/i5oooooc, Rabat, 1986.
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verticalement. Ce culot est entouré d'un cône de brèche volcanique à faible

pente, dont il ne subsiste généralement que des débris, par suite d'e son

érosion facile. Au culot se raccorde une coulée épaisse de plusieurs dizaines

de mètres, qui s'est étendue à quelques kilomètres (type Dj. Oudane

dans le Tahalra).
2. Maisil arrive que la coulée ne se soit pas épanchée à distance. Le cône,

à peu près circulaire, est formé d'une brèche contenant des fragments de

roche volcanique et de roches cristallines du socle sous-jacent. Il supporte
une coulée grossièrement tabulaire percée par des cavités en forme de

cratère (forme en « chateau-fort », type Akar-akar).
3. La coulée peut être réduite à une grosse loupe de lave prismée qui

repose directement sur la partie supérieure du cône (type Tigmal).
4. Le cône de débris peut même faire complètement défaut l'appareil

se réduit alors à une coupole ogivale de lave dont la forme peut être parfai-
tement régulière (type Oui). Le diamètre, qui atteint souvent plusieurs
centaines de mètres, peut dépasser un kilomètre. La partie extérieure,
formée de couches concentriques, est constituée par une roche finement

microlitique ou vitreuse avec une prismation perpendiculaire à la surface.

L'axe est formé de roches microgrenues présentant une prismation verticale

parfois enroulée en hélice. Entre les deux, le raccord est fait par un enchevê-

trement de prismes courbes.

5. Certains de ces appareils peuvent avoir un sommet aplati ou même

déprimé (type sommet N. du M'Zarag). A l'extrême, ils se réduisent à

d'étroites aiguilles droites ou inclinées, à sommet plat, qui paraissent
sorties à travers des filières.

6. Mais d'autres appareils peuvent avoir été partiellement détruits

par des explosions celles-ciont creusé des cavités plus ou moins profondes
dans le sommet de la coupole ou dans ses flancs. A l'extrême, l'appareil
est réduit à un mur ou à une palissade circulaire de prismes isolés entourant

un cratère d'explosion rempli secondairement par de la cendre volcanique

basaltique ou par des alluvions d'oued (type Imadouzène). Il semble

même qu'une deuxième extrusion ait pu sortir par cette ouverture.

Un fait remarquable est la forme parfaitement régulière, circulaire

ou elliptique, des cheminées. Or celles-cin'ont pas été percées par la poussée
de la lave. En effet, quoique les couches encaissantes soient parfois redres-

sées à la verticale, la roche extrusive en est souvent séparée par un matelas

de brèches volcaniques; celles-ci peuvent même avoir été injectées mécani-

quement dans les fentes jusqu'à des distances de plusieurs dizaines de

mètres.

Par contre, la surface de la lave, lorsqu'elle est visible, n'évoque
nullement un effort mécanique intense elle n'est pas striée et ne comporte
ni brèche mécanique ni enclaves. Elle peut conserver des traces de son
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mouvement à l'état visqueux sous forme d'ondulations perpendiculaires

au sens du déplacement et qui rappellent des ripple-marks.

Enfin, les produits de projection qui ont été conservés comportent

toujours, au moins à leur base, une forte proportion de fragments des

roches cristallines du socle sous-jacent.

On est donc conduit à admettre que ces cheminées ont été ouvertes

par une violente explosion c'est ainsi qu'auraient débuté toutes les

éruptions. Les débris, projetés au loin peuvent n'avoir constitué, au voisi-

nage de l'appareil, qu'une nappe peu épaisse et facilement détruite par

l'érosion, d'où leur absence dans la majorité des cas. La lave a ensuite

rempli tranquillement la cavité circulaire ainsi formée, et, suivant sa

viscosité, en est sortie soit sous forme de coulée, soit sous forme de loupe,

soit encore en conservant la forme géométrique simple d'une coupole

ogivale que des explosions tardives ont parfois démantelée.

Ce type de volcanisme paraît donc assez différent de ceux dont nous

avons l'expérience actuellement.

LITHOLOGIE. Sur un fragment d'os fossile minéralisé provenant des assises

ferrifères de Moulaine (Meurthe-et-Moselle). Note de M"8 SIMONNECaiixère

et M. François KRAUT,présentée par M. Paul Fallot.

L'étude minéralogiqued'un fragment de fémur de plésiosaure recueilli dans les
assises ferrifères de Moulainea montré que cet organismeest constitué par les
variétés positive et négativede dahlite. Les cavités de ce fossilesont remplies par
un minerai de fer oolithique dans lequel on constate la présence d'un dépôtsulfuré,
galène, pyrite et chalcopyrite.

Nous avons rapporté d'une visite au gisement de Moulaine un fragment
de fossile conservé dans la collection de la Mine, que M. P. L. Maubeuge (')

a déterminé comme étant un fémur de Plésiosaure.

Si les minerais de fer lorrains renferment tous des débris d'os, ceux-ci sont

toujours de dimensions microscopiques. Il nous a paru intéressant d'étudier

cet organisme auquel, outre sa taille exceptionnelle, la présence de sulfure

de plomb confère un intérêt particulier.

On observe à l'œil nu sur l'échantillon une carapace compacte entourant

une masse centrale creusée de nombreuses cavités remplies par un dépôt

oolithique.
L'examen microscopique montre que la zone externe est constituée par

un tissu jaunâtre dont les fibres faiblement biréfringentes, s'éteignent paral-

lèlement aux directions de vibrations des nicols. Leur allongement est

(') Cetauteur a signalé la présence d'un fossileanaloguedans l'Aalénien de Marbachc

(Meurthe-et-Moselle),Bull. Soc. Sc. Nat. Nancy, 8, n° 4, io,5o,p. 53-56.
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négatif. On peut présumer qu'il s'agit d'un phosphocarbonate de calcium
la dahlite.

Ce tissu phosphaté est lardé de minuscules plages d'hydroxyde de fer et
de gouttelettes de chalcopyrite. II renferme des îlots de calcite dans lesquels
se développent des globules de pyrite.

En se rapprochant du centre, les perforations se multiplient, se rejoignent,
formant un réseau à contours compliqués. Les cavités sont toujours bordées
par la dahlite tandis que, dans les interstices, on observe un minéral fibreux
d'un jaune plus intense, assez fortement biréfringent et dont les fibres
possèdent un signe d'allongement positif.

A. Lacroix (2)a signalé, dans les quercyites de Mouillac (Lot), la présence
de deux variétés de dahlite fibreuses, ayant la même composition chimique,
mais des propriétés optiques différentes. Nous avons examiné ces matériaux
appartenant à la collection du Muséum et constaté qu'on a affaire, dans
l'organisme étudié, à cette même association.

Le remplissage oolithique des lacunes est de structure assez complexe.
On y distingue en effet, dans une gangue tantôt carbonatée, tantôt chlori-
teuse et micacée, des oolithes ferrugineux accompagnés de quelques frag-
ments de quartz. Dans les parties chloriteuses, on voit de nombreux cris-
taux de sidérose.

Le minerai oolithique a subi des transformations secondaires très impor-
tantes la pyrite se dépose dans la gangue en quantité telle que parfois on
reconnaît à peine sa nature initiale. En lumière réfléchie, on observe même
des oolithes dont la zone corticale est épigénisée par le sulfure de fer.

L'analyse chimique, faite sur des fragments de la carapace débarrassés
aussi soigneusement que possible du dépôt oolithique, a donné les résultats
suivants

(2) A. Lacroix, Comptes rendus, 130, 1910, p. i388.

P-'O, 3i,9o II.O- i,7o
CaO 49i5o H.O-i- 1,70

AI*OS o,3o F o,3o

Fe20s 3j8o CO, 9l 00
TiO5 0,100 SO, 1,70
M S 0 20

99. 2J

En raison de ses propriétés optiques, on pouvait penser que le phosphate
étudié était soit la dahlite, soit la staffélite (fluophosphocarbonate de cal-

cium), mais la faible teneur en fluor exclut cette dernière hypothèse.
Nous calculons donc la dahlite d'après la formule
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En utilisant tout le P3O5 on obtient 83 de phosphocarbonate. Avec

l'excédent, de chaux, on exprime 9 de calcite dus aux inclusions calcaires

signalées plus haut.

Ainsi les propriétés optiques et la composition chimique concordent pour

identifier le produit phosphaté à de la dahlite. L'examen microscopique

permet de préciser que le revêtement extérieur, comme les parois des cavités,

sont formés par la dahlite négative tandis que, dans le reste du tissu,

celle-ci est accompagnée par la variété positive.

La présence de la galène, très rare dans les minerais de fer oolithiques,

nous donne l'occasion de faire quelques remarques d'ordre général sur le

rôle des organismes dans ces formations.

L'étude de matériaux provenant de nombreux gisements lorrains nous a

montré que la presque totalité du fer, à l'état cristallin, se concentre dans

des fossiles épigénisés par la gœthite. Les tissus organiques fixent donc

le fer. Aussi n'est-il pas surprenant de voir qu'un organisme de taille

exceptionnelle retienne des métaux accessoires comme le plomb et le

cuivre sous forme de minéraux bien cristallisés.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. – Synthèse de l'acide allantoïque chez les

Champignons Basidiomycètes. Note de M. Arthur Brunel et

Mmo Geneviève Brunei.-Capei.le, présentée par M. Raoul Combes.

Les macérations de certains Champignons Basidiomycètes (Agaricus campester,

lycoperdon perlatum) possèdent la propriété de réaliser la synthèse de l'acide

allantoïque aux dépens de l'urée et de l'acide glyoxylique.

Chez les Végétaux, on considère généralement les uréides glyoxyliques

comme provenant des purines, termes intermédiaires de la dégradation des

nucléoprotéides. En faveur de cette hypothèse plaident un certain nombre

de faits expérimentaux parmi lesquels il faut retenir la présence simultanée,

dans de nombreuses plantes, des enzymes nucléases, purinoxydases et

uricase, de leurs substrats et des corps qu'ils engendrent par voie biochi-

mique. Cependant, les réactions classiques de dégradation proposées par

Fosse et son école (*; ne permettent pas de donner une explication entiè-

rement satisfaisante des constatations ci-après

L'allantoïne des végétaux chlorophylliens est la d-allantoïne, corps très

instable en milieu alcalin. L'uricase n'agissant que pour des valeurs du pH

nettement supérieures à 7,0 il est difficilede concevoir, dans ces conditions,

la formation chez les Végétaux du composé dextrogyre aux dépens de

l'acide urique;

(1) Comptesrendus,191,ig3o,p. ioa5;196,ig33,p. 883;196,io,33,p. 1264.
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1 1, 1 '1Les teneurs particulièrement élevées en acide allantoïque des germina-
tions de Trifolium sp. (-), en allantoïne et en acide allantoïque de celles de
Soja hispida (3), ne peuvent être attribuées uniquement à la seule dégra-
dation des nucléoprotéides préexistant dans la graine;

Enfin, l'absence totale d'uricase dans les feuilles de Platanus orientalis,
dans les feuilles et les fruits de l'Acer Negundo, est en opposition avec les
hautes teneurs en uréides de ces organes.

On peut donc supposer ou qu'il existe d'autres substances uréidogènes
ou qu'une partie au moins des uréides a pour origine un processus de syn-
thèse. Avec R. Échevin et MlleSartorius (4), nous n'avons pu vérifier la

première hypothèse, en partant de l'histidine, acide aminé aux dépens
duquel la synthèse, in vivo,de l'allantoïne, est réalisable chez les animaux.
De même, nous n'avons pas pu observer d'une façon nette la formation
d'allantoïne lors de l'absorption parles feuilles de Platane ou d'Érable (s) de

quantités connues d'urée et d'acide glyoxylique. Les résultats sont diffé-
rents lorsqu'on s'adresse aux Champignons comme matériel expérimental.
Si l'on fait agir sur une solution d'urée et d'acide glyoxylique une macéra-
tion aqueuse du végétal on obtient deux types de réaction

Une dégradation de l'acide glyoxylique identique à celle signalée par l'un
de nous (*) chez le Sterigmatocystis nigra et chez les Végétaux supérieurs;
c'est le cas pour la macération d'Agarieus xanthodermus;

Une dégradation partielle de l'acide glyoxylique qui s'accompagne de la
formation d'acide allantoïque; c'est le cas pour les macérations d'Agaricus
campester, de Lycoperdon perlatum, de Leucocoprinus cmspestipesvar. lila-
cina et pour la préparation enzymatique obtenue en précipitant, par
l'alcool, la macération d'Agaricus campester.

Isolement de l'acide allantoïque. On place au thermostat à 3g°,
iôûo™3d'une solution d'acide glyoxylique (4 millimol/l) et d'urée (i mol/1),
on ajoute Soo™3de macération au tiers, centrifugée, d'A. campester (spo-
rulé) et 1e1113de toluène. Après i5 heures, l'acide glyoxylique a disparu de la
solution qui présente, par contre, les réactions de l'acide allantoïque.
On divise la solution en deux parties égales. Sur la première, on isole
l'uréide à l'état de sel d'argent que l'on recristallise dans l'eau chaude;
sur la seconde, on le précipite après destruction de l'excès d'urée par l'uréase
sous la forme de dérivé xanthylé que l'on recristallise dans la pyridine.

(-) R. Fosse,P. DEGraeveet P. E. Thomas.Comptesrendus,198,ig33,p. 883.
(=) R. Echevin-el A.Bbdnbl,Comptesrendus,205,1937,p. 294 A.Brdnelet R.Echevin.

Rev.gèn. Bot.,50, 1938,p. 78.
(4) Comptesrendus,211,1940,p. 71.
(') A. Brdnelet M11*G.CAPELLE,Bull. Soc.Chim.bioL,29. i947,p. 427
(°) MmeG. Brcnel-Capelle,Comptesrendus,230. igôo,p. 2224.
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vient confirmer l'hypothèse de l'origine non exclusivement purique des

uréides glyoxyliques. Elle permet d'envisager l'existence probable, chez les

Végétaux, d'un processus de synthèse asymétrique de l'allantoïne.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE.– Altérationsréversiblesdes cellules du tuberculede

Cichorium intybus L. (variété Endive) sous l'effet du froid et du réchauffe-

ment. Note de M. Louis GENEVES,présentée par M. Raoul Combes.

Undispositifspécialnousa permisde refroidir,sousl'objectifà immersion,des
cellulesvivantes.La cyclose,bienque ralentie,n'estpas stoppée.Le chondriome
sefragmente,puissubitungonflementet unevésiculisation.Cesaltérationss'accen-
tuentau débutdu réchauffement.Puis les troublesdiminuentet disparaissent.Les
altérationsobservéessontdoncparfaitementréversibles.

1° Une première série d'expériences a été exécutée grâce à un porte-objet

spécial permettant d'abaisser la température de la préparation, pendant

l'observation.

Trois coupes longitudinales radiales, faites à la main, sont immergées, plu-

sieurs heures avant l'expérience, dans l'eau de source ou le liquide de Ringer.

Les cellules se mettent en équilibre avec les nouvelles conditions qui leur sont

offertes. Ce montage assure une longue survie aux cellules non lésées (' ). La

température est abaisséeen quelques minutes de +i8°C. aux environs deo°C.

La cyclose, qui était active et régulière dans ces cellules, s'interrompt à peu

près totalement. Elle tend ensuite à se rétablir, la température étant stabilisée

à o°C. Les courants restent lents et inconstants. Cependant ils entrainent

toujours des granulations lipidiques et des chondriosomes, que l'on voit dispa-

raître parfois dans la nappe cytoplasmique d'une face latérale de la cellule. La

cyclose, si elle est troublée, n'est donc pas supprimée. Nous attribuons son

(') A. Brunel,Traité pratiquede Chimievégétale,3, p. 523.

(') R. Buvat, Comptes rendus, 224, 1947, p. 359'

Le sel d'argent et le dérivé xanthylé donnent toutes les réactions caracté-

ristiques de l'acide allantoïque ('). Un essai témoin de composition iden-

tique à celle de la solution, mais où la macération d'A. campester a été

portée, au préalable, une heure au bain-marie bouillant, ne montre pas de

disparition de l'acide glyoxylique et ne permet pas d'isoler l'acide allan-

toïque.
La synthèse, in vitro, de l'acide allantoïque par les macérations de certains

champignons aux dépens de l'urée et de l'acide glyoxylique
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irrégularité à des troubles de l'équilibre entre l'eau de la cellule et les colloïdes

hydrophiles du cytoplasme; il en résulte évidemment des modificationsirrégu-
liéres de la viscosité cytoplasmique. Sous l'action du froid les chondriosomes
en bâtonnets se fragmentent presque tous en mitochondries granuleuses.

2° Nous avons retrouvé cet état dispersé du chondriome après l'emploi
d'une technique toute différente. Des préparations ont été obtenues à partir de

fragments épais de racine immergés dans l'eau pendant des temps déterminés
et fixés ensuite. On sait que, lorsque l'immersion est faite à température
ambiante, de longs chondriocontes se constituent à la faveur d'un arrêt de la

cyclose par suite de confluencesentre chondriosomes (2).
Dans des fragments épais immergés dans l'eau et refroidis aux environs

de o°C, ces confluences ne se produisent pas, ce qui semble indiquer que la

cyclose ne s'arrête pas complètement dans ces conditions. En somme lorsqu'on
immerge des fragments épais à température ambiante la cyclose s'arrête;
à basse température, elle persiste au moins en partie. Les troubles de

l'équilibre eau-cytoplasme sont donc modifiés par le refroidissement.
Certains éléments du chondriome sont nettement gonflés, et d'autres sont

vésiculisés. Les plastes sont également vésiculeux. L'ensemble devient moins
colorable (fig. i).

1, eellule d'un fragment placé dans l'eau à o-, pendant heures; '2,v-ellule d'un fragment-placé à o°,
pendant ') heures, puis à i8° pendant 45 minutes; 3, cellule d'un fragment placé à o°, pendant heures,
puis à iS» pendant 18 heures.

Ces phénomènes confirment les modifications d'équilibre que nous venons

d'indiquer. Si l'on en croit les résultats antérieurs ('-), ils montrent que de
l'eau libérée par le cytoplasme est absorbée par le chondriome. Le noyau
semble moins affecté par ce traitement.

3° Le réchauffement produit une nouvelle série de troubles a. Les

préparations vitales montrent que la cyclose ne redevient pas immédiatement

rapide et régulière; parfois même des mouvements browniens se manifestent,
décelant une altération due au réchauffement. Progressivement, les courants
cellulaires deviennent plus réguliers, plus actifs, et se généralisent.

("-)R. Buvat,Comptesrendus,222,ig46,p. 1187.
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La vésiculisation du chondriome s'accentue dans une première phase. Une

plage claire apparaît au centre de certaines mitochondries; le froid avait

provoqué leur gonflement; au réchauffement elles se vésiculisent. Les plastes

réagissent avec plus d'ampleur encore. Le cytoplasme devient localement

spumeux.
La première phase du réchauffement accentue donc les troubles causés par

le froid. Maisles altérations sont réversibles. Après avoir atteint un maximum,
elles régressent, et, après plusieurs heures, on observe sous;le microscope le

retour aux structures normales.

b. Lesfragmentsépais, fixésau cours du réchauffement,montrent également
l'accentuation des troubles (fig. 2), puis le retour à des structures semblables

à celles des témoins conservés dans l'eau à température ambiante, et fixés

simultanément. Mais, dans ce cas, tandis que les vésiculisations des chon-

driosomes diminuent, des confluences entre chondriosomes commencent à se

produire. Ces processus sont déjà achevés chez les témoins. Peu à peu, les

fragments réchauffés acquièrent les mêmes structures que s'ils n'avaient pas
subi le froid. Ils présentent notamment les grands chondriosomesdus à l'action

de l'eau sur les fragments épais (~){fig- 3). En manière de contre-épreuve,
nous avons ensemencé aussitôt après l'action du froid, sur milieu nutritif

gélosé, une partie des fragments traités. Après 24 heures à -+-i8°C, ces

fragments avaient la même structure cytologique que les témoins fixésavant

toute expérience.
Le réchauffement produit donc, au début, des perturbations qui accentuent

celles dues au froid. Cependant quelle que soit la durée du séjour à o°, et

pourvu qu'aucune solidification ne se produise, les altérations observées sont

réversibles.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Lesglucidesdu Topinambour.IV. Isolement,analyse et

structure despremiers termesde la série despolyosides. Note de M. Raymond

DEDONDER,présentée par M. Gabriel Bertrand.

Dans un récent Mémoire, Bacon et Edelman (la) confirment les résultats

annoncés dans une Note (ih) sur la présence d'une série de polyosides dans les

tubercules de topinambour, série plus complète que les travaux antérieurs ne

le laissaient prévoir. Nous avons nous-mêmes confirmé l'existence de ces

polyosides (') et montré que l'hydrolyse acide ménagée de l'inuline donne
naissance à une série de corps très voisine, sinon analogue.

(') Biochem. J., 48, ig5i, p.n4; id., 45, 1949, p. 27.

(*) Comptesrendus,230,ig5o,p. 549; id., 230,ig5o,p. 997.
MM.Ledereret Fromageotnous ont donnétoutesfacilitéspour menerà biencette

séparation.
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P. R.a. h. pouvoirréducteuravanthydrolyse(méthodede Somogyi)(%dela substance)
P. R.T. pouvoirréducteuraprès hydrolyse(mêmeméthode,résultatsexprimésen

fructose)(%de la substance).j.
GI. glucoseaprèshydrolyse(méthodede MeLeodet Robinson)(%de la substance).
P. R.T.'GI. rapportdu pouvoirréducteurtotalaprèshydrolysesur leglucose.

Afin de nous assurer que le rapport réducteurs totaux/glucose nous

permettait bien de déduire les proportions de fructose et de glucose dans ces

glucides et de vérifier une nouvelle fois que ces deux hexoses sont bien les
seuls monoses constituants, nous avons porté les produits hydrolyses sur des

chromatogrammes sur papier à côté de mélanges témoins et nous avons estimé
les taches par comparaison avec ces témoins.

Le tableau II résume nos résultats.

TABLEAUI.

h PR -0' PUT GI
P. R. T.Saccharose P.R.a.h. fal| °". P. H.T. Gl. P' ^'T'.~acc al'ose. ..a.l.

Gl.
Témoin. o h-66° 7 106 53,55 1,98

Glucofructosane A o,g3 -1-67,8 100 53,5 1,87
» B. 1,18 -t-23 io3,6 33,i 3,i
» C 0,89 +11,6 6 94 23 4,08

» D. 0,49 o 88,6 21,20 4,17

Bacon et Edelman, après les avoir séparés par chromatographie sur papier,
ont cherché à analyser les premiers termes de cette série de glucofructosanes

par élution, hydrolyse de l'éluat et dosage des hexoses résultants. Toutefois
ils constatent que les analyses tentées sur de petites taches sont viciées par
l'imprécision du dosage des réducteurs totaux, et, en utilisant des quantités

plus importantes de glucides sur un chromatogramme de bande, ils ne

peuvent isoler complètement que la tache qui a le même Rf que le saccharose.

Nous nous sommes heurtés aussi à ces difficultés. Aussi avons-nouscherché
à obtenir la séparation de ces corps par chromatographie sur colonnes. Nous
avons pu y parvenir en utilisant une colonne de poudre de cellulose avec un

solvant constitué d'un mélangemisciblede butanol, éthanol, ammoniaque à i

dans les proportions 7,5 – 0,75 – 1,75*. Dans ces conditions nous avons pu
obtenir à l'état pur

3omsde corps A recristallisé;

83miîde corps Bprécipité, poudre blanche;

6o.msde corps C précipité, poudre blanche;

6omgde corps D précipité, poudre blanche.

Nous avons procédé à l'analyse de ces corps et le tableau 1 résume les
résultats.
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TABLEAUII.

Fructose Glucose
fructose(%). (%)- glucose

Saccharoseté moin. 48 52 o,gz
Glucofructosane B. 67 33 2,03

» C. 77 23 3,35

On sait que la réaction de Raybin (3) au diazouracile est spécifique du

saccharose ou des tri- ou tétraholosides contenant la liaison oc-glucosido-i 2-

,3-fructofuranoside.Nous avons fait cette réaction sur des quantités identiques
des corps A, B, C et D. Le corps A donne la coloration vert foncé avec les

mêmescaractéristiques de vitesse et d'intensité que le saccharose. Le corps B

donne une coloration verte nette, bien que plus faible que celle donnée par le

raffinose. Le corps C donne une coloration vert claire encore bien nette. Le

corps D ne donne aucune réaction typique.
Le corps A est évidemment constitué par du saccharose auquel il est iden-

tique par toutes sespropriétés y compris sa facilité de cristallisation. Pour les

autres glucofructosanes, ces résultats semblent bien confirmer l'hypothèse
énoncée par Hirst, McGilvray et Percival (4) et reprise par Bacon et Edel-

man (*), à savoir qu'ils possèdent un groupement terminal saccharose auquel
sont liés par des liaison 1 2 un ou plusieurs restes fructofuranose.

H. Belval et A. de Grandchamp (*) ayant déjà montré que dans divers glu-
cofructosanes ou plus probablement mélanges de glucofructosanes; le glucose
était le oc-rf-glucose,le fructose et le 3-d-fructose, les structures proposées
ci-dessusnous paraissent maintenant étayées.

PHYSIOLOGIE. La sensibilitédu pourprerétinien régénéréà partir del'orangé
transitoire. Note de MmePAULETTEBerger et M. JACOBSEGAL,transmise par
M. Robert Courrier.

Une technique est décrite permettant la régénération in vivo de pourpre rétinien
à partir de l'orangé transitoire. Elle a pour effet d'augmenter la sensibilité relative

de l'œil pour les moyennes et les grandes longueurs d'onde. Le phénomène peut
s'expliquer par l'expulsion de groupes d'éthyle de la molécule d'orangé transitoire

lors de la formation du jaune visuel.

Peu avant sa mort, Lythgoe a signalé que le pourpre rétinien, régénéré
directement à partir de l'orangé transitoire sanspassage par lejaune indicateur,

(3) J. Am.Chem.Soc.,55, 1933,p. 26o3.

(*) J. Chem.Soc.,1949,p. 1297.
("") H. Belval et A. de GRANDCHAMP,Bull. Sor. Chim. Biol., 31, 1949, p. 30;

A. de Grandchamp, Comptes rendus, 231, ig-îo, p. 1082.
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possédait un spectre d'absorption anormal, sans toutefois préciser la nature de
ces anomalies. La faible proportion de pourpre régénéré in vitro rend prati-
quement impossible la détermination correcte du spectre d'absorption de la
substance ainsi régénérée. La découverte que l'orangé transitoire ne sedégrade
pas en jaune indicateur à l'obscurité totale (') nous a amenés à établir une
méthode de régénération in vivopermettant d'étudier le phénomène.

Dans un œil exposé pour un temps très court à une lumière très intense

(dans notre cas 2osecà 7.100 nits), la quasi-totalité de pourpre rétinien est
convertie en orangé transitoire, mais une fraction relativement faible a eu le

temps de subir le second stade de photolyse. Le sujet remis immédiatement
dans l'obscurité totale régénère par conséquent un pourpre provenant essen-
tiellement de l'orangé. Par contre, un sujet exposé pendant un temps prolongé
à une lumière modérée régénérera un pourpre provenant essentiellement de

jaune indicateur, car pendant tout le temps qui se passe entre la première
photolyse et la régénération d'une molécule de pourpre rétinienne, celle-ci
reste exposée à une lumière suffisante pour produire dans la majorité des cas
une dégradation complète.

La figure montre les deux courbes de sensibilité scotopique, mesuréesdans
ces conditions après 45 minutes d'adaptation à l'obscurité totale, en vision
extrafovéale sous 5°, avec une plage de 1° de diamètre. Contrairement au

procédé classique qui consiste à mesurer un petit nombre de points à de
nombreuses reprises, nous avons préféré explorer les détails de la courbe en

multipliant les points de mesure et ne déterminant chaque point qu'une
seule fois, afin d'éviter une fatigue excessivedu sujet.

Les courbes que nous reproduisons correspondent aux moyennes obtenues
sur trois sujets. Celle en trait plein représente la sensibilité scotopique après

(') J. Segai., C. R. Soc Biol., 144, upo, p. 4<>3.
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adaptation préliminaire à une lumière modérée, celle en trait interrompu

indique la sensibilité scotopique après préadaptation brève à une très forte

lumière. Dans les deux cas, les mesures étaient précédées d'un séjour de

45 minutes à l'obscurité totale.

Ce qui frappe avant tout dans la courbe obtenue après préadaptation à une

forte lumière, c'est-à-dire après régénération de pourpre rétinien à partir d'un

mélange de produits photolytiques relativement pauvre en jaune visuel et

riche en orangé transitoire, c'est l'apparition d'une sensibilité accrue dans la

région des moyennes et des grandes longueurs d'onde. Quant au maximum de

sensibilité dans le bleu vert, caractéristique pour la vision scotopique normale

et correspondant au maximum d'absorption du pourpre rétinien en solution,

nous le retrouvons encore, mais avec une amplitude réduite. Ces différences,

bien que relativement faibles, se retrouvent avec une parfaite régularité dans

chacune des six séries individuelles de couples de courbes, mesurées sur trois

sujets différents. Il n'y a donc aucune raison de douter de leur valeur

significative.
Nos courbes se distinguent des courbes de sensibilité scotopique classique

par certaines irrégularités qui se retrouvent, encore beaucoup plus accusées,

dans chacune des courbes individuelles, et ne peuvent donc pas être consi-

dérées comme purement aléatoires. Nous y reviendrons dans une prochaine

communication.

Le déplacement de la sensibilité du pourpre rétinien vers le rouge, du fait

de sa régénération à partir de l'orangé transitoire, peut s'expliquer par le

fait que le maximum d'absorption de caroténoïdes est fonction du nombre

de groupes yCH
=

CH\- dans leur chaîne latérale. L'orangé transitoire

aurait donc une chaîne latérale plus longue que le jaune visuel, et sa recon-

version en pourpre rétinien sans passage par le stade du jaune visuel donnerait

naissance à un pourpre ayant des chaînes anormalement longues. On peut en

conclure, implicitement, que la seconde phase de photolyse du pourpre, la

dégradation de l'orangé transitoire en jaune visuel, ne concerne pas

uniquemement des modifications au niveau du chaînon terminal, maisimplique

un raccourcissement de la chaîne latérale avec expulsion probable d'un ou de

plusieurs groupes éthyléniques.

PHYSIOLOGIE. Influencedu pouvoir rotatoire sur la qualité de l'odeur.

Note de MM. Marcel Gcillot et PHILIPPEThibaot, présentée par

M. Léon Binet.

L'un de nous a montré, dans une Note antérieure ('), qu'une différence

(') M.GUILLOTet R. BABIN,Comptesrendus,229,ig4g,p. i363.
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d'intensité d'odeur (et non de qualité) existait entre les deux inverses

optiques du méthylhexylearbinol. On peut se demander ce qui se produira

si on s'adresse à une substance d'odeur plus complexe, c'est-à-dire à une

substance touchant à la fois des cellules sensorielles de deux types diffé-

rents. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que l'odeur du dextrogyre

paraisse distincte qualitativement de l'odeur du lévogyre, parce que, dans

le premier cas, l'une des nuances de l'odeur dominerait, et, dans le deuxième,

l'autre nuance. Ce cas serait en somme tout à fait comparable à celui de

molécules à actions pharmacodynamiques multiples. Il arrive alors parfois

qu'un élément nerveux soit plus sensible à l'isomère droit, tandis qu'un

autre est plus sensible à l'isomère gauche, ce qui fait que, bien qu'il n'existe

pour chaque élément nerveux touché qu'une différence d'intensité (et non

de qualité) entre les actions, des deux stéréoisomères, ils présentent vis-à-vis

de l'organisme vivant entier des propriétés globales qualitativement dis-

tinctes. Ce phénomène a été signalé dans le cas de l'hyoscyamine par

Cushny ("), qui a trouvé un rapport d'activité lévogyre/dextrogyre de 4°

pour l'action parasympatholytique (sécrétion salivaire du chien, actions

sur le vague et sur le nerf oculaire du chat), tandis que le rapport a une

valeur inférieure à i dans le cas de l'action sur la moelle (de grenouille).
Le phénomène est beaucoup plus net dans le cas du goût, si on s'adresse

à des substances douées à la fois d'une saveur amère et d'une saveur sucrée.

Il arrive alors que l'un des stéréoisomères est surtout amer et faiblement

sucré, l'autre surtout sucré et faiblement amer: c'est le cas, par exemple,

de la leucine et de la phénylalanine (3).
Pour mettre en évidence un effet analogue dans le cas de l'olfaction,

nous nous sommes adressés à l'isobornéol qui présente plusieurs nuances

d'odeur i° odeur de celluloïd, très aromatique et très fine; 2° odeur de

cave et de moisi. Un essai de détermination des seuils de perception de

chacune de ces. deuxnuances d'odeur a montré, bien que la détermination

soit difficile, une très nette différence d'ordre de grandeur; elle se traduit

par le fait que la première sensation perçue, lors du flairage, est celle de

l'odeur de celluloïd, vis-à-vis de laquelle la muqueuse se fatigue vite,

l'odeur de moisi étant ensuite seule discernée. Si même on sature préala-
blenient la muqueuse d'une manière prolongée, on ne perçoit plus ensuite

qu'une faible odeur camphrée. Il existe donc au moins deux nuances d'odeur

distinctes, et peut-être trois.

On est parti d'un isobornéol racémique de synthèse très pur [Tf 213"

(tube)], qui a été dédoublé (en un seul traitement) par cristallisations

fractionnées des phtalates de l-brucine-d-isobornyle, et de l-brucine-

(•; Biologicalrelations0/ opticalisomers,Baltimore,1926.
(3) A.GAUTIER,Rev.Scient.,1943,p. 121.
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En ce qui concerne l'intensité des deux odeurs, on n'a pu effectuer

qu'une détermination très grossière, puisque seul l'un des stéréoisomères

était pur. On a employé la méthode statistique précédemment indiquée ('),
et on a trouvé un rapport d'activité lévogyre/dextrogyre 2 (pour l'odeur

celluloïd). En réalité, comme il est impossible d'éviter la perception simul-

tanée des deux odeurs (celluloïd et moisi), ces mesures n'ont qu'une
valeur très relative. Il reste néanmoins acquis, d'une manière indiscutable

1° que l'intensité d'odeur est beaucoup plus grande pour le lévogyre

que pour le dextrogyre;
20 que la qualité de l'odeur est tout à fait différente.

Ces résultats sont en désaccord avec ceux qu'ont obtenus Y. R. Naves (4)
sur l'a-ionone, et W. Doll et K. Bournot (*) sur le menthol (détermination
du seuil de perception des d et l). Par contre, ils s'accordent avec les obser-

vations anciennes de Von Braun et de ses collaborateurs (°) et celles plus
récentes de Singh et Lai ('). Ils nous conduisent à penser que l'action

olfactive rentre dans le cadre des actions pharmacodynamiques générales
en ce qui concerne l'influence du pouvoir rotatoire (8).

(4) Heh>.Chim. Acta, 30, 1947,p. 769.

('*) Die Pharmuzie, '», 19^9,p. 224.

(') Bcr., 56B, 1928,p. 2268;60B, 1927,p. a438et 58D, 1920,p. 3210.

(7) Nature, 114, 1989,p. 911.

(") P. Thibault, ThèseDoctorat*Univ.Pharin., Paris, ujâo.

l-isobornyle, à 200, dans l'alcool à 900. Cette méthode avait l'avantage de

soumettre les. deux stéréoisomères au même traitement chimique exac-

tement. Mais si elle a permis d'obtenir, d'un côté, le lévogyre à 98 de

pureté environ, de l'autre, elle a seulement fourni le dextrogyre à 78 de

pureté. Comme la comparaison qu'on désirait faire était avant tout quali-

tative, ce résultat a paru suffisant.

Les deux échantillons inverses optiques ont été soumis à des. experts

dont les impressions sont résumées dans le tableau suivant

Observateurs. d. l.

Fab. plus fin, plus celluloïd plus moisi, odeur de cave

Guer plus celluloïd plus moisi
Teis plus camphré plus moisi, terreux

P. F. celluloïd odeur typique isobornéol

F. A. tire sur le romarin odeur camphrée banale

M. G plus lin, plus celluloïd plus douceâtre, moisi

S. G. plus fin plus moisi

1 Odeur camphrée plus Odeur camphrée moisie

En moyenne fine évoquant le cellu- plus fade et plus douceâtre

I loïd et le romarin évoquant la cave et la terre
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PHYSIOLOGIE. Influencede la suroxygénation du milieu extérieur
sur la valeur de la glycémiede la Carpe(Cyprinus carpio L.). Noie
de M. Marcel Secondât, présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Le taux,du sucresanguinde la Carpesoumiseà une suroxygénationforteet
prolongéedu milieuextérieursubituneélévationprogresisveet très considérable,
enmêmetempsquele Poissonprésentedestroublesd'allureasphyxique.

L'action prolongée de l'hyperoxie du milieu extérieur sur le Poisson a été
surtout étudiée dans ses rapports avec les échanges respiratoires.

M"eRaffy (') a montré qu'une suroxygénation forte de l'eau entraîne une
élévation temporaire de la consommation d'oxygène. Cette dernière, d'abord

relevée, baisse et revient bientôt à son taux primitif.
Mais si la suroxygénation semble sans effet durable sur la consommation

d'oxygène, son action paraît capable de modifier la composition du milieu

intérieur. Fontaine et Raffy (' ) ont constaté que de fortes teneurs de l'eau en

oxygène dissous provoquent une élévation considérable de la réserve alcaline
du plasma. Toutefois, la réserve alcaline d'un Poisson semble d'autant plus
stable à l'égard de la suroxygénation du milieu que ce Poisson présente à
l'état normal, une réserve alcaline plus élevée.

Poursuivant nos investigations sur les variations de la glycémie des

Poissons(3), nous avons recherché si leséjour en eau suroxygénée n'entraînerait

pas, chez la Carpe, de modificationsdu taux du sucre sanguin.

Chaque sujet d'expérience était immergé dans un barillet de verre d'une

capacité d'environ 3o'. La suroxygénation de l'eau était obtenue par un courant

d'oxygène réduit en bulles très fines par traversée d'un diffuseur et provenant
d'une bouteille à gaz comprimé. Enfin, pour réduire autant que possible les

mouvements du Poisson, le dispositif était maintenu à l'obscurité dans un

local silencieux.

Après un délai d'accoutumance de 24 heures, nous procédions au dosage de

l'oxygène dissous et à la détermination de la glycémie normale. La suroxy-
génation de l'eau était ensuite réalisée et nous pratiquions sur chaque poisson
plusieurs prises de sang à intervalles variables. Chaque détermination du sucre

sanguin était accompagnée d'uu titrage de l'oxygène dissous dans l'eau du

récipient. Les chiffres obtenus figurent dans le tableau ci-après

(') Recherchessur le métabolismerespiratoiredes poïkilothermesaquatiques(Thèse
Sciences,Paris, ig33).

Ç-)C.R.Soc.Biol.,115,1934,p. 798.

(-1)M.Secondât,Comptesrendus,231,1900,p. 796.
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L'examen de ces résultats nouspermet de dégager lesobservationssuivantes

Une suroxygénation forte et prolongée du milieu extérieur détermine chez

tous les sujets d'expériences une augmentation progressive et très considérable

du taux du sucre sanguin dont la valeur moyenne est de l'ordre de 7o

Le taux du sucre sanguin s'élève rapidement dans les 4 ou 5 premières

heures de suroxygénation; par la suite, la glycémie continue à monter mais

plus lentement, pour atteindre son taux maximum après 24 à 48 heures

d'hyperoxie. Le troisième jour, la glycémie est en baisse notable et la mort

du Poisson survient au cours de la 4"ou de la 5" journée.

Tous les sujets maintenus en expérience jusqu'à la mort ont présenté des

troubles respiratoires se manifestant par des battements irréguliers des oper-

cules auxquels s'ajoutaient, un peu plus tard, des mouvements ascendants vers

la surface de l'eau. Enfin le 3"jour, les Carpes présentaient des troubles de

l'équilibre plus ou moins marqués.
Il paraît intéressant de noter la concomitance de ces symptômes d'allure

asphyxique et de l'augmentation du taux de la glycémie. Ainsi tout se passe,

comme si l'hyperoxie du milieu extérieur aboutissait paradoxalement à un

état asphyxique générateur d'hyperglycémie.

BIOLOGIE. Sur la conservationde la laitance de quelquesSalmonides.

Note de M.Auguste Dorieb, présentée par M. Louis Fage.

Les spermatozoïdes de divers poissons d'eau douce gardent leur vitalité

dans la laitance pure, prélevée à sec, pendant plusieurs heures voire même

Glycémie en grammes pour (ooo.

Carpes.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Avant la suroxygénation o,85o o,525 0,575 t,o5o 0,900 0,600 0,800

j Après 3o minutes. 1,000

» i heure. 0,700 i,i5o 0,975

» 4 heures. 0,950 1 ,fao i,4oo

Séjour en eau » 5 » 0,900 w
1,000 1,200

suroxygénée » 6 » 1,420

(i3à2iem> » 24 » i,o5o 1,575 i,38o

d'oxygène » 28 » 1,070 1,070 1,170

parlilre). » 2 jours i,25o 1,370

» 3 » 1,000 1,250 0,900

“ “ 1 200 mort mort mort

» 5 » mort

Température de l'eau 70 nàia?5 i3° 70 à 7°55 8 à 9° à ia« 11 à i3«
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quelques jours (4 jours pour le Brochet, Lindroth, 1946) si la laitance
est maintenue à basse température (3 à 5"). Pour les Salmonidés, la durée
maximum de conservation, qui paraît avoir été signalée, serait de 6 jours
pour la Truite (Henneguy, 1888) et de 7 jours pour le Saumon (Ellis et

Jones, ig3g) la laitance ayant été, dans ce dernier cas, additionnée de

liquide cœlomique.
J'ai procédé à des essais de conservation de laitance de Truite indigène

(Salmo fario L.), de Truite arc-en-ciel (Salmo irideus Gibb.) et de Saumon
de fontaine [Salvelinus lontinalis Mitch.).

La laitance de ces différentes espèces, recueillie à sec, puis répartie
dans de petits tubes de verre bouchés avec un tampon de coton, est placée
au frigidaire à la température de 5°.Dans ces conditions, les spermatozoïdes
gardent leur vitalité pendant 4 à 7jours pour la Truite indigène; 4 à 10jours
pour le Saumon de fontaine et 4 à 11jours pour la Truite arc-en-ciel.

Ayant constaté, au cours de ces essais, qu'une des causes de la mort des

spermatozoïdes était due à la concentration du milieu sous l'effet d'une
lente évaporation, j'ai été conduit à faire de nouvelles expériences de
conservation avec de la laitance diluée de Truite arc-en-ciel.

Après avoir reconnu que les liquides à base de jaune d'œuf et de,citrate
de soude ou de phosphates alcalins, qui sont employés pour diluer le sperme
des Mammifères, ne convenaient pas pour la conservation de la laitance de

Truite, j'ai porté mon choix sur le liquide cœlomique (qui est évacué
avec'les œufs, lors de la ponte) et sur des solutions isotoniques telles que le

Ringer, le Ringer glucosé et l'eau physiologique qui m'ont donné les résul-
tats suivants

à la température de 5° les spermatozoïdes de Truite arc-en-ciel sont

restés vivants pendant 12jours dans un mélange à parties égales de laitance
et de liquide cœlomique et pendant 17 jours dans un mélange de i/5 de

laitance pour 4/5 de ce liquide.
– .dans ces dilutions de laitance à 50%, 33 et 25 faites soit avec

du Ringer, du Ringer glucose ou de l'eau physiologique, les spermatozoïdes
ont conservé une vitalité normale pendant i5 jours, atténuée ensuite

jusqu'au 18e jour.
Les spermatozoïdes ainsi conservés, immobiles dans la laitance diluée,

entrent aussitôt en mouvement au contact de l'eau. Mais possèdent-ils
encore leur pouvoir fécondant ? J'ai pu m'en assurer en utilisant des

laitances diluées et conservées pour inséminer des œufs fraîchement

pondus.
Avec de la laitance diluée dans le Ringer, le Ringer glucosé, l'eau physio-

logique, le liquide cœlomique et maintenue pendant 10 jours à 5°, j'ai
obtenu respectivement 93,6; 84,9; 91; 93,3 de fécondations.

Après 18 jours de conservation à 5", une dilution de laitance dans le
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Rincer a donné 5o de fécondations; une dilution dans le Ringer glu-

cosé 68 .Des résultats positifs ont également été obtenus avec de la

laitance diluée dans l'eau physiologique.

En résumé, les spermatozoïdes de Truite arc-en-ciel peuvent conserver

leur vitalité et leur pouvoir fécondant pendant 18 jours, dans des dilu-

tions de laitance faites avec du Ringer, du Ringer glucosé, de l'eau physio-

logique et maintenues à la température de 5".

RADIOBIOLOGIE.– La glycogénesehépatiquechez des animaux irradiés totale-

ment par les rayons X. Note (*) de MmesMarguerite LOURAUet ODETTE

Lartigue, présentée par M. Antoine Lacassagne.

Laglycogénèseest diminuéeaprèsl'irradiation.Cettediminutionn'estpasdue à

l'inaptitudede la cellulehépatiqueà fairelasynthèseduglycogène,maisà l'absence
du substrat,le glucosepénétrantdans la circulationn'étantplusmétaboliséselon
desvoiesnormales.

Dans des travaux antérieurs (') nous avons montré que l'utilisation du

glucose était diminuée chez le cobaye, à la suite d'une exposition de tout le

corps à une dose de rayons X subléthale. Dans cette Note nous avons examiné

si ce défaut d'utilisation s'explique par une diminution de la glycogénese

hépatique.
La méthode que nous avons utilisée pour ces essais est une méthode devenue

classique depuis les travaux de Cori les réserves de glycogène sont épuisées

par un jeûne d'une durée convenable, que nos essais préliminaires ont fixé

à 28 heures, puis elles sont reconstituées au moyen de l'ingestion forcée de

glucose, en quantité exactement mesurée.

Quelles que soient les conditions que nous nous sommes imposées en ce qui

concerne les quantités de glucose et la durée de l'absorption, nous avons tou-

jours trouvé beaucoup moins de glycogène dans le foie des cobayes irradiés

que dans celui des témoins. Nous ne donnerons pas ici le détail de nos.expé-
riences. Celles dont nous discuterons la signification sont résumés dans le

graphique I. Elles ont trait à des animaux qui ont ingéré is de glucose et qui

ont été sacrifiésen période de post absorption, au bout de 4bfô- Elles mettent

en évidence une diminution de glycogèneimportante, précoce et durable.

Cependant, l'analyse des faits nous a permis d'établir que ce n'est pas la

glycogénèseelle-mêmequi est lésée par l'exposition de l'animal aux rayons X.

La figure 2 et surtout la figure 3 montrent en effetque le foie demeure, après

l'irradiation, tout aussi capable qu'avant de transformer le glucose en glyco-

gène. Le graphique 2 représente la manière dont la charge en glycogène se

(*) Séancedu 26févrierig5i.
(') Comptesrendus,230,1950,p. i4a6;Arch.Sc. Physiol.,h, ig5o,p. 197.
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constitue et se maintient chez les animaux du graphique i irradiés depuis 12 àà
i5 jours. Déjà dans ce graphique on peut voir que les irradiés diffèrent des
témoins bien moins par la valeur de leur charge maxima que par leur incapa-
cité à maintenir cette charge en période de post-absorption.

Fis.

Fig. 1. – Le glyeogène trouvé dans le foie heures '|j après l'ingestion de is de glucose. La zone
hachurée indique les limites des teneurs trouvées chez les Cobayes normaux. La courbe représente
les teneurs en glycogène de Cobayes ayant reçu, au jour indiqué par la flèche, une irradiation
générale de ôoo r. Chaque point représente la moyenne de 4 à 12 animaux.

D'autre part, la différencequi, dans la première partie de la courbe 2, existe
entre les deux groupes d'animaux disparaît si l'on considère non plus la

quantité de glycogène formé mais la fraction du glucose absorbée par l'intestin

Fig. i. Reconstitution des réserves de glycogène au cours de l'absorption de 1= de glucose.
Les effectifs correspondant aux différents points sont indiqués par les nombres entre parenthèses.

Fig. 3. Répartition du glucose absorbé par l'intestin chez des Cobayes normaux
et chez des Cobayes irradiés depuis 11 à iô jours.

qui est utilisée pour cette synthèse. Cette manière de représenter les faits, qui
tient compte du ralentissement de l'absorption après l'irradiation (2), a été

(2) M. Louiui' et 0. LinTiGCE,Arch. Sc. Physiol. (sous presse).
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adoptée dans la figure 3. Elle montre que pendant les 90 premières minutes,

les animaux irradiés transforment en glycogène à peu près la même fraction

du glucose absorbé que les témoins. La glycogénèse est donc tout à fait

normale et c'est la lésion d'un autre métabolisme qui est responsable de la

persistance dans la circulation d'une grande fraction du glucose absorbé

ifig- 3).

Le fait que la synthèse du glycogène devient franchement déficiente, juste au'

moment où le glucose circulant commence à baisser, fait supposer que le

glucose est détourné de sa destination normale et qu'il est transformé en une

substance qui n'est plus capable d'alimenter la synthèse du glycogène en.

période de post-absorption. Cette synthèse ne s'arrêterait pas par une défi-

cience enzymatique, mais par un manque de substrat.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Induction par des substances réductrices de la production

de bactériophages chez une bactérie lysogène (1). Note de MM. Ahdbé Lwoff

et Louis Simixovitch, présentée par M. Robert Courrier.

La production de bactériophages par la totalité des germes d'une souche

lysogène de Bacillus megatherium est déclenchée par irrradiation ultra-

violette (2). Mais, en l'absence de tout rayonnement ultra-violet, quelques

bactéries libèrent des bactériophages, le pourcentage de ces bactéries pro-

ductrices atteignant une valeur élevée à certains stades du développement

des cultures. L'analyse de la cinétique de la libération des bactériophages

avait conduit à la conclusion que leur formation était induite par la

conjonction de plusieurs facteurs parmi lesquels avait été soupçonné le

rôle possible du potentiel d'oxydo-réduction. Le glutathion réduit M/66oo

et l'acide ascorbique M/ 1760 avaient donc été essayés, mais sans succès (2).

Il importait cependant, pour la compréhension du phénomène de l'induction,

d'identifier les facteurs chimiques responsables du développement des

bactériophages. De nouvelles recherches ont montré que les substances

réductrices à concentration notablement supérieure à celles précédemment

mises en œuvre induisent, à l'instar des rayons ultraviolets, la production

des bactériophages.

Si l'on ajoute du glutathion réduit M/2000 à une culture de B. mega-

therium en voie de croissance exponentielle en milieu levuré caséiné (-),

la croissance se poursuit à vitesse réduite la densité optique double en une

quarantaine de minutes à 370. Puis, en une vingtaine de minutes, toutes

les bactéries se lysent. Il apparaît dans le milieu de ioo à 200 bactériophages

(' ) Travail etlectué avec l'aide d'une subventiondu National Instilute 0/ Health des

Etats-Unisd'Amérique.

(-) A.LwoFF,L. Siminovitchet N. Kjbi.dgaard,Ann. Inst. Pasteur, 79, ig5o, p. 815-858.
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par bactérie lysée. Des concentrations en glutathion plus élevées, M/4oo,
induisent également la lyse mais la croissance résiduelle est alors moins

importante. L'acide thiomalique M/i5oc à M/750, l'acide thioglyco-

lique M/740à M/370, l'acide Z-ascorbiqueM/i5o à M/3oproduisent le même

effet que te glutathion réduit. L'acide l-malique M/3o, le glutathion

oxydé M/400 sont dépourvus de propriétés inductrices.

Les bactéries qui se multiplient en milieu synthétique àbasedeSO,(NH4)-.
et de glucose (2) sont insensibles au glutathion réduit M/100 et à l'acide

thiomalique M/25 ceux-ci n'induisent pas de lyse. Cette observation

confirme le défaut d'« aptitude » de ces bactéries déjà mis en évidence par
l'étude des effets du rayonnement ultraviolet (").

Ajoutons enfin que, dans les conditions de nos expériences, l'acide thioma-

lique M/10 n'a pas induit la lyse des souches lysogènes de Pseudomonas

pyocyanea (3) et d' Escherichiacoli K 12 ('); or ces germes sont des aérobies

facultatifs alors que B. megatherium est un aérobie strict. L'acide thioma-

lique est donc un inducteur moins général que le rayonnement ultraviolet

lequel provoque la production de bactériophages aussi bien chez P. pyo-

cyanea (') et E. coli K 12 (")•que chez B. megatherium.
On sait que les composés thiolés possèdent la propriété d'activer par

réduction certains enzymes à SH. L'acide /-ascorbique agissant comme
donneur d'hydrogène peut également exercer le même effet. On est ainsi

conduit à se demander si le développement du probactériophage en bacté-

tériophage ne serait pas sous la dépendance de l'activation d'un système
enzymatique.

Quoi qu'il en soit, on comprend que l'accumulation dans le milieu de

culture, sous l'effet du métabolisme microbien, de substances entraînant
une modification du régime d'oxydo-réduction., puisse induire la produc-
tion, en apparence spontanée, de bactériophages chez une bactérie

lysogène.
Les bactéries lysogènes perpétuent héréditairement un probactério-

phage non pathogène et non infectieux ('). Nous sommes aujourd'hui en

mesure, par l'action de substances réductrices, de modifier le métabolisme

de B. megatherium de façon telle qu'un processus soit déclenché qui
entraîne la mort des bactéries et transforme un prévirus en bactériophage
infectieux.

('•) Résultais inédits de F. Jacob.

1 '• Résultats inédits de E. Borek.

l") F. Jacob,Comptesrendus,231,1900,p. i585-i587.
(' )J. Weigleet M.Delbrock,communicationpersonnelle.

F. licnNETet D.McKie,Austr.J. exp.Biol.,6, 1929,p. 277-284;E.et E.Wollman,
A/m.Inst. Pasteur, 60, 1988,p. 13-58A.Lwofpet A.Gutmaaw,Ann. Insl. Pasteur,
78, 1900,p. 7 1-789.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Recherchessur la biochimie des composésphosphorés

du lait. III. Lesprotéines phosphoréesde la glande mammaire en lactation.

Note de MM. Henri LE BARS,Henri SIMONNETet JOSEPHSTERNBERG,

présentée par M. Robert Courrier.

Les recherches sur l'origine des constituants du lait ont été généralement réalisées

au moyen de la méthode la plus commode, celle de la comparaison entre les

constituants du sang afférent à la mamelle à ceux du sang efterent et au produit de

sécrétion (' ). Quant à la biochimie du tissu mammaire, l'étude n'a été systémati-

quement faite que pour quelques enzymes, comme la phosphatase alcaline et

l'arginase (), (:;).

Les composésphosphorés de la glande mammaire ont été étudiés dans une

Note précédente (4) chez la Rate en lactation. Après une injection de P32sous

forme minérale, on constate que l'isotope s'intègre dans l'acide désoxy-

ribonucléique moins rapidement que dans l'acide ribonucléique. Cette

différence de vitesses d'utilisation a permis de supposer que les constituants

nucléoprotéiques du noyau sont plus stables que ceux du cytoplasme glandu-

laire. Il serait ainsi possible que le rapport phosphoré nucléo-plasmatique soit

lié au mécanisme de régulation du processus sécrétoire.

Dans la Note présente, la même recherche a été faite dans la glande

mammaire de la Chienne en lactation. En outre, les protéines phosphorées du

tissu mammaire ont été étudiées, en vue d'établir leur parenté avec la caséine.

A cet effet, une Chienne de en lactation depuis /\o jours, reçoit par voie

sous-cutanée 8cmSd'une solution de 10% de PC\Na2H, mesurant ©" de P32.

Cinq jours après, l'animal est sacrifié par saignée, après une traite à fond;

dans l'intervalle, les traites ont été tri- et bi-quotidiennes. La glande est dissé-

quée et le lait résiduel est obtenu par compression, permettant ainsi une

extraction supplémentaire de 10 de son poids total. Les analyses suivantes

sont effectuées sur le tissu glandulaire séparation des fractions phosphorées

d'après la technique de Schmidt et Thannhauser (s) et extraction des pro-

téines mammaires par 10volumes de NaCl à 10% Dans le liquide d'extrac-

tion les protéines totales sont précipitées avec 4 volumes CC13 – COOH

à i,5% jusqu'à floculation massive à pH4. cio et les albumines et globulines

avec SO4(NH,)S à demi-saturation et à saturation. Dans chaque précipité on

dose N, P3' et P32 total, ainsi que N, P31 et P33 de la sérine. Les résultats

obtenus se résument dans les constatations suivantes

(') A.P. Gorbachewa,Chem.Abstr.,44, 1900,p. 8453b.

('-) E. W. DEMPSEY,H. Bunting et G. R. Wislocki, Amer. Anat., 81, 1947, p. 309.

(») S. J. Foi-ley, Biol. Rev., 24, [949, p. 354.

(l) J. Ster.nberg,Comptesrendus,230,igSo,p. 234i-

(3) J. Biol.Chem.,161,ig45,p. 83.
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1° La séparation du P31mammaire montre une forte proportion de P pro-

téique(3i,a %); les autres constituants se trouvent aux taux de 4g, 8 pour
le P total acido-soluble, de io,o pour le P ribonucléique et de 4,o pour
le P désoxyribonucléique et lipidique.

2° L'activité spécifique de la fraction protéique, de 2,6 coups/y-gp31, est
diminuée par rapport aux activités spécifiquesdesautres constituants, dont les
valeurs sont de io,i coups/ ug pour le P lipidique, i4,i coups/ ug pour le
P désoxyribonucléique, et respectivement 22,6 et 24,1 coups/ug pour le
P ribonucléique et acido-soluble total. La différenceantérieurement constatée
chez la Rate (*) entre les vitesses d'intégration du P exogène dans les acides

nucléiques se retrouve chez la Chienne, mais à un degré moins accentué.
3° Le précipité trichloracétique a une teneur en P de 0,31 et l'azote de lac

sérine représente 1,87 du N total; le rapport P/N de la sérine est de 1,56.
4° Le précipité acétique à pH 4,60 a la même teneur en azote que le préci-

pité trichloracétique, mais l'azote sérinique y entre pour 3,58 de l'N total et
le P atteint le taux de 3,62 le rapport P/N sérine est de 9,24.

5° Le précipité par SO,(NH,)3 à demi-saturation constitue 96,3 des pro-
téines, le reste 3,7 est obtenu à saturation. Dans ces deux fractions, on ne
trouve pas de P et l'azote sérinique n'est présent que dans la première fraction,
représentant o,55 de l'azote total.

Les deux premiers résultats peuvent être interprétés comme une confirma-
tion partielle des expériences faites sur la mamelle de Rate en lactation; la
différence essentielle réside dans le fait que dans ce dernier cas la concentra-
tion du P protéique est plus forte et que sa vitesse d'utilisation est diminuée

par rapport aux autres constituants phosphores. Il est permis de supposer que
dans cette expérience, la synthèse intra-mammaire de la protéine phosphorée,
précurseur immédiat de la caséine, est assez lente ou en relation assez éloignée
avec le phosphore minéral exogène administré. En effet, une synthèse plus
accélérée ou en relation plus étroite avec le P minéral exogène donnerait une

protéine phosphorée d'activité spécifiqueélevée.
Les caractères analytiques de la protéine phosphorée isolée de la mamelle

montrent qu'il ne s'agit pas de caséine, pour les raisons suivantes
a. Le taux du P est 4, 5 foisplus élevé que dans la caséine 3,62 au lieu

de 0,80
b. Le rapport N sérine/N total est de 3,58 au lieu de 2,40 dans la

caséinedu lait de la dernière traite;
c. Le rapport P/N sérine est de 9,24 au lieu de 2,21 dans la phospho-

sérine.

Il s'agirait donc d'une protéine plus riche en P et en sérine; le phosphore
peut être fixé à la serine jusqu'à 24 de son taux, le reste devant être fixé à un
autre corps, soit un acide aminé, soit un autre constituant chimique. Il n'est

pas vraisemblable qu'il s'agisse du P minéral directement fixé sur la fonction
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aminéede la lysine comme les travaux de Van der Burgh le laisseraient sup-

poser (s), car l'activité spécifique devrait être plus forte dans le cas d'une

tixation de P minéral. Par contre, il est plus probable qu'il s'agit d'un hétéro-

protéide, dont la copule phosphorée se transformerait ultérieurement en

phospho-sérine. Le glycoprotéide de Reinecke, Williamson et Turner (:)

considéré par ces auteurs comme précurseur de la caséine pourrait dans cette

éventualité passer dans la glande mammaire sans que sa fraction glucidique

soit complètement séparée de la fraction protéique une phosphorylation des

glucides les amènerait au stade d'acide phosphopyruvique qui passerait ainsi

par transamination en phosphosérine (8).

CHIMIEBIOLOGIQUE. Utilisationdes hexose-phosphatesdans la respira-

tion et la glycolyse. Note (*) de M. Jacques Wajzeb, présentée par

M. Maurice Javillier.

Le glucoseentretientseulementla respiration,le fructose,la glycolyse.L'appa-

renteéquivalencedesdeuxhexosesestdueàl'équilibrecatalyséparl'oxo-isomérase.

Quand on examine les données accumulées dans la bibliographie, il est

difficile de distinguer si les trois principaux esters hexosiques, le glucose-6-

phosphate, le fructose-6-phosphate et le fructose- .6-phosphate, servent

indifféremment de substrat à la respiration et à la glycolyse, ou bien s'il faut

attribuer à chacun d'eux un rôle individuel.

O. Warburg (') note que le système ferment jaune-Zwischenfermentt

oxyde l'ester de Robison, mais peu- ceuxde Neuberg et de Harden et Young.

On fait la même observation en mesurant, par la hauteur de la bande

d'absorption à 34om!\la réduction du triphosphopyridine-nucléotide (TPN)

dans la réaction

hexose-phosphate+ TPN= phosphogluconate+ TPN–H,.

En effet, l'ester de Neuberg est à peine réducteur dans cette réaction; on

sait d'ailleurs qu'il contient une faible proportion d'aldose (3). Il réagit

immédiatement, quand on lui ajoute de l'oxo-isomérase, contenue dans la

(6) NetherlandsMilkDairy J., 1, ig47>p. 69.

(') J. Biol.Chem.,138,1941,p. 83,

(•) J. COLAS,H.LEBARS,H. Simonnetet J. Sternberg,Annalesde l'Institut national

Agronomique,37, igâo,p. 7.

(*) Séancedu 26févrierig5i.

(') O. WARBURG, W. Christian, A. GRIESE, Bioch. Z., 282, 1935, p. 157.

(*) R. Robison, M. G. MACFARLANE dans BAMANN et Mïrback, Methoden der Ferment-

Jbrschung.
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fraction du suc de Lebedew précipitant entre 33 et 5o de saturation en

sulfate d'ammonium. L'ester diphosphorique ne réagit pas dans ces conditions.

E)éshydi'ogénase (Zwisehenfertnent) om=. dans olm",i;

Coenzyme correspondant à 42^ de TPN;
Substrat ocm3,2d'hexose-phosphate M/28;
Volume total 2rm=,7.

Cette expérience montre que le glucose-6-phosphate est oxydable, mais que
le fructose-6-phosphate le devient seulement après isomérisation. Le dosage du
fructose que j'ai effectué prouve, d'autre part, que le fructose de l'ester de
Harden et Young ne se transforme pas en glucose. Donc, la deuxième phos-
phorylation par l'adénosine-lriphosphate (ATP), qui prépare les hexoses à la

fermentation, les met à l'abri du système respiratoire. Suivant un raisonnement

différent, Engelhardt et Sakov (3) ont situé la rupture entre la respiration et la
fermentation au même endroit.

Comment se fait-il alors que le système hémolysat-bleu de méthylène utilise

l'hexose-diphosphate dans sa respiration (1)? La comparaison directe montre

qu'à dose égale (M/3oo), l'hexose-diphosphate est moins bien utilisé que le

monophosphate.

(") Biockimia, 8, 1948, p. 35.

(*) À. et M. Lennerstrand, Enzymologia, 8, ig4o, p. ait.

Ester. Robison. N'euberg. Hardcn-Voniig.

vp j 10 min
n 58 i\

1
410"

20 » 120 i4 4

AEjh, nr 10 min 07 o

44G,

Substrat. 0, par beu!'e.

Hexose-monophosphate. 95

Hexose-diphosphate. 41
Phospho-glycérate 33~p

On ajoute 20mm'd'oxo-isomérase.
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Donc, 2cm>d'hémolysat ont consommég5ram>d'oxygène à l'heure aux dépens

de l'ester de Robison, 4imm"avec l'ester de Harden-Young comme substrat. Et

en présence d'acide monoïodacétique, la respiration s'arrête complètement,

quand le substrat est l'hexose-diphosphate, alors que les deux hexose-mono-

phosphates continuent à être utilisés normalement.

Par contre, la fluorure n'inhibe que partiellement la consommation d'oxy-

gène aux dépens de l'hexose-diphosphate. Si la partie de la respiration qui

subsiste se fait aux dépens d'un produit de la glycolyse, dont la formation est

interrompue par le mono-iodacétate, et continue en présence de fluorure, le

phospho-glycérate devrait donc être respirable. En effet, dans l'expérience
citée plus haut, la consommation horaire d'oxygène était de 33™'en présence
de phosphoglycérate.

Nous considérons donc que le glucose entretient seulement la respiration, et

le fructose seulement la glycolyse. Si ces deux hexoses paraissent souvent

équivalents, c'est grâce à l'équilibre catalysé par l'oxo-isomérase.

Au cours de la glycolyse, le cétose (dioxy acétone) est de nouveau converti

en aldose (glycéraldéhyde), et de nouveau c'est l'aldose seulement qui est

oxydable. Mais au niveau des trioses, c'est l'aldose qui subit la deuxième

phosphorylation; l'ATP est reconstitué et cédera une molécule de phosphate
à une nouvelle molécule de cétohexose. Cette étonnante double oxo-isoméri-

sation n'aboutit pas, comme l'oxydo-réduction qui lui succède, à un profond
remaniement de la molécule.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur une nouvelle méthode de préparation de l'acide

adénosineo-monophosphoriquebaséesurF hydrolysespécifiquedel'acide adéno-

sinetriphosphoriquepar l'apyrase purifiée. Note de MM. Ngcten VANThoai

et Lionel DEBernard, présentée par M.Maurice Javillier.

La méthode classique de préparation de l'acide adénylique des muscles

par extraction directe est d'un rendement très faible; elle ne permet,
dans les meilleures conditions, d'obtenir que og,4oo de produit par kilo-

gramme de tissu frais ('). Le procédé décrit par Kerr ('")et basé sur l'hydro-

lyse barytique partielle de l'acide adénosinetriphosphorique ne conduit pas
non plus à un rendement élevé en produit pur. La purification d'apyrase
entièrement exempte d'activité sur le glycérophosphate et l'acide adény-

lique (3) nous a permis d'élaborer une méthode de préparation quanti-
tative de l'acide adénosine 5 monophosphorique.

(') P. Ostkrn,- Bio'hcm. Z., 2oi-, 1932, p. 65.

(-) J. biol. Chum., 139, i<)41>p. i3i.

(;:) J. Rochb, Nouyen van Tiichi et P. Saltmann, C. R. So'\ biol., i9-5o (sous presse).
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dans 5o à ôo™3d'acide chlorhydrique 0,2 Nglacé; on ajoute 2™3de solution
saturée de sulfate de sodium et l'on centrifuge. Le liquide clair, ajusté
à pH = 6,3 avec de la soude diluée, est complété ensuite à ioo01"3.

La solution d'adénosinetriphosphate portée 5 minutes à 370 est addi-
tionnée de 2ocm3de solution d'apyrase. On suit l'évolution de l'hydrolyse
enzymatique en prélevant toutes les i5 minutes 0e™3,de mélange réactionnel
dans lequel on dose l'acide phosphorique libéré; on observe en général que
la réaction est terminée en une demi-heure et correspond à la libération
totale du phosphore labile de l'acide adénosinetriphosphorique. La prolon-
gation du temps de réaction n'entraîne d'ailleurs aucun inconvénient, du
fait que les préparations n'hydrolysent guère l'acide adénylique. En pra-
tique, nous arrêtons la réaction après une heure d'incubation.

Dans ce but, on ajoute 20™3de solution d'acétate de baryum à 25 et
de la solution saturée de baryte jusqu'à coloration très légèrement rose à
la phénolphtaléine. On plonge le récipient pendant 5 minutes dans un bain-
marie bouillant et l'on centrifuge. On lave le précipité avec io™3de solution
à i d'acétate de baryum à 60-700. La solution initiale d'adénylate de

baryum et les eaux de lavage sont réunies et acidifiées avec de l'acide acé-

tique (2 %°). On ajoute un excès d'acétate mercurique (solution à 20%
dans l'acide acétique 2 %°). Après repos une nuit à + 4° on centrifuge,
on lave le précipité avec une solution i d'acétate mercurique et on le
met en suspension dans l'eau distillée (4om3pour is de produit initial).
On fait passer SH2 et l'on centrifuge. Le précipité de sulfure mercurique
est lavé avec une solution saturée de SHa(2ocm3).Le liquide surnageant et
l'eau de lavage réunis sont débarrassés de SH2 puis filtrés.

L'apyrase est obtenue de da façon suivante ooo5 de pommes de terre

pelées sont broyées (Waring blendor) avec Soo0113de solution 0,01 M KCN

glacée. On laisse macérer une demi-heure à + 3° et l'on passe sur toile

(expression manuelle). Le liquide est porté à pH = 0,0 avec de l'acide

acétique glacial, puis centrifugé. L'extrait est dialysé 20 à 24 heures contre
de l'eau courante, puis centrifugé. Le précipité est repris successivement
avec i5o et 5ocm3de solution KC1o,5 M glacée. Les extraits réunis, portés
à pH = 6,5, sont fractionnés entre 5o et 60 de saturation en sulfate
d'ammonium. Le précipité dissous dans 20e™3d'eau distillée est dialysé sous

agitation pendant 24 heures à + 3° contre de l'eau distillée. Après centri-

fugation, la solution enzymatique claire est prête pour l'emploi (3 5oo
à 4 ooo"'de P libérés par minute et par milligramme d'azote protéique, par
action de l'enzyme sur l'acide adénosinetriphosphorique) (?).

On dissout par ailleurs is d'adénosinetriphosphate de baryum
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Les rendements sont de o,3oo, o,3io et (r',290 à partir de is d'adéno-

sinétriphosphate de baryum.

En résumé, l'action de l'apyrase purifiée sur l'acide adénosinetriphos-

phorique, libérant complètement les deux restes phosphoriques labiles,

permet de préparer l'acide adénosine 5 monophosphorique avec un rende-

ment égal à 8o-85 de la théorie; le produit dosé est d'un haut degré de

pureté (95 au moins).

CHIMIEBIOLOGIQUE. Préparation d'un bi-cholestadièneà partir de la réaction

de Salkowskisur le cholestérolet activationantirachitique dececorps.Note de

MM. YVESRAOUL,JEANChopin, PAULMecnieh, M"cNoëlub LE BOULCHet

MmeANDRÉEGcébiixot-Vinet, présentée par M. Maurice Javillier.

Le corps générateurde produit antirachitiquepar voiepurementchimique
antérieurementdécrit commeéther-oxydede tachystéryleest en fait un bi-

cholestadiène.

Dans une Note précédente ('), nous avons montré qu'au cours du trai-

tement à chaud du cholestérol par un réactif voisin de celui de Liebermann,

on peut isoler un corps peu soluble, à point de fusion élevé, présentant une

absorption lumineuse voisine de celle du tachystérol. L'analyse et le poids

moléculaire s'accordaient sensiblement avec ceux d'un « éther-oxyde de

tachystéryle ».

L'isolement de ce corps nous est apparu ensuite tout à fait exceptionnel

dans les conditions que nous avons indiquées aussi avons-nous cherché un

autre mode de préparation qui fait l'objet du présent exposé.

L'action de l'acide sulfurique seul sur le cholestérol fournit une coloration

rouge sang connue sous le nom de réaction de Salkowski. Nous avons pu en

isoler un solide identifiable au corps que nous avions envisagé comme un

« éther-oxyde de tachystéryle ».

C1)Comptesrendus,229,1949,p. 209-260.

N théorique. 20,17% P théorique. H,g3

N trouvé, préparation! 19,70 P trouvé, préparation 1. 8,6o

» 2. 20,05 » 2. 8,75

» 3. !9,8o » 3. 8,6o

On ajoute lentement et en agitant 3 volumes d'acétone et on laisse cris-

talliser une nuit à – io°. On recueille le précipité, on le lave à l'acétone pure

et on dessèche sous vide sulfurique. Les cristaux d'acide adénylique ainsi

ndtunni] crmt nrntirniflTnfint. IDlirS.
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Dans une fiole cônique de 25ocm3,on dissout o?,5de cholestérol dans 20e1113
de chloroforme et l'on ajoute io™3d'acide sulfurique. On abandonne une
demi-heure en agitant de temps en temps. L'ensemble prend une coloration

jaune, puis rouge. On verse dans une ampoule à décantation de 75ocm3conte-
nant 5OO™3d'eau distillée. La teinte devient verte. On soutire la couche

chloroformique que l'on lave à nouveau à trois reprises avec de grands
volumes d'eau jusqu'à ce qu'elle devienne jaune pâle. Après dessiccation
sur SO-,Na3, la solution chloroformique est concentrée et additionnée
déthanol à 96°; on obtient un-précipité que l'on recristallise dans le chloro-
forme ou le benzène. Le rendement est de 20 environ.

Cette substance se décompose par chauffage à 200-225°à l'air, comme le

corps précédemment obtenu. Sa solubilité est également très faible dans

presque tous les solvants et notable seulement dans le chloroforme et le
benzène. Une comparaison très précise des spectres d'absorption dans
l'ultraviolet des deux produits' soigneusement purifiés a montré une

complète identité maximumfà 281mu. et rdeux épaulements secondaires
à 270 et 29b my. (solvant chloroforme) (E|ri%cm à 28 ma 420). Le poids
moléculaire, déterminé par la méthode de Rast, est de l'ordre de 700.

L'analyse élémentaire a fourni les résultats suivants C = 87,90
H = 11,91 Cette analyse ne laisse pas place à un atome d'oxygène.
Pour (C27H43)a,on aurait C = 88,20 H = 11,8 et P. M. 734. La
dénomination d' « éther-oxyde de tachystéryle » que nous avions envisagée
doit donc faire place à celle de bi-cholestadiène; une étude détaillée de la
structure confirmant le bien-fondé de cette notion sera exposée ailleurs (2).

Un autre argument permettant d'identifier le bi-cholestadiène avec le

corps antérieurement décrit comme « éther-oxyde » est la transformation
des deux corps en produits antirachitiques par simple ébullition d'une solu-
tion saturée de ceux-ci dans le mélange à parties égales de dichloréthane

(É 83°)et d'acide acétique pendant i5 minutes. Après refroidissement, on

évapore à sec sous vide et on reprend par l'alcool éthylique ou l'éther sulfu-

rique. Il y a un très petit insoluble formé de bi-cholestadiène non attaqué
et la solution présente une absorption ultraviolette avec maximum à 265m\x.
L'activité du produit dissous dans l'alcool, vérifiée sur plusieurs séries de
rats rachitiques par la méthode curative (régime de Steenbock et Black
n° 2965) et contrôle radiologique est de l'ordre de 250 à 5ooooo U. I.

par gramme de produit dissous dans l'alcool.
Ce résultat confirme la possibilité d'obtenir sans irradiation des produits

doués d'une notable activité antirachitique; notre corps ne saurait être
soufré puisque, à partir du bi-cholestadiène, l'activation finale ne comporte
l'emploi d'aucun réactif renfermant du soufre.

('-) Voirun Mémoireà parailreau Bulletinde la Sociétéchimiquede France.
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En résumé, il est facile de préparer, à partir de la simple réaction de

Salkowski sur le cholestérol et avec un rendement d'environ 20 un car-

bure de haut poids moléculaire, directement activable, sans réactif soufré,

en produit fortement antirachitique. L'étude de cette activation est actuel-

lement poursuivie.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Croissanced une souched'Escherichia coli (' )

enprésencedescouples acide fumarique-acide maléique, acidejuma-

rique acide succinique,glucose-acidesuccinique.Note de M. JACQUES

NICOLLEet M"eYvonne JOYEUX,présentée par M. Jacques Tréfouël.

Nous avons observé, au cours d'un précédent travail (' ), que l'acide

fumarique (isomère trans) peut convenir comme source de carbone pour.

diverses espèces bactériennes, alors que l'acide maléique (isomère cis), non

seulement ne convient pas, mais possède une action empêchante.

Utilisant l'acide fumarique comme source de carbone, dans notre milieu

synthétique habituel (3), nous avons étudié l'action de l'acide maléique sur la

croissance d'une souche Escherichiacoli Monod dans ce milieu.

Les résultats montrent que l'acide maléique exerce une action empêchante

qui va en s'accentuant quand on augmente les proportions de ce corps par

rapport à une même quantité d'acide fumarique; on peut même arrêter ainsi

complètement la croissance.

Les quantités d'acide maléique utilisées ont varié de 0,01 à no"* dans 20"°'

de notre milieu contenant Zo**d'acide fumarique.

Les courbes que nous présentons ici, réaliséesen densités optiques en fonction

du temps, illustrent ce phénomène en mettant en évidencedes temps de latence

de plus en plus longs ou des croissances de moins en moins élevéesobtenues

par la présence d'acide maléique dans le milieu.

Nous avons également opéré dans les mêmes conditions avec l'acide succi-

nique et nous avons constaté que ce dernier corps n'empêchait nullement la

croissance de notre souche Escherichia coli Monod dans les cas où la source

de carbone utilisée était constituée par du glucose ou de l'acide fumarique,

mais s'est montré lui-même une très bonnesource de carbonepour les bactéries

envisagées.

Le fait que l'acide succinique se révèle être (comme l'acide fumarique) une

(1) Souchedel'InstitutPasteurde Paris.

('-) Comptes rendus, 231, 1960, p. 1576.

(:s) A. LwoFF, F. Nitti et M-* Tréfouël, Ann. lnst., Pasteur, 67, ig4i, p. 177.
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bonne source de carbone, alors que l'acide maléique se montre empêchant,
laisse à supposer que la simple liaison entre les groupes CHa, permet une

Heures
Courbe ( 1 Témoin glucose 3o°3 dans 20 en3 de milieu synthétique.

Courbe (2;. Témoin acide famarique So^ dans 20 cm3 de milieu
synthétique.

Courbe (3; comme pour la courbe (2) plus o°s,Oi d'acide maléique.

mobilité conduisant à une orientation favorable semblable à celle de l'acide
fumarique.

PHARMACODYNAMIE.L'existence de groupementsfonctionnels
dans la musculatureintestinale,révéléepar l'analyse devariance.
Note de M. Ivax Bertrand, MmeThérèse Gaïet-Halliox
et M"eDemse Quivr, présentée par M. Léon Binet.

Bien que, théoriquement, il ne puisse y avoir aucune assimilation entre les
réponses quantales, qui font l'objet des études de toxicité, et les réponses

Courbe (4; 0 “ 0-3.i 1 »Il.lU..I\.I'iU\»

Courbe <h/ ,m; :j
Courbe tQ) “ iom=

Coui'be (7j a 2om?
Courbe CiO; 6o»= »
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graduées rencontrées dans de nombreux essais biologiques, certains auteurs

[Chen (' ), nous-mêmes (3) et J.-L. Perrot (')] ont considéré un organe tel

que l'intestin comme formé d'une population d'unités biologiques; dans cette

conception, les réponse graduées d'un segment intestinal résultent de l'inté-

gration des réponses élémentaires, à caractère quantal, fournies par les

diverses unités anatomiques.
Dans une série d'expériences effectuées sur l'intestin du Cobaye avec le

dérivé di-iodé de la saligénine (2), nous avons cherché à évaluer les poids

respectifs de nos observations, en admettant que le nombre d'unités biolo-

giques mises enjeu était proportionnel à la hauteur de la contraction témoin.

Malheureusement, en utilisant l'analyse des probits pour le traitement des

données, il est impossible d'évaluer la variance du coefficient de régression

obtenu pour le diagramme effet/log dose; cette variance V(b) est en effet

directement proportionnelle à la grandeur de l'unité L, choisie pour mesurer

l'amplitude de la contraction.

Par contre, en appliquant la méthode des pourcentages aux mêmes données

expérimentales, on détermine, à l'aide des formules classiques, le coefficientde

régression(3 et la variance V(fi) correspondante. Il est facile de voir que les

dimensions de cette variance sont

(») G. CHEN,C. R. ENSORet I. G. CLAME, Pharmacology, 92, 1948, p. 90-97.

(-) Ivan BERTRAND,TH. Gaïet-Hallion et D. Quiyy, Arch. int. Pharmacodyn., 82

1950, p. 477"493>

(3) J. Physiologie, k%1950, p. 697-699.

(*) Ivan Bertrand, D. Quivy
et TH. Gayet-Hallion, Arch. int. Pharmacodyn., 1901,

sous presse.

c'est-à-dire que l'unité de mesure adoptée pour la contraction témoin

n'intervient pas.
Si l'on a soin d'éliminer les points expérimentaux excentriques, c'est-à-dire

ceux dont le probit est extérieur à l'intervalle (4-6), on obtient constamment

pour le rapport (3/6une valeur voisine de 37 ("); il en est donc de même pour

le rapport des erreurs-types correspondantes apJGb.

Nous pouvons réduire dans la même proportion p et son erreur-type <rp,de

façonque le nouveau coefficient (3',ainsi réduit en probits, soit égal à b. Il est

alors facile de comparer les deux variances V(b) et V((3); l'une réelle V((3'),

l'autre V(b) ajustable suivant l'unité de longueur L choisie pour la mesure

des contractions.

Dans le calcul des probits, les dimensions de la variance sont
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c'est-à-dire que, l'unité pondérale ne variant pas, pour un même ensemble de
données, V(b) sera directement proportionnelle à l'unité de longueur L adoptée
pour la mesure des contractions. Le calcul préalable de V(b) ayant été fait en
utilisant le millimètre, le nombre d'unités fonctionnelles effectivementmises
en jeu par « millimètre de contraction Mcorrespond au rapport des variances
V(è)/V(?').

Dans nos trois groupes d'expériences, ce rapport était de i,58, 2,74 et 3,92;
l'amplitude maximum des contractions étant respectivement de 4o, 4g et 32mm.

On peut donc envisager, par segment, dans chaque série d'expériences, une
moyenne de 63, i34 et 126 unités biologiques.

Il est ainsi possible, par la comparaison des variances, d'obtenir une
évaluation du nombre d'unités anatomiques ou fonctionnellesmisesenjeu dans
nos expériences successives. Il ne s'agit certainement pas làd'unités cellulaires
une numération basée sur des coupes histologiques montre que 6 à 10 millions
de fibres lisses entrent dans la constitution des segments étudiés.

Comme nous ne sommespas très éloignés de la contraction maximale, on est
amené à concevoir l'existence de vastes unités ou groupements fonctionnels,
analogues aux « pools neuro-musculaires déjà envisagés par Sherrington
et al.{°) dans le fonctionnement spinal. Ces groupements ne semblent pas
avoir été signalés pour les fibres musculaires lisses. Le rôle intégrateur joué
par les plexus sympathiques paraît extrêmement marqué; il a pour effet
d'augmenter dans des proportions considérables la variance des réponses vis-
à-vis d'un même agent.

La séance est levée à i6h5œ.

L. B.

(3) Reflex activity 0/ the spinal cord., Oxford ic)32, (en collaboration avecR .S. Creed,
D. DErar-Biiow, J. C. Eccles et E. G. T. Liddell).
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ERRATA.

{Comptesrendus du 5 février igôi.)

Note présentée
le même jour,

de M"e Madeleine Friant et M. John Perry,

Morphologie
du cerveau d'un fœlus d'Éléphant {Loxodonta af ricana Blum.)

Page 560, 3e ligne en remontant, au lieu de le 18 janvier 19/40, lire le 18 janvier igôo.

Note présentée
le 29 janvier 1951, de M. Henri Cabannes Étude de la cour-

bure au sommet de l'onde attachée dans un écoulement de révolution

Page 483, 3e ligne, au lieu de R«0(ô,)– art ^(9,) = o, lire 3R«o(0s)- 2<ftp,(9s) = o.

» » 8e ligne, au lieu de Mo^ M < M", lire Mo^ M < M*.

» » 22e ligne, au lieu de ,u!(2
–

y?) cotgO, lire [**{*– K2) cotg2Qlt..

( Comptesrendus du 3 janvier igôi.)

Note présentée le 18 décembre tg5o, de MlleCécileStora, Sur l'influence

théorique, en faisceau divergent, de la géométrie du dispositif expérimental

sur la formation des raies de Debye-Scherrer

Page84,remplacerlaformuledu basde lapagepar la suivante

Page 85, 5e ligne, remplacer la formule par la suivante
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SÉANCE DU LUNDI 19 MARS 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MAURICEJAVILLIER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTsouhaite la bienvenueà M. JosÉ Lois Massera, Professeur
à l'Université de Montevideo, qui assiste à la séance.

M. le PRÉSIDENTinforme l'Académie qu'à l'occasion des fêtes de Pâques,la prochaine séance hebdomadaire aura lieu le mercredi 28 au lieu du lundi 26.

CHIMIEORGANIQUE. Indèneset indanes ll'iphénylés.
Note (*) de MM. CHARLESDdfraissb et Michel Vaillant.

Onmontrequeladéshydratationdu triphényl-t.2.2 indanol-iconduitpar trans-
positionau tnphenyl-i 1.2 2indène.Les,corpsobtenusdanscetravailsont l'éther
méthyliquedu tnpheny .2.2 indanol-i,le triphényl-,l .2 indane,ledérivééposydu tnphenyl-n.a indèneet l'acidebenzopinacoloneorthocarboxylique.Aupas-sage,onrectifiecertainesconstitutionstrouvéesdansla littérature.

Le diphényI-2.2 isoindène, I, et ses dérivés possèdent une structure ortho-
quinonique qui nous atlire parce que nous la supposons douée de la propriétéde former des photooxydes.

En vue de préparer dans cette série l'isoindène portant un troisième phé-
nyle, II, on a déshydraté le triphényl- 1.2. 2 indanol-i, V, antérieurement
décrit^). Quels que soient les procédés employés (ZnCI,, KHSO4, HBr), on
n'obtient qu'un seul hydrocarbure. En particulier, par action de l'acide brom-
hydrique en solution acétique, à température ambiante, le rendement est
sensiblement quantitatif par chromatographie, on n'isole qu'une quantité
négligeable de résines incristallisables. Mais ce produit n'est pas le triphé-

(*) Séancedu 12marsig5i.
(') M.Vaillant,Comptesrendus,230,io.5o,p. 762.
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nyl- 1.2.2 isoindène espéré, II; on démontrera à la finde la présente Note que

c'est le triphényl-1 i .2 indène, IX, corps nouveau, se présentant en parallé-

lépipèdes droits incolores (ligroïne), C27H20,(Flnsti3o°).

Comme il règne une certaine confusion dans les structures de plusieurs

indanes et indènes phénylés, on apporte un soin particulier à justifier la

constitution proposée. En premier lieu l'indanol initial, V, lui-même, faisait

l'objet d'un désaccord déjà signalé (').

Son éther méthylique, VI, C28H24O,a été obtenu par séjour à température

ambiante dans du méthanol contenant un peu d'acide fort et par action de

l'iodure de méthyle en présence de potasse. C'est un corps incolore, en

parallélépipèdes droits (acétone), fondant à 1700par chauffage lent aussi bien

qu'instantané.

On s'est alors aperçu que cet éther présentait le même point de fusion et

presque la même composition centésimale que le triphényl- 1 .2.2 indanol-i

annoncé par Schlenk (' ). Cet auteur a obtenu son produit dans des conditions

apparemment semblables à la préparation de notre indanol (*), mais n'a pu

l'isoler qu'après macération prolongée du mélange brut sous méthanol, c'est-

à-dire avec les plus grands risques de méthylation, pour peu qu'il s'y fût trouvé

une trace d'acide. Le corps donné antérieurement (') à nos travaux comme

triphényl- 1.2. indanol, C57H22O(F1720), est donc en réalité l'éther

méthylique, C28H24O,de ce carbinol.

Ajoutons que, par hydrogénation catalytique (nickel Raney) de notre

indène, IX, on parvient au triphényl-i 1 .2 indane correspondant, XII,

C27H22.Le composé cristallise en tablettes incolores carrées (ligroïne ou

acétone); il présente le phénomène de dimorphisme avec double fusion la

première, instantanée, est à 135°, elle est suivie d'une resolidification, puis

d'une deuxième fusion à i4o-i4i°, tandis que, par chauffage lent au bain

liquide, on a directement F i4o-i4i°. Ce corps est certainement identique au

prétendu triphényl- 1 .2.2 indane, IV, C2,H22,de même point de fusion i4o°,

obtenu par Schlenk (') en hydrogénant à l'acide iodhydrique le soi-disant

carbinol mentionné plus haut, c'est-à-dire, au vrai, l'éther VI. La transpo-

sition de l'un des deux phényles géminés en 2 a échappé à l'auteur elle se

produit, comme nous l'avons spécialement vérifié, dès le contact de l'acide

iodhydrique avec l'éther VI, aussi bien d'ailleurs qu'avec le carbinol V lui-

même. Schlenk, il est vrai, appuie ses conclusions sur une autre synthèse du

prétendu indane IV (a) cyclisation sulfurique du tétraphényl- 1 .2.2.33

propanol, VII. Mais ce sont les conditions mêmes d'un réarrangement rétro-

pinacolique inévitable, VII -> X, de sorte que, en réalité, cette synthèse est

à citer à l'appui de la formule que nous donnons.

('-) Lieb.Ann., 463,1928,p. 260-261.
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Nous avons maintenant à prouver que la déshydratation de l'indanol V
conduit bien au triphényl-r i .2 indène IX. On a vérifié d'abord, par

(") Lieu. Ann.,463,1928,p. 268.

Par voie de conséquence, un autre hydrocarbure, donné par Schlenk (3)comme étant le triphényl- 1 .1.2 indane (C37H3a)et qui fond dès 83%ne peut
pas avoir la constitution annoncée.
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l'épreuve du mélange, que ce carbure n'était pas le triphényl-i .2.3 indène

isomère, III, déjà connu (). Puis, par oxydation chromique, on l'a trans-

formé en triphényl-2.3.3 indanone-i, XI, (Finst198°)que Koelsch (•), puis

Gagnon (•), ont déjà obtenue d'autres manières, et que l'on a authentifiée par

l'épreuve du mélange avec un échantillon préparé suivant la technique de

Koelschet fondant instantanément à 198»[F i93" (Koelsch) et 1950(Gagnon)].

Par oxydation permanganique dans l'acétone légèrement acidifiée, on a réussi

à isoler un autre produit qui est l'époxy VIII, cristaux incolores en bâtonnets

courts (acétone), C,;H20O, (Flnsl201-202") il s'isomérise aisément par les

acides en l'indanone précédente. Or, jusqu'ici, cette indanone n'a été obtenue

qu'en présence de chlorure d'aluminium craignant l'éventualité de

réarrangements, que Koelsch aussi avait d'ailleurs envisagés, on a jugé

utile de confirmer encore cette structure par une voie tout autre. On a

appliqué la réaction de scission par autoxydation des cétones énolisables

(XI->XIII->XVI->XIV)(7)-
Il suffit d'abandonner une semaine à l'air

une solution dans la potasse méthanolique de triphényl-2.3.3 indanone-i,

pour recueillir l'acide benzopinacolone orthocarboxylique, XIV, C27H20O3

(F 235°).
Restait à fixer la constitution de cet acide. La décarboxylation n'a pas

réussi, sans doute parce que le corps'est sous la forme pseudo XVII, ou s'y

met par la chaleur. Par contre, l'oxydation chromique donne une scissionen

diphénylphtalide et acide benzoïque, XIV->XV, qui démontre la position

géminée juxtanucléaire de deux phényles, caractéristique de la structure

en cause.

ENDOCRINOLOGIE.Cortisoneet gestation chez la Lapine.

Note de M. Robert Courrier et Mme Andrée COLONGE.

Nous avons étudié autrefois l'influence de la désoxycorticostérone sur la

gestation chez la Lapine. Cette substance est capable de remplacer l'hormone

du corps jaune, elle permet l'évolution de la grossesse chez la femelle gestante

castrée (1).
L'Institut national d'Hygiène nous ayant procuré de la cortisone, nous

avons recherché l'action de cet autre cortico-stéroïde sur la gestation. La

question valait la peine d'être envisagée, car désoxycorticostérone et cortisone

(*) VoirentreautresK.Ziegleret E. Crosmann,Ber.,62, 1929,p. 1770.

{') J. Org.Chem.,3, ig38,p. 456.

(6) Can.J. Research,23B, 1945,p. 194-

(7)J. Rigacdy,Comptesrendus,228,1949,p. a53.

(') R.COURRIER,Endocrinologiede la Gestation,Paris,Masson,i945,p. 302.
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peuvent avoir des propriétés très différentes. En outre, la cortisone exerce une
action pernicieuse sur le conjonctif, elle altère les fibroblastes, elle s'oppose
à la formation du collagène et du tissu de granulation, elle ralentit la cicatri-
sation des plaies. On vient de signaler aussi que cette hormone retarde nette-
ment la croissance des rats et des poussins (2).

Jusqu'à présent, les données qui concernent l'influence de la cortisone sur le
tractus génital sont fragmentaires et contradictoires: certains auteurs décrivent
une légère action nocive chez le mâle et chez la femelle d'autres affirment
l'absence de toute action. N'ayant trouvé aucun travail au sujet de la gestation,
nous avons effectué quelques expériences au cours des trois derniers mois.
Nous en apportons les résultats.

Le produit utilisé est une suspension d'acétate de cortisone préparée par
Merck aux États-Unis. Nous l'avons administré en injection sous-cutanée à
des lapines gestantes à la dose quotidienne de 25msd'acétate dans icm*de

l'excipient.

Lapines Duréedu traitement
n°. au cours de la gestation.

33. du 10eau i46jour

40. du ioe au ioc jour

38. du i i au 18e jour

34. du ioc au i4e jour
et du 17°au 20° jour

36. du ioe au 20e jour

43. du i5p au 22° jour

60. du 16°au 23ejour

Résultats.

le 17e jour, on trouve dans les cornes utérines

4 fœtus vivants de taille normale et résorptions.
le 16e jour, on trouve dans les cornes 8 fœtus

vivants de taille normale, mais leurs placentas
sont pâles.

le 19e jour, on trouve dans les cornes 2 fœtus

vivants de petite taille (2Ommau lieu de 26).
On ne voit pas de résorption.

le 21e jour, la gestation est totalement inter-

rompue. On trouve un magma de dégénérescence
dans les cornes utérines et le vagin.

le 2r° jour, la femelle avorte et rejette des pla-
centas. Al'autopsie, les cornes utérinessont vides.

Les corps jaunes ovariens sont petits et pâles.
le 28e jour, la femelle présente. une hémorragie

utérine. A l'autopsie, on trouve dans les cornes

7 fœtus macérés de taille comprise entre 15

et 38mm(la taille normale au 23e jour est

d'environ 54mm).
Les mamelles renferment du lait.

le 24° jour, la femelle présente une hémorragie
utérine. A l'autopsie, on trouve dans les cornes

7 fœtus macérés (de taille comprise entre 18
et 44mm), et 2 fœtus dont le cœur bat encore,
mais faiblement; leur taille est petite (56mmau

lieu de 62) et leurs placentas sont pâles.

(-) La bibliographie de ces résultats récents se trouve longuement citée dans la revue

importante de D. J. Incle, J. of clinical endocrinology, 10, 1900, p. i3i2.
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En conclusion,les résultats obtenus permettent d'affirmer que la préparation

de cortisone, telle que nous l'avons utilisée, peut retentir sur la gestation de la

Lapine d'une manière nocive. Cette action paraît surtout nette quand on

intervient à partir du 15°jour de la grossesse.

CHIMIEORGANIQUE. Nouvellesrecherchessur l'hydrogénation sélective

de cétones éthyléniquesau moyen des nickelsde Raney. Note (*) de

MM. RaymondCornobekt, Claude Kaziz et PHILIPPETHOMAS.

Lesauteursn'ontpas encoreréussià entravertotalementlaproductiond'alcool

saturé,maisseulementà en ralentirconsidérablementlagénération.Ace pointde

vueilsont trouvéunquatrièmetypede catalyseurde Raneyqui donneles mêmes
résultatsquelescatalyseurs«chloroformés»,carboniquesouenflammés.

Dans de précédentes Notes il a été relaté(1), (2)que les nickelsde Raney tra-

vaillant en présence d'une petite quantité de chloroforme, transforment sélec-

tivement la benzylidèneacétoneen benzylacétone. De plus il a été établi ( 2)que

la différence des vitesses d'hydrogénation de la liaison double et du carbonyle

de la benzylidèneacétone est d'autant plus marquée que le catalyseur est plus

lavé. Finalement l'un de nous et J. Phélisse ont obtenu des catalyseurs très

sélectifs en procédant à 12 lavages à l'eau (catalyseurs dénommés C 12-20

ou C i2-5o suivant qu'ils sont issus d'alliages à 20 ou à 5o de nickel). Ce

sont ces catalyseurs qui, sauf indication contraire, ont été utilisés dans les

études ici décrites.

I(C1.K). – Des essais ont été conduits avec la cétone I (i5e, nickel de

3ogd'alliage AN 20, ioocm'd'alcool à 95); ils ont été arrêtés à la fixation deH2

et ont fait connaître les résultats suivants

1° Sanschloroforme(catalyseurs C 12-20).

a. On trouve de i,3 à 3,3 d'alcool III en faisant passer la quantité

d'alliage AN 20 de 3o à 3S,le rendement en cétone saturée II restant d'envi-

ron 95 (d'après la quantité de combinaison bisulfitique isolée).

La sélectivité spontanée est donc considérable (3); elle se maintient au cours

du vieillissement du catalyseur. En effet le travail d'un catalyseur C 12-20

ayant hydrogéné totalement 7 charges successives de i5g, a été interrompu

(*) Séance du 12 mars io,5i.

(*) R. CORNUBERTet J. Phélisse, Comptes rendus, 227, 1948, p. ii3i.

(2) R. CORNUBERTet J. PHÉLISSE,Comptes rendus, 229, 19,49,p. 46o.

(3) Si l'on continue l'hydrogénation au delà de iH, l'opération se poursuit rapidement,

mais moins vivement que dans la première phase.
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2. En présence de chloroforme. Avec des catalyseurs issus soit de 3os

d'alliage AN 20, soit de 123d'alliage AN 50, le rendement en alcool III n'a pu
être abaissé au-dessous de 2,5 lors de la fixation de 1 H2Jl'opération étant

d'autant plus ralentie que la quantité de chloroforme employée a été plus

grande. Avec o.3,8 de chloroforme il a fallu 5 jours effectifs pour fixer iH2 et

le rendement en alcool III a été précisément de 2,5 La poursuite de

l'opération au delà de 1 H,, a révélé une hydrogénation considérablement

plus lente.

En résumé il n'a jamais été possible d'entraver totalement la formation de

l'alcool III.

II. (Ph. T.). Cette impossibilité nous a fait reprendre l'hydrogénation
sélective de la benzylidèneacétone, mais sur 3os au lieu de 2. A la fixation

de iHj, le benzylisopropanol a été caractérisé pour 3-4 à côté de 0,4
de benzylacétone (d'après la combinaison bisulfitique isolée) si l'on opère sans

chloroforme, et pour 2 au minimum si l'on travaille en présence de celui-ci;
mais si, dans ce dernier cas, on dépasse la fixation de i H., on observe une

montée infiniment lente de la proportion de benzylisopropanol, montée

d'autant plus lente que la teneur en chloroforme est plus forte (Ex. matière 3os,

lors de la Seopération à la fixation de i H,; il a été alors trouvé un rendement

en alcool III d'environ 3 La sélectivité reste donc pratiquement constante;
or la fixation de H2a duré 123 minutes lors de la 8eopération contre 8 lors de
la première.

b. L'acide formique a freiné l'hydrogénation au même degré que l'acide

chlorhydrique tandis que l'acide acétique a eu une influence nettement moins

marquée (quantité d'acide 3-ioo mol. gr.).
c. L'influence des bases organiques (3-ioomol/gr) a été également étudiée;

la triéthylamine a ralenti légèrement l'hydrogénation de la double liaison et

accéléré la réduction du CO; par contre, et ceci dans l'ordre suivant, la

diéthylamine, la monoéthylamine, la pipéridine et surtout la pyridine, ont de

plus en plus ralenti les deux phénomènes, mais ces bases ne s'inscrivent pas
dans l'ordre décroissant de leurs constantes d'affinité.

d. La soude et l'eau ont donné lieu aux observations suivantes qui montrent

leurs rôles respectifs (volume total desolution ioocmS).

Fixation de

NAOH dans Fau 1 H, 2H,

C æ/'2fJ. Alcool. (g), (cm~). (min). (min).

x~-fz. 9.5° 30 5to

12. 95 0,12 1,3 18 146

Iz. 95 0,28 8 3 optimum 2 ~-> 80

f2. absolu 0,12 18 290
)2. 80% 4o 410

1 950 17 i34
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catalyseur de 3o«AN20, alcool ioocn",GHC13 ocm',7 fixation de 49oocm'

d'hydrogène en ib i3m(i H2) faisant caractériser 2 de benzylisopropanol,

puis de 3oo nouveaux centimètres cubes d'hydrogène seulement en 17 nou-

velles heures faisant alors déceler 4 d'alcool). Le chloroforme fonctionne

donc à la manière d'un organe régulateur qui ne permettrait plus que l'admis-

sion d'une très faible quantité d'hydrogène.
De plus nous avons observé que si des nickels C i2-2o sont conservéssous

eau distillée pendant des temps croissants, ils commencent par n'éprouver

qu'une très légère modificationde leurs propriétés hydrogénantes pour aboutir

fessai5) à une courbe présentant une brisure très marquée à la fixation de i H2,

brisure tout à fait comparable à celle fournie par un nickel fortement chlo-

roformé

De plus, avec les essais 2 à 4, tout comme lors de l'addition de triéthyl-
amine ou d'une solution aqueuse de soude, on note un ralentissement de

l'hydrogénation de la liaison double et une accélération de celle du carbonyle.
En augmentant encore le temps de séjour sous l'eau, et surtout en employant

l'alliage AN 50, nous espérons atteindre des catalyseurs de Raney n'ayant plus

qu'une activité vraiment négligeable vis-à-visdu CO et qui pourraient rem-

placer les nickels formiques pour des hydrogénations rigoureusement sélec-

tives d'une liaison double, car ces nickels formiques, qui travaillent assez

lentement, ne sont pas activables à la soude.

EMBRYOLOGIE. Sur les relations entre la brachymelie et l'expression de la

polydactylie
chez l'embryon de Poule. Note de MM. PAUL ANCEL et

Jean COURTIAL.

Les travaux de divers auteurs ont montré que la fréquence de la poly-

dactylie chez les embryons issus du' croisement de Poules appartenant à

une race à quatre orteils avec un mâle de race polydactyle peut être dimi-

nuée par l'incubation des œufs à des températures basses (Sturkie (*),
Warren ("), Ancel et Courtial (1) ou des substances chimiques (Gabriel ("),

(') exper.zool.,93, 1943,p. 225.

(2) Genetics,29, ig44,p. 216.

(3) Comptesrendus,230,ig5o,p. 1921.
(*) exper.zool.,101,1945,p. 33g.

Duréede séjour Fixation de 1 H,
N° sousl'eau. (min).). z H2

1. 0 25 8 h 3o min

2. 41 h 32 7

3. 83 37 7
t. ioji'2 44 7h3omin
5. 28 j i/2 47 4 i
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Landauer (5), Ancel et Courtial (3), l'intensité de l'action de ces facteurs
physiques ou chimiques étant variable avec les croisements utilisés. On
sait, d'autre part, que de mauvaises conditions d'élevage ou des carences
alimentaires en substances déterminées (protéines, manganèse, biotine)
peuvent conditionner la brachymélie chez les embryons de Poule.

Certains résultats de nos expériences, que nous allons rapporter, mon-
trent l'existence d'une relation entre l'apparition de la brachymélie et
l'expression de la polydactylie.

Ces expériences ont été faites avec des œufs de Leghorn blanches

(4 orteils) croisées avec un mâle de race Faverolle (5 orteils). Les animaux
étaient placés dans des conditions d'élevage défectueuses antérieurement
précisées (°). Entre la 48eet la 72eheure de l'incubation, une fenêtre était
ouverte dans la coquille après prélèvement de 2 <™3cube d'albumine puis
obturée par une lame de verre lutée à la paraffine. Les statistiques n'ont
porté que sur des embryons ayant dépassé le huitième jour de l'incubation,
celle-ci étant faite à la température de 37°,5.

178 embryons ont été ainsi examinés. Ils ont été rangés au point de vue
de la polydactylie en trois catégories 1°Ceux qui ont 2 pattes polydactyles
(polydactiles bilatéraux); 2° Ceux qui n'ont que i patte polydactyle
(hétérodactyles); 3° Ceux qui ont 4 orteils à chacune des 2 pattes (non
polydactyles). Les proportions suivantes ont été trouvées Polydactyles
bilatéraux i36 (76,4 %), hétérodactyles 17 (9,5 %); non polydactyles 25
(14 %).

Le degré de l'action des mauvaises conditions d'élevage sur l'expression
de la polydactylie ressort de la comparaison de ces résultats avec ceux
donnés par des œufs provenant du même élevage installé dans des conditions
normales. La coquille de ces œufs a été munie d'une fenêtre entre la 48eet
la 60e heure, comme dans les expériences précédentes puis ils ont été ou
non soumis à l'action des facteurs physique ou chimique

1. Témoins-incubation à 3j°,5. Polydactyles bilatéraux 83,5% hétéro-

dactyles i3,7 non polydactyles 2,5
2. Incubation à 34°5. Polydactyles bilatéraux 43,4 hétérodac-

tyles 29,5 non polydactyles 25
3. Embryons traités par la colchicine. – A la 48" heure de l'incubation

et incubés à la température de 37°5 Polydactyles bilatéraux 53,3
hétérodactyles 11,4 non polydactyles 35,2

Une statistique portant sur les non polydactyles bilatéraux donne

pour les témoins 16 pour les œufs incubés à basse température 54
pour les œufs traités à la colchicine 46 et pour les embryons provenant

(s) Genetics,33, it)48>p. '33.

(G) Comptes rendus, 231, 1900, p. i3go.
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d'œufs de poules soumises à des conditions défectueuses d'élevage 29

L'action des basses températures et celle de la colchicine apparaissent

donc supérieures à celle de l'élevage défectueux.

Un certain nombre des embryons provenant de cet élevage ont présenté

de la brachymélie compliquée, dans certains cas de malformations du bec,

et même de gueule de loup. Une statistique concernant la brachymélie

a été faite à partir du moment où cette malformation est apparue.

L'absence de la polydactylie a été observée chez des embryons

non brachymèles et la brachymélie chez des embryons polydactyles uni

ou bilatéraux, mais la fréquence avec laquelle on a rencontré la brachy-

mélie est beaucoup plus grande chez les non polydactyles que chez les

polydactyles bilatéraux et intermédiaire chez les hétérodactyles.

Le nombre total des brachymèles a été en effet de 44. Ils se répartissent

comme suit 18 chez les polydactyles bilatéraux, 6 chez les hétérodactyles

et 20 chez les non polydactyles. Ces chiffres mettent en évidence une

relation entre la brachymélie et la non apparition de la polydactylie.

La proportion des brachymèles chez les polydactyles bilatéraux est en

effet de i3,a (18 sur i36), de 35,3 chez les hétérodactyles (6 sur 17),

et de 80 chez les non polydactyles (20 sur 25). Le trouble du dévelop-

pement responsable de la brachymélie apparaît donc lié à celui qui empêche

l'apparition de la polydactylie.

Conclusions. Les mauvaises conditions d'élevage peuvent modifier

l'expression de la polydactylie au même titre que certains agents phy-

siques ou chimiques.

L'absence de la polydactylie est apparue beaucoup plus fréquemment

chez les embryons brachymèles que chez ceux qui ne présentaient pas

cette malformation.

BIOLOGIE. Évolution du mésoderme cœloblastique chez la trochophore

d'un Echiurien indochinois. Note (*) de M. Constantin DAWYDOFF.

En ig3o, j'ai publié (4) quelques résultats sommaires de mes recherches

faites en Indochine (eaux du Sud-Annam) sur une trochophore d'un

Echiurien. En me basant sur le fait que cette trochophore même aux stades

très avancés de son évolution n'a présenté aucune trace des soies ventrales,

réglementaires pour les trochophores des Echiuriens qui en possèdent à

l'état adulte (Echiurus, Thalassema), je suppose qu'elle appartient à une

forme dépourvue à l'état adulte de l'appareil sétifère antéroventral. Il

(*) Séancedu 12mars ig5i.

(') Bull. Soc. Zoo. France, 60, p. 86.
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s'agit peut-être de quelque espèce du genre Urechis (notons qxiUrechis
unicinctus est un Echiurien le plus répandu dans les mers du Japon).

Le premier lot des larvés est tombé entre mes mains en 1929. Depuis
cette date j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises (parfois
en quantité prodigieuse) dans les mêmes parages, de telle sorte que j'ai
recueilli un matériel considérable. Ce matériel contenant plusieurs stades
de l'évolution de la larve en question et de sa métamorphose est resté

jusqu'ici non étudié, et c'est seulement tout récemment que j'ai eu l'occasion
de m'en occuper.

Le premier but que je me suis proposé en vue d'étudier la trochophore
qui nous occupe c'est le mode de l'évolution de son mésoderme cœloblas-

tique une des questions les plus discutées de l'ontogenèse des Echiuriens.
Dans ma Note précédente, j'ai décrit chez la jeune larve indochinoise deux

gros téloblastes mésodermiques. J'ai pu suivre leur évolution et j'ai constaté

que ces deux initiales du cœloblaste donnent les bandelettes mésodermiques
qui finalement se métamérisent. En considérant que ces observations

(ainsi que celles de Hatschek et de Salensky) se trouvent en opposition
avec une assertion formelle de Baltzer sur l'absence totale de la segmentation
dans les dérivés du cceloblaste chez la larve d'Echiums abyssalis, j'ai entre-

pris une révision complète de cette partie de mes anciennes recherches.

Or, je dois constater que cette nouvelle série d'études, tout en introduisant

quelques rectifications dans mes observations faites sur place (in vitro),
les confirme dans leurs grandes lignes sur tous les points. La conclusion
subsiste que dans la trochophore d'Echiurien indochinois, prête à se

métamorphoser, les bandelettes mésodermiques subissent une métamé-
risation. Mais il n'est pas moins vrai que cettemêtamêrisaiion, extérieurement
très nette, n'est pas complète. Elle ne conduit pas à la transformation de

chaque bandelette en une rangée de somites complètement individualisés
l'un de l'autre. Si dans certains cas cette individualisation a lieu (surtout
dans la partie distale, antérieure, de chaque bande en question), les somites
ainsi formés ne tardent pas à se souder entre eux. Quoiqu'il en soit, la
métamérisation extérieure des formations structurales qui nous occupent,
persiste quelque temps et même se traduit par la formation sur la surface
de l'hyposphère de la larve des rainures circulaires correspondantes. Puis
cette segmentation disparaît.

Passons au cœlome. D'après mes observations les cavités cœlomiques
qui apparaissent dans les deux bandelettes cœloblastiques ne montrent
initialement aucune trace de segmentation. Chaque cavité eœlomique
creusée au sein de chacune de ces bandelettes, primitivement massives,
se présente comme une large fissure continue, totalement dépourvue de

dissépiments. Mais chez la trochophore âgée qui commence sa métamor-

phose décisive (au cours de toute la durée de son existence libre la larve
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nageante améliore progressivement son organisation en la rapprochant

de celle de l'animal adulte), cet état de chose change chacun des antimères

de l'appareil cœlomiquese subdivise en une série de compartiments arrangés

en pile. Cependant, il faut noter qu'ici aussi la métamérisation est loin

d'être complète. Le processus se réduit à un simple plissage simultané de

la paroi somatopleurale (la splanchnopleure ne participe à ce phénomène

que d'une façon très limitée et même plus ou moins occasionnelle). Or,

les duplicatures pariétales circulaires, n'atteignant que rarement le revê-

tement splanchnique du tube digestif, les dissépiments restent nécessaire-

ment rudimentaires, ou, en tous cas, incomplets, et le processus n'aboutit

pas à la transformation de la cavité cœlomique en chambres bien indivi-

dualisées.

Il importe de noter que les deux sacs cœlomiques restent parfaitement

clos et cela jusqu'aux stades les plus avancés que j'ai observé. J'insiste

sur ce fait qui est en contradiction avec les observations de Baltzer, selon

lesquelles chez Echiurus de la Méditerranée ( E. abyssalis) les cavités cœlo-

miques se trouvent en communication très large avec la cavité primaire

(blastocœlienne) de la larve.

Pour conclure, nous voudrions mettre en relief les frappantes ressem-

blances que présentent les processus que nous venons de décrire avec les

phénomènes analogues connus chez certains Annélides. Ainsi, P. P. Iwa-

noff (1928) a constaté que chez certains Polychètes seuls les segments de

la région postérieure de l'hyposphère de la larve produisent leurs métamères

cœlomiques par la voie normale, classique, c'est-à-dire, sériairement,

l'un après l'autre, par une sorte de bourgeonnement du matériel cœlo-

blastique localisé en avant du pygidium, dans une zone de prolifération

(zone de croissance). En ce qui concerne les cœlomes des segments les plus

antérieurs, ceux qu'Iwanoff désigne sous le nom de segments larvaires,

(par opposition aux segments postérieurs, appelés post-larvaires ou imagi-

naux), leur métamérisation suit une voie originale qui rappelle singuliè-

rement celle que nous avons observée chez la larve de l'Echiure indochinois.

En effet, d'après Iwanoff, le processus se caractérise par les faits suivants

i° lamétamérisation est synchrone; 2°elle s'effectue par un plissage; et 3°elle

est parfois incomplète.
En nous basant sur ce parallélisme il nous semble permis de poser la

question suivante n'est-il pas légitime d'envisager la région thoracique

d'un Echiurien comme un ensemble des segments larvaires d'un Polychète

et le considérer comme un Annélide totalement dépourvu de segments

imaginaux ?

Au nom de l'INSTITUTINTERNATIONALDECHIMIESolvay au Comité scienti-

fique duquel il appartient, M. PAULPASCALprésente le compte rendu du
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huitième Conseil de Chimie tenu à Bruxelles, en septembre ig5o. Le thème
des Rapports et des Discussions qui ont suivi était consacré au « Mécanisme
de l'oxydation ». Douze rapporteurs ont présenté l'état de nos connaissances
sur l'ensemble des phénomènes de l'oxydation, depuis ceux qui se développent
dans les mélanges explosifs jusqu'à ceux qui ont lieu dans la cellule vivante;
les mécanismes les plus divers ont été discutés catalyse proprement dite, rôle
des radicaux libres, effetsphotochimiques, déplacements électroniques.

M. le Secrétaire PERPÉTUELdépose sur le Bureau le Volumejubilaire de
JulesBordet,publié dans les Annalesde l'Institut Pasteur.

M. Louis FAGEfait hommage d'un Mémoire intitulé Cumacés,qui forme le
volume 54 de Faune de France.

DÉSIGNATIONS.

M. PAULPortier est délégué à la Cérémonie d'inauguration de la statue de
S. A. S. le Prince Albert Ier DEMonaco, qui aura lieu à Monaco au mois
d'avril 1901.

M. ROGERHeim est délégué au soixante-dixième Congrès de l'AssOCIATION
Française POURl'avancement DESSCIENCES,qui se tiendra à Tunis, du 9 au
16 mai 1951

MM. JULESRoucH, Correspondant de l'Académie, Robert BUREAUet
GASTONGRENETsont adjoints à la délégation précédemment formée pour
représenter la France à la IX. Assemblée générale de l'UNIONinternationale
DEGÉODÉSIEET GÉOPHYSIQUEqui se tiendra à Bruxelles, au mois d'août

prochain.

M. Léon Binet est délégué au second « International Gerontological
Gongress », qui aura lieu à Saint-Louis, Missouri, en septembre ig5i.

CORRESPONDANCE.

L'Académie est informée de la célébration à Calcutta, dans le courant du
mois de mars, du soixante-quinzièmeanniversaire de la fondationde 1'« Indian
ASSOCIATIONFORthe cultivationof science ». Des félicitations seront adressées
à cet Organisme.
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M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

1° Problèmesconcretsd'analyse fonctionnelle, par PAULLévy. Seconde édi-

tion des Leçons d'Analyse fonctionnelle. Avec un complémentsur lesfonction-

nellesanalytiques, par F. Peixegrino.

2° Union internationale pour la protection de la Nature. Procès-verbaux

et Comptesrendus de la deuxième Assembléegénérale de VInstitution tenue à

Bruxelles, du 18 au 23 octobre ig5o.

3° Gr. C. MOISIL.Matriceleasociate sistemelorde ecuatii eu derisatepartiale

introducerein studiul cercetârilorlui f. N. Lopannsc/u.

ALGÈBRE.– Quelquespropriétésarithmétiquesdans un demi-groupedemi-

réticuléentier T. Note (*) de MmeMarie-Louise Dubreil-Jacotin, pré-

sentée par M. Henri Villat.

T est un ensemble dans lequel sont définies une multiplication associative

et une union U, associative, commutative, idempotente et distribuée à

gauche et à droite par la multiplication. Cet ensembleest partiellement ordonné

par a^.b a\)b = b, ordre qui est conservé par la multiplication à gauche

et à droite en vertu de la distributivité. L'hypothèse T « entier » implique

l'existence d'un élément unité à gauche et à droite pour la multiplication qui

est plus grand élément de T.

On sait (1) que dans un demi-groupe on peut associer à tout élément a deux

nombres m et r tels que am=a'"+''r pour tout entier q, m étant le plus petit

entier a tel que l'on puisse avoir aa =a8(a < (3). Ici, T étant entier, r est égal

à i pour tout a€T et nous appellerons exposant a de a le plus petit entier tel

que âa =a*+i alors aa =aa+*pour tout N et si x et y sont a, ax = a? entraîne

x = y. Si T satisfait àyla règle de simplification, a est infini; a = i pourun

élément idempotent.
Théorèmed'unicité. Dans T deuxproduits d'élémentscouvertspar e (maxi-

maux) deux à deuxpermutablesnepeuventêtre égaux sansêtre identiques

m\' m^– m{' m'ik' (aveco< h^Zi, ° <"> <»«;et a| exposantsde mielm',)

entraîne, en indexant convenablement les m et les m', 1= k, mt=m\ X,-=À,

pour i = i, k. On sait, en effet, qu'un élément couvert pare est premier (-).
k

De Y\m'i'–m' résulte, les mj étant maximaux, qu'il existe un m, égal à tout

;=1

(*) Séance du 12 mars ig5i.

(1) D. Rebs, Proceeding of the Cambridge Philosophical Society, 35, ig4o, p. 388.

(2) G. BIRKIIOFF,Lattice Theory, 1948, p. 207.
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m, et inversement. On a donc, en indexant convenablement,

m\' mi' = m\' m'i-.

Mais, m'- étant premier à m!?. m' et rr^m^ mf étant inférieur où égal
à m' on a mî'^m' et de même m^mf; d'où l'égalité, qui entraîne À,=/

Tout élément maximal dans T est indécomposable (m = ab -> a = e, b = m
oua = m,bb =e) ou idempotent. Nous allons donner desconditions moyennant
lesquelles tout élément de T est produit fini d'éléments maximaux.

Remarque T peut être sous demi-treillis entier d'une infinité de demi-
treillis ©de propriétés différentes. [T étant par exemple sous treillis entier
d'un groupe réticulé, on peut l'immerger dans obtenu en adjoignant à T
un élément j^e tel que as=sa=s pour tout a g T. n'est même pas résidué

(e a n'existe pas).] Il est donc indiqué d'étudier les propriétés intrinsèques
de T puisque, en général, l'immersion dans un treillis déterminé ne s'impose
pas comme dans le cas du treillis des idéaux entiers d'un anneau.

Remarque t- Si le demi-treillis T, où tout élément est produit fini d'élé-
ments maximaux, possède un élément zéro, la représention o = Em}' est

unique; on a alors pour tout élément maximal m o.m = o = mUm';i, ce qui
exige que m figure parmi les miet que À,= a, Il n'y a donc qu'un nombre fini

d'éléments maximaux N o
={]ffîf et la structure de T est très simple c'est

i=1
un produit direct d'un-nombre fini de chaînes finies.

Appelons TV, TF et T<ï,des demi-groupes demi réticulés entiers T satis-
faisant à l'une des trois conditions suivantes, où a et b désignent deux éléments
de T quelconques, mais comparables, a^lb par exemple

$' il existe c E T tel que a = bc;
F $' avec c est unique;5
$ $' avec c est strictement plus grand que a.
On définit de même $,T, T, et $Ten remplaçant a = bc par a = cb. F d'un

côté est équivalente à $' et la règle de simplification du même côté, et
F entraîne $.

Moyennant $' d'un côté, on démontre que, dans T, tout élément indé-

composable est maximal; moyennant <5, que tou élément premier est
maximal. Enfin, moyennant F d'un côté que tous les élémentsmaximaux sont

permutables deux à deux; F (d'un côté) est d'ailleurs une condition nécessaire

et.suffisante pourque T puisse être immergédans un groupe réticulé dont il est
soustreillisentier.

Théorèmefondamental. Danstout T, dont les élémentsmaximaux éventuels
sont deux à deux permutables, la condition nécessaireest suffisante pour que
tout élément(yée) soit représentabled'une manière unique en produit fini d'élé-
mentormaximauxest queT satisfasse à $ d'un côté et à la condition de chaine
ascendante. (T$ Noetherien).
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T.j>estalors commutatij, réticulé et distributif.

Casparticuliers. i° Si T satisfait à F, on retrouve le théorème classique

de décomposition des groupes réticulés (3).

2° Si la multiplication est idempotente, l'exposant de tout élément

maximal est 1 l'intersection est égale au produit, le treillis est relativement

complémenté. On peut dans ce cas particulier remplacer dans le théorème

fondamental $+ Noetherien par
a. W Si a<^b, a et b E T, il existe meT maximal tel que a<^m, b =£met

b. La condition de chaîne descendante affaiblie (ou, ce qui est équivalent

moyennant a et l'idempotence de la multiplication, tout élément n'est contenu

que dans un nombre fini d'éléments maximaux). Si l'on a un zéro, on a un

treillis de Boolefini (4).

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Nouveauxthéorèmespourl 'intégrale de LaplaceilY).
Note de M. Hubert Delange, présentée par M.

Paul^Iontel.

1. Préliminaires. Dans ce qui suit, V(t), p, E et h ont la même significa-

tion que dans notre précédente Note de même titre ('). D'autre part, k est un

nombre réel supérieur à i.

a(t) étant une fonction réelle ou complexede lavariable réelle t, définiepour

f^f0^o et bornée sur tout intervalle fini, on pose

uVi(a, E, A)peut prendre une valeur finie positive ou nulle ou la valeur +oo,

et c'est une fonctionnon décroissante de h.

On désigne par wv,*(< h) lavaleur de wV:k{a.,E,h) pour E égal à l'ensemble

de tous les nombres positifs.
Ou bien wv,k(v.,h) = -ao quel que soit h positif, ou bien »v,*(a>h)<C+00

quel que soit h positif.
Dans ce dernier cas, quand h tend vers zéro, nfvjt(a,h) et, quel que soit E,

wvk(ix,E, h) tendent vers des limites finies «\(a> +°) et wy,k{a:E, + o).
Dans le cas où a(t) est réelle, on pose encore

(') G. Birkhoff, Lattice Theory, 1948, p. 236.

(') Les démonstrations paraîtront dans un Ouvrage sur la théorie des Treillis écrit en

collaboration par M.-L Dubreil-Jacotin, L. Lesieur et R. Croisot dans les Cahiers Scien-

tifiques, publiés sous la direction de M. G. Julia.

(') Comptes rendus, 232, ig5i, p. 589-591.
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C. R., igôi, 1" Semestre. (T. 232, N»12.) jy

GJv.(a, E, h) et tx'vt(y.,E,h) sont positifs ou nuls et finis ou non, et ce sont
des fonctions non décroissantes de h. On désigne par rav/;(a, h) la valeur de
ûj'v./v.(a>E,h) pour E égal à l'ensemble de tous les nombres positifs.

Ou bien GJVVc(a;h) = ooquel que soit h positif, ou bien G7Vjt(a,/ï)<-|- oc
quel que soit Apositif. Dans ce dernier cas, quand h tend vers zéro, rov/,(a,//)
et, quel que soit E, <“(«, E, h) et ©^(a, E, h) tendent vers des limites finies
rav.*(a,+ o), ra'v/;(a, E, + o) et ra^a, E, +o).

2. Théorème1(2). – Hypothèses. 1° «(*) estdéfinie pourt^o, mesurable

et bornéesur tout intervallefini, et
P intégrale j er"a(t) dt estconvergentepour

ôl[s]y o et égale àf(s);
2Up étant un entier ^o, ou bien p > – p ou bien c – –pet l>'Y(t)est non

décroissante;onpose ^V(ï) = V4(t);
3° a étant une constantepositive, quand s = a-ii; tend vers zéro en restant

dans le domainea ^>aj t ', on a

oàr=\s\eto(t)est une fonction positive définie pour t positif assez petit, non

croissante el telle queles intégrales
ff(t)dt et j o ( »log V, ff\

dt soient conver-

gentes.

Conclusion. Quel que soit E, on a

et, si cl (j) est réelle,

En particulier, si frv.(a, H-o) = o, ou si
a(t)est réelle et row(a, + o) o, on a

c/.{t) = o[V(t )]pour tendant vers + oo

Théorème 2 (3). Hypothèses. i" fi(t) est une fonction réelle définie pour
t o, mesurable et bornée sur tout intervalle fini, et positive pour t t0 o.

'2° A" ï(0
=

log?(0 pour t^t0, on a pour un k supérieur à i et V~(t)
= i

wv/,< T, A)< + œ et »'yy,(Y, + o) = o.

Pour le cas particulier où V(^ = i, un résultat analogue au nôtre a été établi par
Avakcmovic, Math. Zeits., Bd 46, ig/Jo, p. 600-664.

Ce théorème généralise également un énoncé de Avakuuovic, Math. Zeits., Bd 46,
1940. p. 67-69.

ett
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3° existe une fonction réelle h(u) définiepour u^o, mesurableet bornée

sur tout intervallefini, telle quel'intégrale f e'l"h(u)du
soitconvergentepour

t ^>o et équivalentepour t infini à i/(3(<0-

4° a(t) est une f onction réelle,non décwissante pour t^o et l'intégrale

f+ e~"a ( t) dt
est convergentepour <R[s]> o et égaleà f(s).

5° a étant un nombrepositif quands
= a + ix tend vers zéro aveca >a t |

on à, enposant \s\= r,

mec A>o, et ^u) étant une fonction positivedéfiniepour tpositif assezpetit,

non croissante,et telle quel'intégrale f<\>(t)\
h(t) | dtsoitconvergente.

CONCLUSION.Ona pourt infini a(ï) <^Afj(*).

THÉORIEDES FONCTIONS. Sur une propriété de quasi-anatyticùé des

fonctions de plusieurs variables. Note de M. Pierbe LELONG,présentée

par M. Paul Montel.

Les propriétés qui suivent concernent les classes (An) de fonctions indéfi-

niment dérivables de n variables, une classe (An) ayant le caractère suivant

si/(a>4, xn) appartient à (A") et s'annule ainsi que toutes ses dérivées

partielles sur la frontière d'un domaine compact G, on a /= o sur G. Par

domaine compact, on entend un domaine borné de R" augmenté de sa

frontière.

Le résultat obtenu précise la classe complémentaire ÎDdes fonctions indéfi-

niment dérivables sur R", nulles en dehors de G et non identiquement

nulles, classe sur laquelle sont définis les opérateurs « distributions de

L. Schwartz (*).
i. Soit (a) = ( a,, a,, .“), a, entiers positifs, un indice de dérivation;

on posera ï a | = + a2+. + a,
Étant donné la suite de nombres

positifs Ma,«. ouM, on dit que /(^ a?,) appartient à la classe { M(B)}

sur le domaine compact G si l'on a sur G

A, k positifs, finis, dépendent de f dans la classe { M,}. On écrit(i) pour tous

les indices (a), en posant s'il y a lieu M(B) = a>pour certains (a).

(l) Théorie des distributions (Actualités scientifiques, Paris, igôo).
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on obtient

Théorème.– Pour quela classej MIai soitune classequasi analytique (A,,),
il fautet il suffîtque I[Maj] diverge.

Plus précisément, /<=! M.a,sur G, avec les conditions /= o, D'»-/=o
pour toutes les dérivées (-) sur la frontière de G entraîne f=o dans G.

Réciproquement, étant donné un domaine compact G dans R"et une suite M a,
avec I[M ,.]<», il est possible de construire fp= o, de classe | M,a,}sur G,
nulle ainsi que toutes ses dérivées sur la frontière de G.

La quasi-analyticité (An) peut donc être assurée en bornant une seule
dérivéepartielle (2) dont l'ordre total est p et le choix de cette dérivée en
fonction de p est arbitraire. Il n'existe pas dans la classe D de fonction g =âo
dont on puisse majorer dans G même une seule dérivée d'ordre totalp par u.
avec l(\J*p)divergent.

Les classes (A«) déterminées par le théorème précédent avec la condi-
tion I(jj.2 )= oc, p, = minM|aj, ne sont pas additives; on obtient une classe
additive (Cn) pour une suite précisée (a),, (,«)“ de conditions (i);
/e(Cn) est déterminée dans G par la connaissance de ses valeurs et de celles
de ses dérivées sur la frontière de G.

•2. Soit ($), une famille d'opérateurs P[/(a;,)] où P est un polynome de
dérivation homogène, à coefficients constants; soit MP un nombre positif
associé à P€(<I>); soit x le degré de P; on dira que f{œt) appartient à la

(-) Unesolutiontrès incomplètedu « problèmede Watson »associéauxinégalités(i)
par la transformationde Laplacea étédonnéepar S. Kodama(Memoirso/l/w CollègeofScience,KyotoImpérialUoiversity,22,n°5, i939,p. a8^) l'existencedansle cylindre
,=*.< = /. =«, d'une fonction//(;“ zB)fà- x, avec/o, et harmonique
quand chacun des varie séparément,n'entraîne pas l'existenced'une fonction

V(5|Y• •' -n)'^– x avec o^/i si o est pluriharmonique,c'est-à-direpartie réelled'une
fonctionholomorphe,pour | <i

En usant d'une notation classique dans la théorie des fonctions quasi
analytiques de M. Denjoy et Carleman, associons à la suite p..a la fonction
définie pour chaque r ^>o par

et posons

Il est possible de caractériser complètement les classes » M.a,qui sont des
classes (A,,) en ne faisant intervenir que les quantités
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Dans le cas où (*) est la suite des puissances d'un même opérateur Po le

facteur ÀPdisparaît, le résultat a la forme classique dans l'étude des fonctions

quasi analytiques d'une variable.

AÉRODYNAMIQUE.– Équationsparamétriques desprofils utilisés en Aérodyna-

mique.Note (*)de M. Serge Boudigues, présentée par M. Maurice Roy.

Les profils d'aile empiriques utilisés en Aérodynamique sont habituellement

définis par une ligne moyenne ou squelette et par la loi devariation, le long de

cette ligne, de la demi-épaisseur du profil. Pour les profils NACA bien connus,

la ligne moyenne est formée de deux arcs de parabole, se raccordant au point

dit de flèche maximum sans continuité des courbures, de sorte que, même en

exceptant la pointe arrière, le contour de tels profils n'est pas une courbe

analytique en tout point.

L'expérience montre, d'autre part, que les propriétés aérodynamiques d'un

profil sont assez bien déterminées par quelques caractères de la forme du

squelette et de la loi de variation de l'épaisseur.

La présente Note a pour objet d'indiquer une méthode de définition de

profils à contour entièrement analytique permettant, avecun nombre réduit de

paramètres, de faire varier systématiquement les caractères essentiels

précédents pour des familles arbitraires de profils empiriques, et aussi

d'approcher de très près une forme théorique quelconque à contour ana-

lytique.

(*) Séancedu 12marsig5i.

diverge, la fonction T(r) étant définie par

sur G, A, k étant relatifs à /dans { MP}.

Soit XP>o un facteur associé à P, tel que les fonctions (i/a) log|XPP(>*)

forment une famille de fonctions plurisous-harmoniques bornée supérieu-

rement sur tout compact, n'ayant pas la constante – oo comme fonction limite.

L'énoncé suivant détermine les classes{ MP}qui sont quasi analytiques (An)

Théorème. Pour quela classe{ Mp} relativeà la famille.p d'opérateursP soit

quasi analytique ( An),il faut et il suffitque Vintégrale

classe i MFdans G si l'on a
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Pour les profils à squelette peu cambré, cette ligne médiane peut se
substituer audit squelette, et l'inclinaison de ses tangentes extrêmes sur sa
corde peut servir au repérage des angles dits d'entrée et de sortie.

Pour représenter analytiquement selon cette méthode un profil empirique
donné, il suffit d'exprimer les caractères géométriques essentiels de sa li«ne
médiane et de sa loi d'épaisseur en fonction des coefficients an, b c à
déterminer.

Pratiquement, huit paramètres au plus suffisent, en général, pour approcherun profil donné à moins que la tolérance pratique de fabrication.
Nous avons donné ailleurs les expressions des ap, bq, cn pour le cas où l'on

définit un profil empirique par les huit éléments géométriques suivants
a. pour la ligne médiane corde, angles d'entrée et de sortie, position de la

flèche maximum;
b. pour la loi d'épaisseur valeur et position de l'épaisseur maximum,

rayons de courbure au bord d'attaque et de fuite.
Pour ce cas nous avons établi les formules explicites de la surface et des

inerties centrales ainsi que des coordonnées du centre d'inertie, éléments quiinterviennent dans les calculs de fatigue et de vibration des aubes et dont la
détermination usuelle, mécanique ou graphique, est longue. D'une manière
très générale, toute intégrale double attachée à la section se transforme ici, parla formule de Rieman, en une intégrale curviligne facile à calculer le long du
contour. °

La définition d'un profil par une forme analytique assurant la continuité
de la courbure, et la méthode ci-dessus permet de l'assurer même au bord de
fuite, répond à des suggestions antérieures de M. Maurice Roy(').Notre méthode permettrait aisément la comparaison d'un profil à squelettenon analytique, tel qu'un profil NACA, avec un profil extrêmement voisin et
a courbure parfaitement continue.

La simplicité des formules à utiliser permet aussi, pour le tracé de gabarit

(') Mécaniquedesmilieuxcontinuset déformaàles,1, i95O)p. 124.

A cet effet, on exprime les coordonnées x et y (axe œ, parallèle à la corde de
référence) du point courant du profil en fonction périodique d'un paramètre t
variant de iv. pendant la description complète du contour, et par les formules
(p, q, n, entiers, et indices de sommation)

Pour deux valeurs t et 2- t, les points M et M' ont même abscisse et sont
séparés, par la demi-épaisseur du profil suivant l'axe y, de la « ligne médiane»
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de fabrication par pointage, une définition aussi précise et aussi détaillée

qu'on le désire.

En faisant varier les coefficientsap, bq,cn,analytiquement suivant un axe z

normal ou oblique au plan xy du profil, on définirait la surface d'une aube

dans l'espace, avec continuité en tout point des courbures.

La simplicité des formes analytiques mises en jeu peut favoriser des études

théoriques, en notant d'ailleurs le rôle que peuvent jouer les séries de Fourier

dans l'application de la théorie des fonctions analytiques à l'étude des

écoulements.

HYDRAULIQUE Influencede l'élimination de la couchelimite sur le fonction-

nementdesgrands ouvrageshydrauliques. Note(*) de M. Léopold Escande,

transmise par M. Charles Camichel.

L'éliminationdesdécollements,consécutiveà l'aspirationde la couchelimite,

apportede profondesmodificationset desaméliorationsnotablesaufonctionnement

desgrandsouvrageshydrauliques.

L'élimination de la couche limite, au contact d'une paroi avec un fluide

en mouvement, permet d'éviter la naissance du décollement.

Fréquemment utilisée en Aérodynamique, souvent énoncée à propos de

l'Hydraulique ('), cette propriété classique et fondamentale n'a jamais

donné lieu, à notre connaissance tout au moins, à des démonstrations expé-

rimentales ou à des applications pratiques, dans ce dernier domaine.

Nos expériences nous permettent de signaler, d'ores et déjà, les amélio-

rations très importantes que l'on peut obtenir, dans le fonctionnement des

grands ouvrages hydrauliques, par l'aspiration de la couche limite, que

celle-ci soit réalisée au moyen de la gravité ou par tout autre dispositif.

i" Les barrages déversoirs dont le seuil correspond à une forte courbure

peuvent éliminer ( fig.2) le décollement normal ( fig.i), au bénéfice du coeffi-

cient de débit qui dépasse alors de i5 à 20 les valeurs obtenues avec les

meilleurs profils normalement utilisés.

2° Une prise d'eau, tout en étant limitée à une longueur restreinte, peut

fonctionner sans décollement (fig. 4), quand le barrage débite, en temps de

crue, tandis qu'en l'absence d'aspiration, il se forme normalement une zone

de remous et de dépôts (fig. 3).

3» La capacité de débit des vannes peut être notablement accrue au

moyen d'un diffuseur à fentes d'aspiration, fonctionnant sans décollement

( fig.5), avec un grand angle d'ouverture.

(") 'Séance du III mars .951. io jau-
P) SFo"v!eefparticulier,te Brevetd'inventionfrançaisn" 586979,délivréle 10jan-

vier igaSà l'InstitutVooraero-en-hydro-dynamiek,desPaysBas.
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4° Les tourbillons dus au sillage d'une pile fig. 6), disparaissent (fig. 7),
lorsqu'on réalise une double aspiration latérale, dans la portion rétrécie de
l'aval.

5° Le décollement qui existe dans un coude de canal à angle droit (fig. 8),
peut être éliminé par une méthode analogue (fig. g).

6° L'orientation normale des veines peut être entièrement modifiée,
comme le montrent les figures 10 et i i (veinenoyée) et la ligure 12 (veine

dénoyée).
Ces quelques exemples mettent en évidence toute l'étendue des possibi-

lités ainsi offertes pour une conception nouvelle de nombreux ouvrages

hydrauliques.

MÉCANIQUEQUANTIQUE.– Lesméthodesdesecondequantijicationet del'espace
de configuration en théorie relativistedes systèmesde particules. I. Fermions
sans interaction. Note de M. Maurice JEAN, présentée par M. Louis
de Broglie.

L'application des récents développements de la théorie relativiste deschamps
quantifiés aux problèmes d'états liés a fait l'objet d'études d'approche ( ') en
connection avec le problème du deutéron en théorie mésique. Ces considéra-
tions sont toutefois obscurcies par la question des équations à utiliser pour
décrire les systèmes de particules relativistes en interaction (-). Une possibi-
lité d'attaque (3) de ce problème consiste à effectuer le passage de la méthode
de seconde quantification à celle de l'espace de configuration. L'équivalence
des deux traitements a été prouvée par V. Fock (4) il y a 20 ans pour des

particules non relativistes. Nous réexaminons ici cette question du point de
vue du formalisme relativiste covariant en généralisant une méthode non relati-
viste indiquée par R. Becker et C. Leibfried (a). Cette première Note traitera
d'abord du cas de particules sans interaction obéissant à la statistique de
Fermi.

En introduisant les parties à énergie positive des opérateurs de champ de la

représentation d'Heisenberg (°) l'opérateur de charge Qs'écrit
ft

(' ) M. Maurice Li;yy, On the relativislic Meson Theory of ÎSurlear Forces (non
publié).

(-) Voir cependant H. A. Bethe et E. E. Salpeter, Bull. Amer. Phys. Soc, 26, 1901,
p. 22 qui annoncent, sans détails, une équation relativiste pour le deutéron,

("j Elle a déjà été utilisée par S. M. Dancoff. Phys. Rev.. 78. 1900. p. 38-i
{') Z. Physik, 75, 1982, p. 622.

(5) Phys. Rev., 69, Î946, p. 34-
C") Les notations et formules utilisées sont celles de J. Schwingeb, Phys. Rev., 74, 1948,

p. 1439 et 75, 1949- p. 601.
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N et N' sont alors les opérateurs invariants du nombre de particules et d'anti-

particules respectivement. A l'aide des propriétés d'anticommutation des<\>on

démontre que

Il est alors aisé de prouver i° que, si *“ est un vecteur propre de N

correspondant à la valeur n, ^(+)*“est aussi un vecteur propre correspondant

à la valeur propre n i et de même pour ty+] *“qui correspond à la valeur

propre n + i; 2°que N et N' n'ont que des valeurs propres positives ou nulles;

3° que le vecteur propre $0 correspondant à la valeur propre zéro de N et N'

satisfait à |(+)$n =^'(+)*0= o, le vide ainsi défini est l'état de plus basse

énergie.
Il est alors possible de construire une représentation dans laquelle N et N'

sont simultanément diagonaux. Utilisant les résultats ci-dessuson définit

Si $0 est normalisé à i, on a des relations de normalisation du type

le produit de deux éléments différents est évidemment nul. On a de plus

et des relations du même type pour les antiparticules. On peut alors définir le

vecteur le plus général de cet espace d'Hilbert comme fonctionnellede a

où les coefficientsu sont les fonctionsd'ondes de l'espace de configuration. En

utilisant le fait que les spineurs des états conjugués de charge sont liés par la

matrice C on trouve que la norme de ^[a] est
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où Xi, xn sont sur une surface ?.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Unproblèmerelatif à un disquetournant
dans un systèmede Galilée.Note (*) de M. Asdré METZ,transmise

par M. Jean Becquerel.

Les problèmes qui se posent dans la théorie de la Relativité lorsque l'on
considère un disque tournant par rapport à un système de Galilée, suscitent
des difficultés particulières.

Tel est le problème posé par M. F. Prunier ( f à propos de l'expérience de

Sagnac (où les rayons lumineux seraient remplacés par desmobilesmatériels)
deux mobiles, partant d'un même point O', sont supposés circuler en sens

inverse, à des vitesses égales, sur le pourtour d'un disque. Lorsque le disque
est immobile par rapport à un système de Galilée, les rencontres successives
des mobiles ont toujours lieu en ce même point 0' (et au point diamétralement

opposé).
Si le disque est animé d'un mouvement de rotation, les rencontres ont

encore lieu au point 0', d'après la cinématique classique. Il n'en est pas de
même d'après la théorie de la Relativité.

Le problème a été traité en partie par M. F. Prunier et par Paul Langevin(2)
mais ces auteurs n'ont pas donné dans le cas général la valeur de la distance

O'B', en désignant par B' le premier point de rencontre des deux mobiles

lorsque chacun d'eux a accompli (approximativement) un tour complet.
De plus ils ont pris pour base de leurs raisonnements la considération des

«temps locaux » des éléments du disque parcourus par les mobiles, en faisant
des sommations de ces temps. Or, comme le faisait remarquer à ce propos
Paul Langevin, la question de la définition du temps pour des observateurs
solidaires du système en rotation est « délicate », car «il n'est pas possible de

décomposer l'espace-temps en un espace lié au système en rotation, et un

temps défini de façon cohérente et univoque pour tous lespoints de cet espace».
Le calcul exact peut être fait en se plaçant dans le système de Galilée, et en

utilisant seulement le temps de ce système, qui est «univoque et cohérent ».

(*) Séancedu 12marsig5i.
(') Comptesrendus,200,igoo,p. 46et Reçuescientifique,1948 p. 729.
(-) Comolesrendus,200,tg35,p. 4" et 1164.

En l'absence d'interaction W[a] est en fait indépendant de 7. L'évolution du

système de n fermions est alors décrite par le système d'équations multitem-

porelles
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Soit 0 le point de départ des mobiles dans ce système; le point O' se trouve

à l'origine des temps, en coïncidence avec 0, et se meut ensuite avec une

vitesse (circonférentielle) u. Le premier mobile, M4, a par rapport au disque

la vitessev'. Par rapport au système de Galilée, il a donc la vitesse

puisque les vitesses u et v' sont de même direction et de même sens.

Le second mobile a, par rapport au disque la vitesse <ADonc, par rapport

au système de Galilée`
ni

Il y aura nouvelle rencontre des mobiles (en faisant abstraction de la

première rencontre, qui a lieu au voisinage du point diamétralement opposé)

lorsque la différence des parcours des deux mobiles sera 2/, en appelant 1 la

longueur de la circonférence c'est-à-dire au temps t tel que

Après simplifications,on trouve

Les mobiles se rencontrent au point B' dont la distance de 0 (mesurée le

long de la circonférence) est v,t, ou t>it – ou v,t– 2/, etc. Pour comparer

avec le point 0', dont la distance est ut, il faut former

Le calcul donne, après simplifications,

Ce résultat peut également être obtenu par l'intermédiaire des calculs
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les Prêtant les teneurs de courbure d'Einstein, déduits des F^par les formules

habituelles. On peut alors introduire unemétrique dans l'espace-tempsen posant

tf'=d£ldY{u=g1'' J – gcequi conduit aux relations R/i/=À£v,avec gi,i=hki+fu'i

les ht;,et désignant respectivement les parties symétriques et anti-symé-

triques des g/ etÀla constante cosmologique. Les /seront désormais utilisés,

comme d'habitude, pour élever et abaisser les indices.

Assimilons alors, conformément à l'esprit de la théorie, les champs phy-

siques réels, définissant les particules, aux déformations infinitésimales de

l'espace-temps euclidien (où g-,7i.=3,); les particules élémentaires correspon-

dront aux déformations infinitésimales de base, à l'aide desquelles on peut

reconstituer n'importe quelle autre déformation(donnéepar sesgu.=hu. H-Ju).

La première de ces déformations de base fait apparaître des f-lkinfiniment

petits, sans modifier les 3(Vl..Les autres s'obtiennent en décomposant la

déformation symétrique restante hik= o,-a-+*«-(les étant infiniment petits).

Une telle déformation revient à effectuer sur l'espace-temps euclidien une

transformation ponctuelle, confondue dans le cas considéré avec la trans-

formation linéaire tangente. Celle-citransforme l'hypersphère S, centrée en M,

correspondant au ds-='£i dx; (avec dX4= i dt) en un hyperellipsoïde S
M.=:t

d'axes quelconques, centré en M'. Elle se décompose en conséquence en une

translation qui amène M sur M' et une transformation autométrique qui

transforme une quadrique (hypersphère S) en une quadrique (2) de même

centre. Nous avons donc finalement trois déformations élémentaires infinité-

simales à considérer, soient

(' ) Prov.Roy.liish. Acad.,51, 1947,p. 167;51, 1948,p. aoô..

précités de P. Langevin et F. Prunier, mais ceux-ci sont moins convaincants

pour les raisons énumérées plus haut.

A remarquer que la distance d est du « second ordre » alors que les

désaccords temporels sont, comme l'avaient noté cesauteurs, du premier ordre.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Introduction géométriquedes particules élémentaires

en théorie unitaire affine. Note de M. Jean-Pierre VIGIER,présentée par

M. Louis de Broglie.

On part de la théorie unitaire affine de M. Schrôdinger (' ), où l'espace est

défini à l'aide des 64 coefficients de connexion Y' L'espace-temps réel est

alors donné par la condition de minima



1188 ACADÉMIE DES SCIENCES.

1° La pseudo-torsion, que l'on peut représenter en posant par défini-

tion /*=X1(R/|R|).|DI-VA– D*¥,-|, où X, est une constante, R la partie
réelle de IDj-^F* – DAV,|,Wun vecteur covariant complexe normé et D la

différentiation covariante dans l'espace-temps euclidien (pourvu que les fik
restent infiniment petits).

2° La translation, représentée par ses composantes «'. Le calcul donne dans

ce cas s!k= D,«A– DA«,.

3° La transformation autométrique,représentée par la donnée d'une seule

fonction o, densité scalaire, normée (flèche de la surface), ce qui

donne sik='kl(jDi<p'Dkf-+- conj.), X3étant une constante.

Les constantes sont choisies de façon à ce que les fik et sikaient bien les

dimensions infiniment petites requises par la théorie.

Le problème consiste maintenant à déterminer les Lagrangiens auxquels
doivent satisfaire les deux vecteurs et la densité scalaire qui représentent les

déformations élémentaires considérées, pour qu'elles soient effectuées dans

l'espace-temps réel.

On les obtient en remplaçant les fik et sil,par les expressions données plus
haut dans le Lagrangien £ = \f–~g qui peut s'écrire

si les fik et siksont des infiniment petits du premier et du second ordre, (en

négligeant les termes d'ordre supérieur).

Dans l'espace-temps euclidien on a F'^– o'k Mt, où les dM,jdxksont des infi-

niment petits d'ordre supérieur au second. Les M, varieront indépendamment
dans les présentations, maisdevront être assujettis à desconditions de compati-

bilité, pour que les résultats de leurs équations de champ, réintroduits dans

les Lagrangiens (ce qui est légitime, puisque les <?M//ete*n'y figurent pas)
n'altèrent pas leur caractère d'invariance. Le calcul donne alors

iPour lapseudo-torsion

Les relations d'Euler pour les M réintroduites sous le
signe donnentpour

les <\)kun £ qui n'est pas invariant. La condition de compatibité E/M/M'

qui s'ensuit conduit à l'expression

en posant [J<-2 = – M,M'=const.conformément aux conditions auxquelles les M;

doivent satisfaire. On obtient donc le Lagrangien des particules de spin i.
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c'est-à-dire le Lagrangien des particules de spin o.
Ces calculs montrent qu'une conception purement géométrique de la nature

des particules élémentaires conduit aux particules de spin o, 1/2 et 1. Nous
verrons dans un prochain travail comment on justifie les représentations
adoptées et nous calculerons les interactions qui en résultent.

PHYSIQUEthéorique. Sur la productiondesmésonsII dansles collisions

nucléon-nucléon(théorie scalaire). Note de M.Jacqdes Pkentki, présentée
par M. Louis de Broglie.

Dans une Note précédente ( ) nous avonsétudié la production desmésonsII
dans les collisions nucléon-nucléon en théorie mésique pseudo-scalaire. En
suivant la même méthode que dans (1) nous envisageons maintenant le cas du
méson scalaire et nous calculons d'une manière relativiste lessectionsefficaces
différentielles correspondantes aux processus A, B, C, D. Les notations sont
données dans (1). Les sections efficaces différentielles obtenues sont d'une
forme plus compliquée que celles de (1) et, en général, ne s'intègrent pas
élémentairement. Nous discutons ici les résultats des approximations N. R. En
tenant compte uniquement des termes principaux, qui dans le système C. G.

(') J. Prentki,Comptesrendus,231,ig5o,p. 1434.

ce qui est le Lagrangien habituel des particules de spin 1/2.
3" Pour la transformation autométrique£ = – \\Qli{diô–%y)(d,y – Mlc,).Procédant comme en i° onobtient

Comme90c. 9 =const. compte tenu des propriétés des M, il vient finalement

où représente la dérivée covariante de 6 dansl'espace-temps affineeuclidien.
Le calcul donne alors V| = d$ M,4 ainsi, que la condition de comptabilité

2° Pour la
translation £ = -(llz)s> = -(d.ui+wiu>). Lorsque u>et W

varient arbitrairement £ est dépourvu de sens. On peut dans ce cas introduire
en chaque point un système d'axes orthogonaux, poser u<= À^a'oc^ et
Mi= oa.a'o dans ce système (les a, étant lesmatrices de Dirac, A2uneconstante
et un spineur normé) et y définir le mode de variation particulier
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on obtient rfQ» à partir de dQx par les substitutions p^p,, q**>–q*

dans [ }.
On en déduit que

4» En raison de rfQA> <*QB,dans le cas d'une collisionp-noyau de carbone

le rapport II+/II'> 2.

Qc5° Pratiquement pour toute l'étendue du spectre dQc< rfQD-

6» Bien que rfQDsoit de l'ordre de dQBil lui est néanmoins de beaucoup

inférieur. Donc les rapports IF/II- et II'/II- seront petits. La dissymétrie

signalée en 2°subsiste, bien qu'un peu atténuée. Il nous sembleque l'on trouve

ici des indications qui défavorisent nettement une théorie scalaire, couplage

0) Ce problèmea été discutépar H. Fckudaet G. Tageda,Prog. Theor.Phys.,5,

tg5o,p. 800.Cependantcesauteurss'intéressentà d'autresquestionsquecellessoulignées

danscetteNote.

on en déduit que
cas

i Pour les processus A et B, contrairement au cas pseudoscalaire, les

contributions des mésons neutre et chargés sont égales. Pour des théories

des F. N. purement chargée ou purement neutre on obtient des sections

efficaceségales et grandes.

2. Si donc on adoptait pour le formalisme des F. N. soit une théorie

chargée soit une théorie neutre, on devrait s'attendre à une dissymétrie

profonde entre les mésons chargés et neutre produits. En raison des résultats

expérimentaux ceci semble permettre d'exclure de tels formalismes des F. N.

3 Dans le cas d'une théorie symétrique (a) la présence du facteur

(P-fy dans (i) conduit à dQA= </Q,= o. Donc seule une telle théorie

pourrait enlever la difficulté 2. Mais il est alors nécessaire de prendre une

meilleure approximation. On trouve pour une théorie symétrique

donnent des distributions angulaires isotropes, on obtient

avec
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scalaire, par rapport à une théorie pseudo-scalaire. Ceci concorde avec
l'ensemble des résultats connus.

7° Nous noterons que les distributions angulaires ne sont isotropes que dans
le cas E. Pour les autres processus elles sont en a -+-bcos20;a et b sont du même
ordre et sont des fonctions de q0.

Nous remarquerons encore que pour une théorie scalaire, le couplage
vectoriel pur donne, au troisième ordre, des sections efficaces nulles dans tout
le domaine des énergies. On a ainsi une règle de sélection. Cependant, il ne faut

pas en déduire, que l'on a un théorème « d'équivalence » valable commedans le
cas des F. N. Dans le cas du couplage général, la constante g ne s'élimine pas
mais, par l'intermédiaire de la « branche composée» du graphe, donne une
contribution. C'est uniquement dans le cas E que le couplage vectoriel
s'élimine entièrement.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Champsoustractif et énergie proprede t électron.

Note de M. SERGESlanskt, présentée par M. Louis de Broglie.

Énergied'unchamprésultantde la superpositiond'unchampmésoniquevectoriel
à unchampélectromagnétique.Lerésultatparaîts'accorderaveclesmassesdel'élec-
tronet du méson..

1. La théorie du champ soustractif(' ) associe à la charge électrique qui
produit le potentiel électrostatique V, = zjr une charge mésonique e' = – e qui
produit le potentiel mésonique (de type vectoriel) V2= – = rfefr. Le calcul de

l'énergie du champ total, dérivant du potentiel V(r) =V, + V3= s(i –
e~ V)/r

présente une difficulté due au fait que deux répartitions de charges, l'une élec-

trique et l'autre mésonique, peuvent créer des champs de même forme en ayant
des énergies propres très différentes. Suivant que l'on applique à l'expression
ci-dessus de V(r), les lois classiques de l'électricité ou celle du champ méso-

nique, l'énergie totale du champ peut passer de A-o/4à l'infini. On peut tourner

cette difficulté de la manière suivante. Soit E le champ, V le potentiel,
ko = 2r,M.cjkla constante de masse du méson. On a pour le champ mésonique
la densité d'énergie

Comme on a div E– – /r0 V – 4 kg,où a-est la densité de charge mésonique,
on a aussi

(') L. DEBroglie, Comptes rendus, 229, 10,49,p. 269 et 401.
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Cette formule (valable dans le cas statique H = A = o) ne taisant pas de

distinction entre champ mésonique et champ électrique, admettons qu'elle

s'applique encore quand on superpose les deux sortes de champs. La charge

totale étant nulle, dans le cas du champ soustractif, nous trouvons pour le

champ dérivant du potentiel V(r) l'énergie totale

soit le double de ce qu'on trouverait pour un champ purement électrique de la

même forme. Ce résultat paraît assez satisfaisant, car on retrouve l'énergie

propre moc- de l'électron en posant ko=2mo(c'iJe2), ce qui correspond à un

méson de masse 274^0? valeur assez vraisemblable d'après les données

expérimentales.
I On peut retrouver l'expression précédente de l'énergie en réunissant les

équations du champ électromagnétique et du champ mésonique vectoriel

par l'emploi d'une cinquième coordonnéex^ telle que djàxhreprésente ik0pour

le méson et 0 pour le photon. Suivant une méthode analogue à celle de

M. Kwal (2) nous pouvons décrire l'état vectoriel (maxwellien) de la particule

de spin i par les 10 composantes d'un tenseur antisymétrique 3CUdans

l'espace à 5 dimensions, qui dérive d'un potentiel vecteur 6Lk.

On peut prendre
1

L'expression généralisée de la densité d'énergie devient

Si l'on ne considère que les termes en E et V, on a

Pour une superposition de deux champs électrique et mésonique, E doit être

pris sous la forme E1 + E3.exp(^0o;6). Dans le cas du champ soustractif,

Et et E, sont en opposition, de sorte que l'on a

Avec les valeurs de V, et Va, E, et E3 considérées plus haut, l'intégrale de la

densité d'énergie converge quand kox-ôdevient négligeable, on trouve à la

limite

(!) Journ. de Phys., 10, n° 5, 1949, p. 189.
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D'après certaines analogies entre la cinquième coordonnée et le temps
propre, la condition kox5 très petit pourrait signifier que la durée de vie du
méson émis, évaluée dans son système propre, doit être plus petite que ijkoc,
ou que a/Me2, autrement dit que l'effet de champ soustractif est lié aux états
virtuelsdu méson

OPTIQUE. Ausujetd'une bonnettepour photographie sous-marine.
Note de M. Alexandre: Ivanoff, présentée par M. Jean Becquerel.

Réalisationd'unsystèmeoptiquefournissantd'un objet immergéuneimagevir-
tuellesituéedansl'air et superposées'il'objet.

Pour faire de la photographie sous-marine on dispose généralement
l'objectif derrière un hublot constitue par une simple lame de verre à faces
parallèles. Le dioptre plan eau-air fournissant des objets immergés des images
virtuelles de même grandeur mais rapprochées dans un rapport égal à l'indice
de l'eau, le champ en largeur se trouve diminué et la perspective est faussée.

Photo n"l.

Pour pallier à ces inconvénients le -seulprocédé utilisé actuellement est à
notre connaissance la réalisation d'objectifs spéciaux dont, la face avant,
immergée, constitue le hublot. Nous avons pensé qu'il serait plus simple et
plus économique de faire précéder les objectifs ordinaires d'un système
optique formant hublot et fournissant de l'objet immergé une image virtuelle
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superposéeàr objet. On peut arriver à ce résultat à Paidesimptemeat de deux

lentilles nonaccolées, lentilles dont Lesconvergencessont déterminées en écri-

vant par exemple que les plaas principaux
de l'easemfale coïncident avec le

plan de front objet. La photographie i a.
étéprise dans nne piscine, a 4rade

distance, à l'aide d'une Lelïe bonnette, corrigée deTaberratioachromatique et

de l'astigmatisme, suivied'tm objectif Oplarde 5o»™,ouvert à i/3,5.La photo-

graphie a a été prise exacteraeftt âms les mêmes
conditions ei à la m«%ie

!X! "Ë! Piurto n" ?. < ~~s~

dbtaiiee, mais à travers ane simplelame de verre à faces paralïéîes. On voit

que ïa bonnette augmente îe champen ïargetïr (àam un rapport égal àFîndice

de Feaa), sans nuire àla netteté de l'image. Par ailleurs la perspectiven'est

plus faussée, puisqueteat se passe comme«i îes objets se trouvaient
dansl'air.

OPTIQUE. –Déterminationde fmtircede réfr&etifMordinaire, de la eukite

entre 5el i^.lsiote (*) fo.&f™»JAC«DBf,waftuui»BB-l>8LBiB}présentée

par M. Jean Cabannes.

On a déterminé l'indksc <J« refraction ordinaire de tu laïcité de.;t « t^, de P<Ft et

fFantiede la fréiTuetwe d4afasorptioH fondamenlate M 6,71 à 6^,99}, en «Ulisanl

Je& spectres cannelés produits par des James minces semi-mètaflisèt*,
taillées

pei'peïidicuiairetnent à Taxe optique»

On sait que dans tout domaine spectral où Ton peut négliger l'indicé

|pil;§||:tt^:i|^|S;i;|ii|*ll|;|iï|
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Eoet E, étant les amplitudes incidente et réfléchieavec a = itvs/X, |3 =~zyfh,
v et y étant respectivement les indices de réfraction et d'extinction de la
calcite. Les termes R13,R23,o, <p.i3représentent, lespremiers, les coefficients
de réflexion, les seconds, les changements de phase pour l'incidence normale

pour l'intersurface séparant les milieux(l-2) (air-calcite)et (2-3) (air-métal).
La variation de RI2en fonction de a exprime la variation du pouvoir réflec-

teur de la calcite.

Les termes exponentiels représentent l'influence de l'absorption et les termes
sinusoïdaux cos( 2 ± ?i s +?23) caractérisent le phénomèneinterférentiel.

Dans les régions où y reste faible (pratiquement en dehors des zones de
réflexion métalliques) ®13devient très faible, ça3 déphasage par réflexion

métallique est négligeable à la précision de nos mesures; les maximaet minima
d'interférences sont exprimés par la formule (1).

Une étude de l'absorption et de la réflexion a été faite pour distinguer les

phénomènes se superposant aux interférences. Nous avons trouvé comme
Matossi (2) les maxima de réflexion à 6,68 et 6^,98. Les bandes d'absorption
obtenues sont pratiquement identiques à celles de Taylor (3) 14^,16 (v2),
12^,90 (?), ii^38 (v,), 10^,60 (?), 9s\8o (?), 8M7 et extinction à peu près
complète de 7,80 à 6^,60 (v,). La seule bande de combinaison apparaissant

(') J. Phys., 11, ig5o,p. 622-626.
() Z. Phys., 1927,p. 5oi.

13)Tati.or,Phil. Mag.,16, 1928,p. 88-97.

d'extinction la position des maxima des cannelures est donnée par la
relation

n, représente l'indice de réfraction de la substance; l'angle de réfraction;
k, l'ordre d'interférence; s = 2ecos7-(e épaisseur de lame traversée).

Le dispositif expérimental, la détermination de l'ordre d'interférence k, et
de l'indice de réfraction n, ont été décrits dans un article précédent (').

L'utilisation de la formule ( i ) suppose négligeable toute absorption; or,
outre les bandes fondamentales d'absorption (6,71 à 6^,99 et ift, 16), on
observe un certain nombre de bandes de combinaison, de sorte que, sur les

enregistrements obtenus, il y a superposition de trois phénomènes i° reflexion
de la lumière sur la première face de la lame cristalline; 2° absorption de la
lumière ayant pénétré dans cette lame; 3° interférences entre les faisceaux
réfléchis sur la première face(air-calcite) et la deuxième face (calcité-or).

Le calcul en théorie électromagnétique donne pour le rapport de l'intensité
incidente à l'intensité réfléchie, l'expression



Ug6
ACADÉMIE DES SCIENCES.

rn 1-

nettement est celle à 8^,47, attribuée par Taylor à la combinaison

v,_l_v'_t_v"[V à 30^, v" à 55^]. Les autres bandes trop faibles pour pouvoir

être pointées avec précision provoquent des déformations de cannelures.

L'utilisation de couches semi-métalliques minces déposées sur la face

(air-calcite), diminue considérablement l'influence de l'absorption due aux

bandes de combinaisons. Par une métallisation convenable, on augmente la

valeur de Rla et l'on égalise ainsi les intensités des deux faisceaux interférents,

ce qui se traduit expérimentalement par la suppression presque totale des

anomalies dues à l'absorption dans le spectre cannelé.

Ce procédé nous a permis de déterminer l'indice de réfraction de part et

d'autre de la bande de réflexion métallique. On observe une dispersion ano-

male positive du côté des grandes longueurs d'onde de la bande et négative du

côté des courtes longueurs d'onde. La décroissance de l'indice est régulière

.de 8 à i3i\ Il semble donc que seules les bandes à forte réflexion métallique

provoquent des variations anomales de l'indice de réfraction.

La méthode interférentielle ne peut pas être utilisée entre 6,20 et 7^,4«-

D'une part, à cause de la très forte valeur de Ria (80 %), presque toute

l'énergie incidente se trouve réfléchie sur la première face et l'on se trouve

dans de mauvaises conditions expérimentales pour obtenir de bons contrastes;

d'autre part, la très forte variation de n dans cet intervalle doit provoquer un

resserrement considérable des cannelures d'interférences qui ne peuvent être

ainsi distinguées sur les enregistrements.

La détermination du point d'indice égal à n par la méthode des filtres de

Christiansen (à 6^,2), utilisée par Pfund (4) nous a fourni une vérification et

permis de préciser sans ambiguïté l'ordre d'interférence dans cette région.

L'ensemble des résultats obtenus par interférences est représenté sur la figure

par la courbe en trait plein. La courbe en traits pointillés a été obtenue à

l'intérieur de la bande d'absorption par Matossi et Dane (2) par la méthode

de réflexion.

(') J. Opt. Soc. Amer., 23, 1933, p. 378.
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PHYSIQUECORPUSCULAIRE.Sur l'observationdes burstsnucléairesau moyen
de compteurs.Note (*) de MmeAlice Daudis, MM. JEANDaodin et Robert.
Robley, présentée par M. Frédéric Joliot.

1. En associant à une chambre de Wilson des compteurs noyés dans du

plomb, nous avions obtenu des gerbes nucléaires même au niveau de la mer
en 1941et vers 2ooomen 1942et 1943 ('). Désirant enregistrer les variations
de la composante nucléaire du rayonnement cosmique nous avons adopté un

dispositif de ce genre installé au Pic du Midi (2 86om).
Cependant ce dispositif étantsensible aux bursts secondaires des mésons(2),

nous avons dû nous assurer que ces dernières sont négligeables à l'altitude du
Pic du Midi.

2. Effet barométrique. La figure 1a montre la disposition des.compteurs.
Sont enregistrées les coïncidences entre les trois compteurs a en parallèle et
deux au moins des cinq compteurs b séparés les uns des autres par 5cmde

plomb exceptionnellement par 6. Nous avons sur 10 périodes de fonction-
nement continu calculé l'effet barométrique par la méthode indiquée pour les

gerbes d'Auger (3).

Un effetde 10,7 correspond à une absorption en 128g/cm2intermédiaire
entre la forte absorption des gerbes dures de grande énergie n/Jg/cm2 et

l'absorption plus faible des bursts dues à des neutrons i4o à 100g/cm2(*).
3. Variation en altitude. Nous -avons comparé quatre dispositifs de ce

type à 56omet à 286om.Celui qui nous a donné l'absorption la plus faible dans

l'atmosphère est représenté par la figure i b. Il est très voisin du précédent.

(*) Séancedu 5 mars19D1
(') Dacdin,Ann. Phys., ig43p. zi6\Ann. Phys., ig44,p. no.
(*) Mazeet Thouvesi.n,Comptesrendus,231,1900,p. ^77; Maze,Comptesrendus,231,

1900,p. 1290;Cocconi,Phys. Rev.,76, 1949,p. 984.
(3)A. Datoiset J. Daddin,J. Phys., 10, ig4g,p. 3g4.
( 4) Georgeet Jaso.n,Proc. Phys. Soc.,63, (900,p. 1081 MeMahon,Rossret BURDITT,

Phys. Rev.,80, rgoo,p. 107.
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Pour éprouver les appareils nous avonssimultanément comparé les fluxconnus

des mésons aux deux altitudes en déplaçant un des compteurs.

D'après cette variation en altitude et connaissant celle de la composante

nucléaire et des mésons, on peut calculer l'ordre de grandeur de la proportion

des événements dus à la composante nucléaire.

On corrige de i5 les fréquences observées à Bagnères à cause du fluxtrop

faible trouvé pour les mésons. Le rapport entre les deux stations devient

4,7 ± 0,2 pour une différencede pression de 17011"11.

a. Cas le plus défavorable Parcours de la composante nucléaire dans l'air

1 15g/cm2(valable pour les très grandes énergies).

Variation du flux des mésons producteurs de Bursts identique à celle des

mésonsde toute énergie i,58 (6).

On trouve 84 ± 2 dus à la composante N au Pic.

b. Cas le plus probable Parcours de la composante nucléaire dans l'air

i3o g/cm1(bursts d'énergie moyenne). Les mésons producteurs de bursts ont

tous plus de 3. io"eV et ne varient que d'un facteur 1,4.

On trouve 92 ± 2 dus à la composante N au Pic.

Conclusion. a. Le dispositif la enregistre bien des événements dus à la

composante nucléaire en quasi-totalité à la fréquence de 75 bursts à l'heure.

b. Même au niveau de la mer et pour des coïncidences triples, la compo-

sante N intervient encore pour 40 dans le casleplus défavorable et pour 70

dans le cas le plus probable. Avec des dispositifs plus ou moins exigeants que

celui-ci, Cocconi(2), Piccioni(s) Walsh et Piccioni('), Walker(8) ont trouvé

65 44 Sa et 24 pour la contribution de la composante N au niveau

de la mer.

TableauI.
Intervalle Poids

extrêmes Nombre Effet (%) Dispersiondedispersion conven-

Dates. (mraHg), de bursts. parcmHj:. minima. double(%).J. tionnel.

I- 5 au II- 5 535-545 18OOO 9,7 o,44 ±8 8 12

25- 5 30- 6. 538-55o 73ooo 10,5 2,30 ±5 5 20

7- 7 20-7 542-548 20000 9 i,6 ±12 8

9-88 22- 8. 537-547 21000 i4,i I 0,9 ±7 7 i4

.5- 9 9-10 536-548 Soooo 4 2,2 – I25,> 8

9-10 28-10. 53a-55o 20000 6,9 1,7 ±7 7 «4

38-100 17-u 53o-544 3oooo 111 i,5 ± 7 '4

17-11 5-12 527-546 3oooo i3 ,7 0,9 ±5 5 20

i3-i2 25-12 5ig-536 25ooo 10,T> 1,66 ±3 3 33

25-122 9-2 5i6-545 76000 11I 1,66 ±3 3 33

Total. 368ooo 10,7 ± 1

(') Rossi, Rev. Mod. Phys., 20, 1948, p. 537-

(«) Phys. Rev., 77, ig5o, p. t.

(-) Phys. Rev., 80, ig5o, p. 619.

(8) Phys. Rev., 77, ig5o, p. 686.
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(*) Séance du 12 mars 1901.

(') Journ. Phys., 11, 19D0,p. 602.

(') Comptes rendus, 197, io,33, p. 3ig et Ann. de Phys., 11, ig34, p. /jo;.
1»i M. S. Limostox et H. A.. Bethe, Rep. Mod. Phys., 9, 1937. p. a45.

> o
o

B. 70~)MmHH
2338

(709mmHg)4 1 8..
>Bagnères. 1%) 4, 94–o, is^ogmmHg) (7ogmmHgi.'j,4:ro, 20 1,89+0,06 1,64

Pic. 739626, 95=t:o,3(54ommHg)
^-à?f

(pSommHg)o^o, «5 i,89±o,o66 1,64

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Calcul,aux grandes énergies, de la relation parcours-
énergie des protons dans l'émulsion photographique Ilford C2. Note (*) de
M. LÉOPOLDVigxeron, présentée par M. Frédéric Joliot.

Le calculeffectué,basésur la formulethéoriquede Belhe,représenteparfai-
tementles résultatsexpérimentauxdéjà publiés,entre 5 MeVet 4oMeV. Il est
donclégitimed'extrapolerpourE >4oMeV.

Avec M. Bogaardt, nous avons précédemment calculé ('), indépendamment
de la connaissance de la relation dans l'air, la relation R = f( E) liant le

parcours des protons dans l'émulsion à leur énergie.

L'emploi des valeurs, peu précises, des potentiels d'ionisation données par
Mano() pour différents éléments pouvant expliquer le léger écart, au-dessus
de 5 MeV, de la courbe calculée et des points expérimentaux, il a donc paru
utile de reprendre le calcul en déterminant directement dans Pémulsionle

coe ient qui dépenddespotentielsd'ionisation.

Ni étant le nombre d'atomes de l'élément chimique i dans i™3d'émulsion,
nous avons, pour cet élément, d'après Bethe (3),

Négligeons (GE),-et (CL), mal connus, et qui s'annulent aux grandes
énergies. Définissons, pour l'ensemble de l'émulsion, le nombre total N
d'atomes par centimètre cube, Z moyenet I moyenpar les formules suivantes

TABLEAU Il.

Rapport 2860-»

RaPP01t
W

t Mésons.

Bursts. Mésous. Bursts. observé. connu pj.
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Afin de raccorder avec la courbe précédemment publiée (' ), valable pour

E<5MeV, il faut prendre R(5MeV)= i 70^70 comme constante d'inté-

gration de (6). a est fixé par la composition chimique; considérant b comme

ajustable, nous avons constaté que 6 = 0,74 permet, après intégration de (6),

de représenter parfaitement, dans la limite des erreurs indiquées par les

auteurs, tous les points (E – R) publiés entre 5MeV et 4o MeV(»), ('),

(' ), (8). Toutefois, en ce qui concerne Bradner et alias, dont les résultats

s'étendent jusque E = 3ç),5MeV, le point situé à 7,8MeV, en désaccord avec

les autres expérimentateurs, est erroné et les erreurs indiquées pour les points

E = i6,4MeV et E = i7,ôMeV sont certainement sous-estimées car ces deux

points, qui sont voisins, se placent l'un en dessus, l'autre en dessous de la

courbe R=f(E2).

De 6 = 0,74, nous déduisons par (8) que le potentiel moyen d'ionisation de

l'émulsion Ilford C2 est voisin de 4ooeV. Une discussion plus complète de la

précision des calculs sera prochainement publiée.

Le parfait accord du calcul et de l'expérience, de E = 5 MeVà E = 4o MeV

justifie l'extrapolation pour E > 4oMeV.

() J. A. Bbarden et H. M. WATTS,Phys. Rev., 81, ig5i, p. 73.

(5) C. M. G. LATTES,P. H. FOWLERet P. COBR,Proc. Phys. Soc., 59, 1947, p. 883.

(•) GRBENet Livesev, cités par N. Featheh, Nucléonics, juillet 1949-

(:) Rotblatt, Nature, 165, ig5o, p. 387. t

•(•) H. Bradner, F. M. SUITII,W. H. Barkas et A. S. Bishop, Phys. Rev., 77, ipSo,

p. 462.

Vu la composition de l'émulsion (notice Ilford ig4g) et les valeurs des

constantes (*) entrant dans (5), nous avons

Il est commode d'exprimer E en MeV, 1 en électrons-volts, x en [/ 1 et E'

étant des fonctions de E nulles à basse énergie, (5) peut s'écrire

En admettant l'additivité des pouvoirs de ralentissement de sesconstituants,

ce qui est légitime (' ), on a, pour l'ensemble de l'émulsion,
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Sur le rapport d'embranchement6+ – 8~ du3!!Br.
Note (*)de MmeJeanne Laberrigue-Frolow, présentée par M. Frédéric Joliot.

Onétudiela désintégration&+–3~ du S0Brà l'aided'unspectrographemagné-
tique.On donneles spectres6+et 'j3~,onen déduit18-|i6-=:0,028± 0,002.On
déterminelesénergiesmaximaj3+et p-

[E3-nKlx
=

868±7keV, Eymn
= (2,1 1 ± 0,01 MeV)]. J.

Oncalculelavaleurthéoriquedela probabilitéde captureK,on compareavecles
résultatsexpérimentaux.

Les deux isobares voisins de JBr sont "Se et *°K.r, tous deux stables.

3°Br peut donc, d'après les théories de la radioactivité S, se désintégrer par
émission de 3+et de 3-.

Ces deux modes de désintégration ont été observés Kourtchatov et
Latichev ('), dans une étude à la chambre Wilson observent 27 trajectoires
de positrons pour.gooo d'électrons (3+/3~ = o,oo3). Barber (2), utilisant la
méthode des trochoïdes, observe les S+ du g°Br et trouve les valeurs de

0,73 ±0,1 MeV pour l'énergie maxima 3+, par absorption, et o,o3 pour le

rapport 3+/3~.

Djelepov, Antoneva et Chestapolova (3) utilisant un spectromètre parti-

(*) Séancedu 12mars1901.
(') Exp. Theor.P/zys.,5, ïo.35,p. 367.
(-) Phys. fteç> 72, 1947, p. 1 1 06.

(•') D.A.N. U.R. S. S., 64, 19% n"3.

Deuxcolonnespar extrapolation.

R-- H. E\ R. R-. R. K'. R. E=. R.

35. 170,70 120. 6.54,9 600. 2648 1800. 6g4l 8000 256gi
3o. 199,07 i4o. 747,9 700. 3o3o 2000. 7614 9000 28472
35. 227,72 160. 83g, 3 800. 34o6 25oo. 9260 10000 3i2io

40. 205,29 180. 929,2 900. 3777 3ooo. 10875 12000 36070
45. 282,34 200. 1017,9 1000. 4'4a 35oo. 12452 10000 44370
5o. 308,98 200. 1235,9 11 00. 45o4 4000. 14002 20000 56860

60. 361,17 3oo. 1 446 9 1200. 4861 45oo. 10026 20000 6885o

70. 412,16 35o. i654,5 i3oo. O2i5 0000. 17028 3oooo 8o44o
80. 462,17 4oo. 1809,6 i4oo. 5566 6000. 19978 4oooo io263o

90. 5 11, 35 4oo. 2o5g,6 i5oo. 091 3 7000. 22862 00000 128780
100. 009,80 5oo. 2258, o 1600. 52Ô8

Tableau. TARLEAt:.

Parcours R (en \j.) des protons, calculé pour Cémulsion Ilford C«,
en fonction du carré de l'énergie E (en MeV).
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1 Il
culier donnent E;j,,1Hi=(ii±o,i)MeV et un rapport p+/p~= o,oio± 0,002.

lteynolds (4) enfin, dans une étude au spectrographe de masse, donne la

valeur K-+ P+/P~= 0,090 ± 0,002.

Les résultats obtenus pour le rapport P+/[3~n'étant pas concordants, il a paru

intéressant d'étudier la désintégration de *"Br à l'aide d'un spectrographe

magnétique à focalisation semi-circulaire (6) dans lequel il est facile de séparer

les ri~des $~ afin d'en donner une détermination plus précise. Et, en tenant

compte des résultats de Reynolds, dont la méthode est précise, d'en déduire la

valeur K/^+ directement comparable à la théorie.

Les sources utilisées étaient obtenues par irradiations du bromoforme par

les neutrons lents du réacteur à uranium de Châtillon suivant la méthode de

Szilard et Chalmers. Le brome était extrait sous forme de BrNa et contenait

un mélange de !°Br (tfAm)\ de "Br (18 minutes) en équilibre avec le précé-

dent et de 8JBr(35 heures).
Le rayonnement $+ a été observé et sa période suivie elle a été trouvée

égale à 4", 4 ±0,1 ce qui permet d'affirmer que ce rayonnement accompagne

la désintégration de '"Br, aucunfi+ observé n'accompagnant la désintégration

de ^Br (35 heures).

Le spectre des électrons positifs (fig i ) a une énergie maximum de 4 262Hp

(868 zh 7 keV). La probabilité de désintégration [î+étant faible, par rapport à

celle des $-, les sources utilisées pour l'étude du spectre J34"étaient épaisses

(5 Mg/em2), ce qui entraîne une imprécision dans la forme du spectre dans le

domaine des énergies basses. Le spectre (3+a été calculé d'après la théorie de

Fermi. Il diffère du spectre expérimental de moins de 5 (fig. i ).

Le spectre des électrons négatifs du *° Br(18 minutes) a également été

(*) Phys. Rev., 79, ig5o, p. 789.

(' 1 Martv, Thèse, Paris, ig5o (en cours de publication, Annales).
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étudié (Jig. 2). On déduisait la participation des électrons négatifs du J; Br en
la déterminant par des mesures faites jusqu'à 7o heures après la fin de l'irra-

diation, lorsque ,° Br a totalement décru. L'énergie maximum du spectre |3~
de "Br ainsi obtenu est égale à 85o,4Hp^soit (2,11 ±o,oi)MeV. Le tracé
des droites de Fermi correspondant à ce spectre met en évidencesa complexité,
confirmant les résultats obtenus par Bleuler et Zùnti (°).

La comparaison des aires des spectres 3+ et 3~ de *° Br donne pour le

rapport 3+/3- la valeur 0,028 ±0,002.
Tenant compte du résultat obtenu par Reynolds (*) pour le rapport

(,3~ + K/3-) = 0,090 ±0,002, on est amené à prévoir une probabilité de

désintégration du "Br par capture K telle que (K/3-)~o,o6 et (^K/3-)r^2.
Le calcul théorique du rapport K/B+, fait d'après les formules de

K-onopinski('), avec l'énergie maximum 3+que nous avons déterminée nous a
conduit à la valeur K/3+= 1,75 qui concorde bien avec la valeur tirée de notre

expérience et de celle de Reynolds.

RÉSONANCEnucléaire. – Sur les particularités paramagnétiquesdes
solutionsde sels de fer et de cobalt. Note (*) de M. Yves Ayant,
présentée par M. Jean Cabannes.

Oq expliquel'anomaliedes momentsdes ions Fe+- et Co-1"1-par un blocage
partielpar effetStarkproduitpar les ionsdesigneopposéet lesdipùlesde l'eau.
Lathéoriedonnelesvaleursexpérimentalesà 1 près.

1. Particularitésdes ions Fe+- et Co* – La théorie du blocage du moment
orbital dans les ions paramagnétiques interprète en général correctement les
valeurs des momentseffectifsdes ions du groupe du fer, commele montre la table
donnéedans l'Ouvrage de van Vleck ('). Néanmoins, on y voitdeux exceptions
notables, Fe*~ et Co^* qui n'obéissent ni à la valeur spin-seul, ni aux diverses
valeurs « ions-libres », mais possèdent des moments effectifs intermédiaires.
On peut rendre très exactement compte de leurs valeurs en admettant que leur
moment orbital est bloqué 'par un champ irrégulier, mais ayant à chaque
instant une symétrie cylindrique; on peut alors définir un moment effectif ;x,

pour un champ magnétique H parallèle à l'axe de symétrie du champ élec-

(°) Helvetica Physica Acta, 19, 19^6, p. 370.

{'' ) Rev. Mod. Phys., 15, ig.43, p. 200.

(*) Séance du 12 mars 1901.

(') The theory of Electric and Magnetic Susceptibilities (Oxford, 19.32), Ch. XI,
p. 280.
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Le premier terme sera le terme normal que l'on retrouverait pour tous les ions.

Le second qui provient des propriétés particulières de Fe++ et Co++présente

une dépendance angulaire qui explique le déplacement anormal de la fréquence

de résonance magnétique du noyau O.

Il permet une évaluation quantitative de ce phénomène, qui sera développée

dans une Note ultérieure.

(*)A. CHATILLON,Ann.Phys.,9, 1928,p. 187.

La formule (4) donne nettement le meilleur accord (i ).
2. Polarisation magnétique au voisinage d'un ion. Cette question est

importante pour déterminer le déplacement de la fréquence de résonance

magnétique d'un noyau appartenant à un ion en présence d'ion Fe- ou Co++

(par exemple résonance de F ou de Li).
Les relations du paragraphe 1 donnent la réponse; plaçons l'ion considéré

en 0, choisissons Oz parallèle à un champ magnétique appliqué Ho. Au

voisinagede 0, le blocage de l'ion paramagnétique sera principalement assuré

par le champ produit par l'ion O. Mgsera alors donné par la formule (2), où 6

est la colatitude par rapport à Os. La concentration étant fonction du rayon

[en première approximation proportionnelle à ^THi/rij et étant désignée

par N(r), on trouve alors pour la polarisation magnétique

Dans le cas où H fait un angle 9 avec e, on aura pour le moment magnétique

dans la direction de H

trique e et un momentp., pour un champ perpendiculaire avec

d'où

(3)

ce qui fournit

(4)

v/4S(S-hi). ). v/4S(S + i) + L(L + i). v^SIS-i-ij-i-L2. |ien exp.

Fe+~ 4,9 5,48 5,30 5,33(•)
Co++. 3,87 5,io 4,9° 4,95

Formons le tableau suivant
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CHIMIEPHYSIQUE. Évolution des sols d'hydroxyde de nickel. Note de
MmeJACQUELINELoxguet-Escard et MlleODETTEBagno, présentée par
M. Marcel Delépine.

Dans une Note antérieure ('),runede nous avait étudié certains échantil-
lons d'hydroxyde de nickel précipité, dont le diagramme de Debye-
Scherrer présentait, en plus de la réflexion 001 normale, une série de
réflexions de base correspondant à une grande période. Nous avons constaté

depuis que cet aspect simple du cliché est assez exceptionnel, et qu'en
règle générale, on observe, à la place de la raie 001 normale, une série de
réflexions anormales et diffuses, ne correspondant pas à des indices l entiers.

Dans cette série, les deux réflexions les plus intenses encadrent la réflexion
habituelle 001 de Ni(OH)., la position et l'aspect de ces réflexions dépendent
des conditions de précipitation et de lavage, et de l'âge des suspensions.
La comparaison des clichés d'un échantillon sec et de la suspension-mère
montre une parenté étroite

a. Les réflexions hkl conservent la même largeur dans la suspension
et à l'état solide.

b. La réflexion 001 de la suspension est très diffuse, et les réflexions
anormales de l'état sec se présentent comme un effet de modulation de la
réflexion diffuse de la suspension.

Ainsi, ces réflexions anormales s'interprètent comme un effet d'inter-
férence entre les micelles agglomérées par les faces 001 en cours de séchage.
Le phénomène décrit dans la précédente Note avait semblé pouvoir être
attribué au chlore; or on le retrouve également en l'absence de chlore

par des lavages par dialyse, on arrive à faire baisser la teneur en chlore
de 2 jusqu'à 0,1 tout en conservant les raies anormales et sans qu'elles
changent d'aspect. On est donc amené à penser qu'en s'agglomérant, les
couches emprisonnent des anions à l'état adsorbé, ces anions pouvant
être Cl-, NO:, CO", etc. C'est la nature et la quantité de ces anions
qui sont responsables de l'intensité et de la position des raies. Cette question
sera développée dans une publication ultérieure, mais dès à présent on

peut dire qu'en première approximation, la distance des raies anormales
intenses varie en raison inverse de l'épaisseur des micelles agglomérées,
et qu'elle mesure en gros l'épaisseur des micelles primaires; l'évolution
des intensités relatives est fonction de la polydispersion, les cas cités dans
la Note précédente étant donnés par des suspensions monodispersées.

1 J. Longoet,Comptesrendus,223,1946,p. 100.
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Phénomènes de vieillissement. L'évolution des raies anormales, obser-

vées notamment sur des échantillons orientés, a permis de suivre le vieil-

lissement qui s'effectue en trois stades

a. Tout d'abord, les flocons précipités se dispersent en micelles libres,

très fines, et donnent une suspension translucide c'est le phénomène de

peptisation, qui, dans nos expériences, prend naissance dans les premières

iL\ heures suivant la préparation. Alors que les flocons ne donnent pas lieu

à la formation d'agrégats orientés, ces derniers s'obtiennent très facilement

dès que la peptisation a commencé.

b. Puis, l'on a un vieillissement se traduisant par l'augmentation de

l'épaisseur des micelles les raies anormales intenses se rapprochent pro-

gressivement; cette épaisseur reste assez homogène. Parallèlement, le

diamètre des micelles croît également, comme le montre l'affinement des

raies hko.

c. Enfin, la croissance des micelles se poursuivant, celles-ci deviennent

de plus en plus hétérogènes quant à leur dimension perpendiculairement

au plan 001 la raie externe atteint la position correspondant à la raie

normale 001 (4, 60Â), et la raie interne est très floue, tout en se rapprochant

de l'autre, pour finalement se confondre avec elle. La durée totale de vieil-

lissement peut varier, suivant les conditions expérimentales, entre 20 jours

et 3 mois.

Facteurs cie vieillissement. Différents facteurs influent sur le vieillis-

sement, notamment

a. les conditions de préparation le vieillissement est accéléré par des

agitations plus longues, au cours des lavages, d'une part, par des séjours

plus prolongés dans les eaux de lavage entre les différents lavages, d'autre

part, et enfin par un nombre de lavages moins élevé;

b. la présence de petites quantités d'anions;

c. la température, lors de la précipitation et durant le vieillissement,

celui-ci étant accéléré fortement par une élévation de la température.

A propos de l'effet b, il faut souligner que l'ion CO7~ ralentit très net-

tement le vieillissement; l'action brutale du gaz carbonique provoque

la floculation du sol et en arrête à peu près totalement l'évolution.

En résumé, l'étude des raies 00Z multiples de l'hydroxyde de nickel

permet de suivre l'évolution des sols; les résultats obtenus confirment

et complètent ceux que Berger (') avait obtenus par d'autres méthodes.

H Kol. Zeit., 103, 1943,p. t85 et 104, ig43, p. 24.
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CHIMIEPHYSIQUE. Étude théoriquede la surtensiondans lessystèmes
oxydo-réducteurs.Note (*) de M. Eugène Lewartowicz, présentée
par M. Pierre Jolibois.

Dans les Notes précédentes nous avons résumé les résultats d'études expéri-
mentales de la surtension dans les systèmes Fe++– Fe4- ('), hydroquinone-
quinone(2) et Ce"+^ – Ce++++(3).Il est intéressant d'interpréter ces résultats
du point de vue des courbes énergie potentielle-distance. Cette interprétation
a été faite dans le cas de la décharge cathodique des ions métalliques par
M. Bonnemay ( ').

Examinons le système Fe-~– Fe+~+. Différents auteurs indiquent les
nombres d'hydratation de ces ions-(5) et tous ont constaté que l'ion ferrique
est plus hydraté, donc plus grand que l'ion ferreux, ce qui est d'ailleurs
conforme à la valeur plus élevée de sa charge. Si l'on admet que le minimum

d'énergie potentielle d'un ion correspond à une distance de l'électrode égale
au rayon de cet ion à l'état hydraté, il est normal d'envisager une disposition
relative des courbes énergie-distance qui est indiquée sur la figure i
la courbe de l'ion Fe~^ se trouvant plus près de l'électrode que celle de
l'ion Fe*

Un ion ferrique qui, en s'approchant de l'électrode, dépasse le point d'inter-
section des deux courbes, peut capter un électron de la surface métallique
et passer à l'état ferreux en libérant le nombre correspondant de molécules
d'eau. La réaction inverse, l'oxydation, a lieu, lorsqu'un ion ferreux traverse
la barrière potentielle en s'éloignant de l'électrode. Il y a certainement des

échanges électroniques entre les deux états d'oxydation qui se font directe-
ment ou indirectement sans aucune participation de la surface métallique,
mais cela ne nous empêche pas d'envisager que l'équilibre d'oxydo-réduction
au voisinage immédiat d'une électrode inattaquable soit déterminé par le
mécanisme proposé.

Lorsque l'électrode est polarisée à l'aide d'une source extérieure de courant
et que son potentiel évolue de rh les minima d'énergie potentielle varient de
AE==±2cr, etde AE' = ±3cYj, 2e et 3c étant les charges respectives des ions
considérés. Dans le cas de la polarisation cathodique, qui s'accompagne d'une
augmentation d'énergie potentielle des cations, on choisira le signe -f

(*)Séancedu 5 mars1901
(>) Comptesrendus,229,1949,p. 362-365et 1326-1028.
(-) Comptesrendus,230,1900,p. 1173-1176.
(3) Noteen préparation.
V) J. Chem.Phys., 44, 1947,p. ^7-196.
(") H. BmNTzrNGERet G.Ratanarat,Z. anorg. allg. chemie,222, ig35. p. 1i3-i2Ô

H. Sachsse,Z. Elefctrockem,40, 1934,p. 53i-535.
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Désignons par/'(#0) et par<p'(a?0)les valeurs respectives des dérivées de

nos deux courbes au point de leur intersection, 0, (fig. 2). Pour une surten-

sioncathodique infiniment petite dr\ le nouveau point d'intersection se trouve

en 0'. Les valeurs d'énergie d'activation sont à l'équilibre W pour l'oxydation

et W'pour la réduction; les nouvelles valeurs sont W + dW et W' + dW'.

Dans les conditions envisagées on a droit d'admettre que la variation du

potentiel d'électrode se traduit par une simple translation verticale des courbes

et de considérer les segments O'A et O'C comme desportions rectilignes.

On voit sur la figure 2 que dW = AB et dW'=- BC, mais on trouve par

un calcul facile que

D'autre part, la théorie de la surtension de R. Auduberl (°) appliquée au

cas de la réduction électrolytique du fer trivalent donne

En comparant ces formules avec les précédentes on obtient pour les coef-

ficients de transfert les expressions suivantes

(6) J. Phys. Rad., 8e série, 3, 1942, p. 81-89.
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Il est facile de vérifier que u + 3 = i, ce qui a été confirmé par l'expérience.On peut refaire un raisonnement analogue et arriver aux mêmes résultats
dans le cas de la polarisation anodique, ou bien dans le cas d'un système
composé par les anions.

Ces résultats montrent que la formemême des courbes d'énergie potentielle,
qui ne peuvent être nécessairement assimilées à des droites sur une grande
longueur, permet d'expliquer le fait que les coefficients de transfert ne sont
constants que dans le domaine des petites surtensions où l'on peut considérer
que le rapport des pentes ne varie pas.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur Vanalysethermiquedes bioxydes de manganèseactivé,. Note de MM. JE4S Am.el et GEo«ges RODIER,présentée parM. Paul Pascal.

Poursuivant l'étude du bioxyde de manganèse utilisé comme dépola-nsant dans les piles'du type Leclanché ('), nous avons été conduits àétudier les phénomènes thermiques présentés par divers échantillons
lorsqu'on les chauffe. L'étude a été faite à la fois par analyse thermiquedifférentielle et par examen de la variation du poids en fonction de la
température. Elle a porté sur un grand nombre d'échantillons, les uns
normaux (naturels ou obtenus par des méthodes classiques), les autres
activés en vue d accroître leurs propriétés catalytiques.1. Tous ces échantillons contenaient un certain pourcentage d'eau
(crochet endothermique A). Ils avaient été au préalable séchés à basse
température. Certains pouvant être considérés comme secs, leur eau n'est
pas une eau d'humidité.

2. Tous ces échantillons présentent un crochet endothermique B, plusou moins accusé, commençant aux alentours de 23o°C. C'est ainsi que l'on
obtient, pour neuf échantillons, les valeurs suivantes •

3. Dans tous les cas, on observe, à partir de 32o" C environ, un coude
endothermique C. II ne s'agit pas encore du début de la transformationde MnOa en Mn2O3,comme l'a montré l'analyse chimique. Ce coude peut
correspondre à la présence d'un hydrate, d'ailleurs assez mal défini Il n'a
pas été possible de l'obtenir, dans le cas des échantillons titrant ode MnO, « I,e »; a cette température, la courbe de chauffage de Mn.0, pur

C) ColloquePolarisationdela matière,Paris, i949.

1 20° 2Ôo 7. 23o

2 22° 5 23o
8. 24o

3 a3° 6. ,3o 9. 200
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ne présente aucun accident. L'analyse chimique telle qu'elle est généra-

lement pratiquée ne différenciant pas l'oxyde de l'hydrate, on peut en

conclure que l'on se trouve en présence de l'hydrate.

D'ailleurs dans la plupart des cas, le bioxyde lui-même est un bioxyde

hydraté, ainsi que le montrent les courbes d'analyse thermique, indiquant

un phénomène endothermique et une perte de poids dès la température

ordinaire. Cela ne se produit pas avec les échantillons obtenus par voie

sèche.

Il faut noter que les crochets B et C pourraient être dus, au moins en

partie, à un réarrangement des atomes de manganèse et d'oxygène. Cette

hypothèse est compatible, avec l'existence, soit d'une variété cristalline

caractéristique de l'activation (»), soit de lacunes dans les cristaux, soit

d'une microporosité anormale.

En effet, dans tous les cas, il s'agit d'un état métastable que le chauf-

fage ferait disparaître au profit d'un état plus stable; dans les trois cas,

la transformation serait endothermique. Les échantillons ainsi traités

perdent leurs propriétés catalytiques anormalement grandes; mais cette

étude est rendue très délicate par l'influence considérable de la finesse des

grains sur les températures correspondant au début des crochets.

Pour confirmer ces vues, il resterait à étudier aux rayons X et par diffu-

sion centrale les produits ainsi désactivés, ce que nous nous proposons

d'entreprendre très prochainement.

CHIMIE P HYS I QUE Sur un complexe cuivrique de la l-leucine.

Note (*) de M. Pierre BRETTONet M1'6Margcerite QUINTIN,pré-

sentée par M. Louis Hackspill.

Ftude électrométrique, par la méthode des variations continues, des mélanges

leucineSOCu à force ionique constante. Miseen évidenced'un complexeconte-

nant un ion Cu- et un groupement /-leucine dont la constante apparente est

/Wt'=2,80.

On sait que dans une solution d'amino-acide, la forme ion mixte prédomine

par rapport à la forme moléculaire, de telle sorte que l'équilibre suivant

le pH est

En milieu fortement alcalin

En milieu fortement acide

("-) J. BRENET,Compies rendus, 230, io,5o, p. igao.

(*) Séance du 12 mars io,5i.



SÉANCEDU 19 MARSig5l 1211

En milieu de pH intermédiaire, les trois formes +NH3– R– COO-,
NH2– R– COO- et -NH,– R– COOHcoexistent. Il est donc logique de

penser, avec les auteurs qui ont étudié cette question pour le glycocolle
notamment ('), que la formation des complexes d'un acide aminé avec
l'ion Cor^-par exemple va dépendre étroitement du pH de la solution puisque
ce dernier influe directement sur l'ionisation de l'amino-acide.

Nous avons étudié les complexes de l'ion Cu^ et de la /-leucirie en appli-
quant la méthode des variations continues de P. Job (2) aux mesures de
potentiel. Pour cela, on prépare deux séries de solutions, l'une avec x™3
de SO4Cu, a dans SO,K3, c + (i – a?)™3de SO,K2, c (solution I) et l'autre
avec .e™1de SO.Cu, a dans SO,KS, e + (i– a;™3)de /-leucine, a dansSO,Ka,cc
(solution Il), avec c>a pour que la force ionique reste constante. Chaque
solution est amenée à un pH déterminé par ajustement à l'électrode de verre.
On mesure sous azote à o, i mVprès et à 24°C± o, i la force électromotrice
des deux chaînes.

I. AmalgameCu (deux phases),j Solution I jj KCIsaturé j Hg3Cl, Hg.
II. AmalgameCu (deux phases'). Solution II K CI saturé 1 Hg2Cl21 Hg,

respectivement

où Ecest le potentiel de l'électrode au calomel servant d'électrode de référence,
E, le potentiel normal de l'amalgame de cuivre, (Cu++) la concentration des
ions Cu– dans la solution et/Cyfi le coefficientd'activité de l'ion Cu++à cette
force ionique. La figure i montre que la courbe E,= <p(logar)est une droite
de pente égale à MRT/a^,ce qui montre d'une part que le coefficientd'activité
de l'ion Cu" est constant. (La force ionique reste donc bien constante malgré
la variation de x), d'autre part que la variation du potentiel de jonction avecx
est inférieure à la précision des mesures (3). En utilisant le même amalgame
de cuivre et la même électrode au calomel pour les deux séries de mesures,
on a donc

(') Ley, Z. FJecklrochem., 10, 1904, p. 9.54 R. K. Golld et W. C. Vosbirch, J. An.
Client. Soc. Ci, i94a, p.'i63o; R. M. Kaeper, J. An. Chem. Soc, 68, r946, p. 332i),
H. BoonsooK et K. V. Thisiann, J. Biol. Chem., 98, 1982, p. 671 M'">Quintis, Cldm.
Phys., VI, 1970, p. 898.

(-) Ann. Chim., (10), 9, 1928, p. n3; (11), 6, ig36, p. 97.
(•") Vraisemblablement, le potentiel de jonction est lui-même inférieur à 0,1 mV. En

ell'et, les deux courbes E,= cp(log^) et En=o (log.r) coupent Taxe des ordonnées au
même point correspondant rigoureusement à la valeur Ec– Eo– MRT/'iff losafCa+-
calculée.
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11 1 "11+-+

ce qui donne la valeur de la concentration en ions Cu++ pour chaque valeur

fi PT*

Si l'on suppose que le complexe formé contient m "groupementsl-leucine

liés à un seul cuivre, on a

Ainsi, à pH 4, 5o,cette courbe présente un maximum pour x = o, 5, ce qui

permet de supposer l'existence d'un complexe pour lequel m = i et d'un seul

( fi°. 2).
Ce fait est confirmé par le calcul de la constante apparente d'équilibre k'

donnée d'après (1 bis) par pk'=pk + rpU + log/Cu++

Le tableau ci-contre donne les valeurs depk' calculées pour cepH. Elles sont

sensiblement constantes, les variations provenant du fait que les pH ne sont

pas rigoureusement les mêmespour chaque valeur de x.

X.

Ei– En (Cu-+ ) (CuB) (RJ)
J)k'.

x. (volts). J. (10-3 ,|,oi_g). pk'.

o -o,o265 0,13 0,87 8,12 2,93

0,2. 217 0,37 i,63 6,37 2,8:1

0'3 i75 o,76 2,24 4,76 2,79 moyenne

0*4 i38 i,36 2,64 3,4<» 2,76 2,80

0\r>, IO4 2,22 2,78 2,22 2,75 ±O,05

0,6 77 3>29 2'7' »»29 ^8o

O)7
52 4,66 2,34 o,67 2,87

(1)

d'où

(1bis)
L J L -Il. J

Si l'on pose = (CuRm),
on tire de (t) pour uneconcentration maximum

en complexe et à pH constant m = (1 -*“)/*“. Il est ainsi possible de déter-

miner m d'après la valeur de x obtenue en traçant la courbe y = ?(x).
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Cette étude électrométrique permet donc de supposer la présence, à pH 4, 5o,
d'un complexe de la l-leucine avec l'ion Cu++, constitué par un groupement
acide aminé et un ion Cu++ et dont la constante apparente est pk' = 2, 80.

Une étude est en cours pour d'autres valeurs du pH.

CHIMIEGÉNÉRALE.– Action du cuivre sur Voxydabilitépermanganique des
monoacidesmonoaminés] ses variations avec la réaction du milieu. Note de
M. Georges Martin, présentée par M. Maurice Javillier.

Les acides aminés sont facilement oxydables par le permanganate de potas-
sium, cette oxydation conduisant à une désamination presque quantitative en
milieu très alcalin ('), ("). Au cours d'un travail sur l'oxydabilité des extraits

humiques (3), j'ai été conduit à étudier l'oxydabilité de ces corps, en milieu
acide et en milieu légèrement alcalin, en présence de quantités variables de
cuivre-métal qui possède la propriété de former des complexes avec les acides
x et aminés ( ').

L'acide aminé ( i à omspar essai, en solution dans l'eau) est oxydé par du

permanganate de KI\/240 (volume final 6ocni:)à pH 7,8 en milieu tamponné
par l'acide borique-borax, ou en milieu acidifié par l'acide borique et l'acide

suçcinique ( pH3,2). On introduit des volumesvariésd'une solutionde SO, Cu
dont l'acidité est compensée dans le mélange par une quantité équivalente de
soude et l'on porte à l'ébullition pendant 10 minutes. Le permanganate
consomméest dosé en retour par l'acide oxalique.

Avec le glycocolle, les quantités de permanganate consommées en fonction
des massesde cuivre introduites en milieu acide et en milieu alcalin sont repré-
sentées sur les figures i et 2.

Oxydation à pH 3,2. La courbe (Jig. 1) montre que de petites quantités
de cuivre diminuent très fortement Voxydabilité. L'inhibition de l'oxydation
semble atteindre son maximumpour un rapport cuivre/glycocolle(Cu/G) < i/4
(en équivalent-gramme), soit moins de i atome de cuivre pour 8 molécules de

glycocolle, proportion qui ne correspond à aucune combinaison connue.
A ce pH, la fonction carboxyle n'entre vraisemblablement pas en combi-

naison avec le cuivre. Par contre, une liaison du groupement aminé avec le
cuivre est possible, et l'inhibition peut lui être rapportée.

En effet, j'ai trouvé que le cuivre diminue fortement l'oxydabilité par le per-

(') W.Denis, Biol.Chenil 9. 1911, p. 365-374.
(-) C. S. Robinson,O. B. Wister et E. J. Millru, J. Ind. Fng. Chem.,13, 1921,

p. 933-g36.
() G. Martinet J. Lavollay,QuatrièmeCongrèsinternationalde la sciencedu sol,

Amsterdam,ig5o(Compterenduà paraitre).
C) E. Fischiîret G. Zeiiplfn,Ber.,42, 1909,p. 487-492.
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manganate d'autres substances aminées comme l'éthylène-diamine (à pH 3,2

et à pH>7); par contre, l'oxydation des acides aliphatiques n'est jamais

inhibée par le cuivre.

Oxydationà pH 7,8. Les courbes (fig. 2) montrent aussi une inhibition

en milieu alcalin par de petites quantités de cuivre. L'oxydabilité minimum

correspond au rapport Cu/G#i i (en équivalent). Pour des quantités decuivre

plus élevées, l'oxydabilité augmente d'une manière assez variable, mais

d'autant plus que la concentration du glycocolle est plus faible.

En milieu légèrement alcalin comme en milieu acide, Yinhibitionpar le

cuivre peut être attribuée à une liaison entre le groupement aminé et ce

métal (Cu/G^i).
Pour des rapports Cu/G>i, l'oxydabilité croissante semble correspondre

à la salification progressive par le cuivre de la fonction acide, en partie disso-

ciée à pH 7,8. Avec le glycocollate d'éthyle, le maximum d'inhibition corres-

pond au même rapport Cu/substrat = 1 au-delà de cette valeur l'oxydabilité

n'est pas modifiée la substance ne comporte pas de fonction acide libre.

D'autre part, les acides aliphatiques (succinique, tartrique, lactique)

consomment à pH 7,8 des quantités de permanganate qui vont d'emblée en

croissant avec la concentration du cuivre, jusqu'à un maximum correspondant

à la salification des fonctions acides par ce métal.

La même étude a été faite avec la phénylalanine la $-alanine et la leucine.

Ces acides aminés se comportent de la même manière que le glycocolle au

cours de l'oxydation permanganique en présence de cuivre; aussibien àpH 3,2

qu'à pH 7,8.
En résumé, l'action du cuivre au cours de l'oxydation permanganique des

monoacides monoaminés se manifeste tout d'abord par une diminution de

l'oxydabilité. En milieu acide, l'oxydabilité minimum est obtenue pour un
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rapport cuivre/acide, aminé très inférieur à l'unité; un excès de métal ne

modifieplus l'oxydabilité. En milieu légèrementalcalin, l'oxydabilité minimum

est obtenue pour un rapport cuivre/acide aminé très voisin de l'unité; un excès
de métal augmente ensuite l'oxydabilité.

La comparaison avec l'oxydation du glycocollate d'éthyle, de l'éthylène-
diamine et des acide aliphatiques, permet d'attribuer l'action inhibitrice du
cuivre à sa liaison avec la fonction amine (liaison de coordination). L'effet

positif du cuivre en milieu alcalin paraît lié à la salification progressive de la

fonction acide par ce métal.

CHIMIEMINÉRALE.– Sur leperuranate d'uranyle.
Note de M. GABRIELTRIDOT,présentée par M. Louis Hackspill.

Nousconsidéronsle précipitéobtenupar actionde l'eauoxygénéesur le nitrate
d'uranylecommeun peruranated'uranyle.L'actionde la soudesur cepersel,celle
du nitrated'uranylesur le peruranatede sodiumet les spectresd'absorptionI. R.
confirmentla présenced'unatomed'uraniumsousformeperoxydéeetdedeuxautres
sousformedecationUOt*.Nousluiattribuonsla formuleUO5(UOa)s,oHUO.

L'eau oxygénée et le nitrate d'uranyle en solution aqueuse réagissent
pour donner immédiatement un précipité jaune soufre que l'on a défini

jusqu'à présent comme un peroxyde d'uranium. Rosenheim et Daehr (f)
lui attribuent la formule UO,, 3H,0 à température ordinaire et UOA,2H2O
à 100°,avec un seul atome d'oxygène actif. Fairley (2)propose UOS(UO2)2,
6H2O ou bien UO3, H2O2, H2O. De nombreux hydrates de UO, ont été

définis par Huttig et von Schroeder (') qui les écrivent par analogie avec
les acides persulfuriques.

Nous avons suivi par conductimétrie la précipitation de ce composé jaune
en ajoutant l'eau oxygénée au nitrate d'uranyle (solutions N/io) et en

dosant les corps réagissant entrant en réaction. La conductibilité décroît

rapidement d'abord, puis plus lentement jusqu'à la fin de précipitation qui
correspond à l'addition d'une molécule d'eau oxygénée à une molécule de

nitrate d'uranyle, ensuite sa variation est linéaire.

Nous pensons que le précipité est du peruranate d'uranyle

UOJUOo),, aq, qui se forme suivant les deux réactions simultanées

Nous supposons la formation intermédiaire de UOsHi qui n'a pas été

signalé et qui réagirait immédiatement avec le nitrate d'uranyle.

(') Z. anorg. Cliem.,181,192g,p. 177.
(2) J. Chem.Soc.,31, 1877,p. 27.
(') Z. anorg. Chem.,121,1922,p. 243.
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Ce précipité contient tout l'oxygène actif appartenant au peruranate de

sodium.

3° Les spectres d'absorption I. R. (4) du peruranate d'uranyle présentent

une bande située à 920 cm' commune avec les spectres des autres sels

d'uranyle et qui semble, d'après Lecomte et Freymann -(5), caractéristique

de l'ion UOt On a pu noter de plus, des bandes susceptibles d'être attri-

buées au groupement UO3 [fréquences en cm"1 890 (F) 1020 (/) iog5 (/)],

car elles ne se trouvent pas dans les sels d'uranyle déjà examinés (chlorure,

nitrate sulfate).

Ces trois expériences tendent à prouver qu'un atome d'uranium, sur trois

contenus dans le sel jaune, se différencie en se présentant comme peroxydé.

Les deux autres s'identifient avec l'uranium des sels d'uranyle.

Le peruranate d'uranyle séché à i5° dans un courant d'air sec a pour

formule UO^UOo)^ 9H3O. L'analyse thermogravimétrique de ce corps

montre un palier situé entre go et 1200qui correspond à UO8(UO2)2, 6 H20.

De 120 à 2100 le peruranate se détruit progressivement en perdant simul-

tanément de l'oxygène et de l'eau, on aboutit à l'hémi-hydrate UO3, i/2H3O.

En conclusion, l'action mutuelle de l'eau oxygénée et du nitrate d'uranyle

donne le peruranate d'uranyle UO8(UO2)2, 9HUO qui perd 3mo1d'eau à 100".

Il s'agit d'un persel et non d'un peroxyde.

(') Les spectres I. R. ont été exécutésau Laboratoirede M.le Professeur Barchewitz,

avec la collaborationde MlleRossetti.

(-) Bull. Soc. Chim., 8, ig4i, p. 622.

Cela tend à prouver que dans le sel considéré un seul atome d'uranium se

trouve à l'état peroxydé, les deux autres étant sous forme de cation UOt+.

2° Le peruranate de sodium en solution aqueuse (préparé par action d'un

excès d'eau oxygénée et de soude sur le nitrate d'uranyle et cristallisation de

la solution) donne par addition de nitrate d'uranyle un précipité identique

à celui obtenu par action de l'eau oxygénée sur le nitrate d'uranyle

Les résultats expérimentaux semblent confirmer ce point de vue.

i° Le précipité lavé et traité par la soude en solution aqueuse donne un

précipité jaune qui s'identifie avec la diuranate de sodium 2UO3, Na2O et

une solution orangée de peruranate de sodium UO8Na* bien connu entre

lesquels l'élément uranium se partage dans le rapport 2/1. Tout l'oxygènes1
actif contenu dans le précipité se retrouve dans la solution de peruranate'
de sodium
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CHIMIEMINÉRALE.– Sur un exemplede diagrammede solidificationpatticulieu
dans un systèmeréciproquede selsfondus. Note de MM. Axdré Chrétien,
Pierre Silber et MohammadÏshaqce, présentée par M.Louis Hackspill.

LesystèmeC1K FNa CINa+ FKdonnecinqphasessolidesdonttroisséries
de cristauxmixtes.SeulsC1Ket FNacristallisentindividuellement;ils formentle
couplestable.Le diagrammen'a qu'unpointde troissolides c'estun eutectique.Il existeunautreéquilibreremarquablequicorrespondauminimumdetempératuredecristallisationdela solutionsolideCINa– CIKparadditiondeFNa.Onprocède
paranalysethermique(courbesde refroidissement).

Les quatre binaires qui forment le système réciproque étaient connus. La

représentation des équilibres ternaires utilise un prisme droit; à base carrée
dont le côté correspond à 100mol/g, en portant la température en cote.

Le diagramme (,figure)est réduit à la projection orthogonale sur la base des

lignes de cristallisation de deux solides et de quelques isothermes d'apparition
de la première phase solide. Il présente quatre lignes de deux solides; deux se

rencontrent sur la diagonale relative au couple CIK – FNa. Tout mélange
fondu de ces deux sels abandonne, par refroidissement, tout d'abord l'un
ou l'autre des deux sels, puis les deux avec arrêt de cristallisation en m,
660°, F 28 et K 72 Le point m est un eutectique particulier, et le

coupleCIK – FNa forme un système pseudo-binaire.
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La diagonale AC partage le carré en deux triangles très différenciés, en

raison de la nature des équilibres présentés par les ternaires respectifs.

i° Leternaire ClK–FK–FNa donne trois cristallisations. Seul le chlorure

de potassium y figure individualisé; le fluorure de potassium et le fluorure de

sodium donnent deux séries de cristaux mixtes, avec lacune de miscibilité

étendue jusqu'au voisinage du fluorure de sodium. Les chemins de première

cristallisation relatifs au dépôt des cristaux mixtes riches en fluorure de

sodium sont pratiquement rectilignes.

Les trois phases solidescoexistent en un équilibre d'eutexie point e, 582°,

F 49% et K go,5%. En effet, trois lignes de deux solides convergent en ce

point par températures décroissantes.

2° Le ternaire CIK– CINa– FNane donne que deux domaines de cristallisa-

tion l'un correspond au fluorure de sodium, l'autre concerne une solution

solide des deux chlorures.

Les deux chlorures sont miscibles en toutes proportions à l'état solide, avec

température de cristallisation minimum (point u 664°). Cette miscibilité se

conserve par addition de fluorure de sodium, ainsi que le minimum de tempé-

rature de cristallisation. Les cristaux mixtes des deux chlorures coexistent

avec le fluorure de sodium ligne tm continue, qui descend depuis ses deux

extrémités jusqu'en f, 6120,K5o, 5 etFg,25%.

Le mixte ternaire simule le corps pur à la cristallisation. Sa température

reste fixe depuis le début jusqu'à la fin de la solidification; les solidesdéposés

simultanément, cristaux mixtes des deux chlorures et fluorure de sodium, ont

dans l'ensemble la mêmecomposition que le liquide générateur.

On retrouve en système ternaire la dépendance entre compositions respec-

tives du liquide et du solide du fait de leur différenciation. En principe, seuls

les mélanges figurés par le segment de droite Cf, à l'exclusion de C, atteignent

le point/. Pour tous les autres mélanges, la fin dela cristallisation se situe sur

la ligne tm, en un point variable avec la composition initiale. Cependant, du

fait de l'enrobage continuel des cristaux, l'équilibre du système n'est pas

réalisé et là composition du liquide finit par aboutir au point f.

La surface de cristallisation du système réciproque présente donc trois

vallées convergeant par baisse de température en un creux (e), une ligne de

crête formant un col (m), et une vallée avec inversion de pente (/).

Ce diagramme présente un type non connu jusqu'alors. Dans les exemples

classiques sans sel double, une diagonale pseudo-binaire partage le carré en

deux triangles correspondant à deux systèmes analogues qualitativement, et

elle coupe une mêmeligne de deux sels.



SÉANCE DU 19 MARS ig5l. i2iq

CHIMIEORGANIQUE.– Étude de l'action du chlorite et du bioxydede. chlore
sur la laine. Note de MM. Charles Semait et JEANMeybeck, présentée
par M. Marcel Delépine.

Poursuivantl'étudedu mécanismede l'actiondu chloriteacideoudu bioxydedechloresur la laine,nousavonspumettreenévidence,quedanscertainesconditionsde pH,et a froid,cesréactifsoxydentsélectivementle Iryplophanesansattaquerla
tyrosine.Ce seraità cetteoxydationdu tryptophaneque l'on devraitattribuerlerosissementde la laine.

Nous avons signalé dans des Notes précédentes ('), (3) que deux amino
acides constitutifs de la laine étaient oxydés par le bioxyde de chlore et le
chlorite acide

i° la cystine qui se transformait en grande partie en acide cystéique;
2° la tyrosine qui était partiellement oxydée en « dopa » puis, en dérivés

indoliques conduisant à des substances brunes genre mélanine.
Nous avons alors étudié systématiquement l'oxydation des autres amino

acides constitutifs de la laine, et nous avons trouvé, que dans les conditions
ordinaires de traitement au chlorite, deux autres amino acides étaient oxydés
le tryptophane et la méthionine. L'oxydation de la méthionine fera l'objet
d'une prochaine Note.

1. Actiondu chloriteacide ou du bioxyde de chloresur le tryptophanepur.
En milieu aqueux, à froid, on observe une oxydation rapide de cet amino-
acide avec apparition d'une coloration rose, puis rouge vif.

Lne étude chromatographique sur papier nous a montré que le tryptophane
de RF value 0,78 dans le phénol, se transformait d'abord en un produit
réagissant avec la ninhydrine, de RFvalue o,55, puis à plus forte concentration
en oxydant, en un mélange plus complexe. Par suite de l'instabilité desproduits
formés, il ne nous a pas été possiblejusqu'à présent de préciser leur nature.

Or, nous avons remarqué, depuis longtemps déjà, que la laine traitée au
chlorite à froid à pH 3,5 environ, se colore en rose, alors qu'à chaud ou à pH
plus bas, on obtient une coloration jaune brunâtre. Il est possible que cette
coloration rose soit due à une oxydation du tryplophane de la laine, alors que
la coloration brune doit être attribuée à l'oxydation de la tyrosine, comme
nous l'avons vu dans une Note précédente.

2. Étude de l'oxydation du tryptophane de la laine par le chloriteacide et le
bioxyde de chlore. Comme le tryptophane se trouve en faibles proportions
dans la laine, il serait trés difficiled'étudier sonoxydation par chromatographie
sur papier des hy drolysats. D'autre part, cette méthode ne serait pas assez

{') Comptesrendus,232,1901,p. 526.

(') Comptesrendus,232,1901,p. 782.
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Ces chiffresnous montrent

i° Que par action du chlorite à chaud, les teneurs en tyrosine et en trypto-

phane de la laine décroissent avec le pH de traitement.

2° Que par action du bioxyde de chlore aqueux, les proportions de tyrosine

et de tryptophane diminuent rapidement quand la concentration en bioxyde

de chlore augmente.
3° Que pour la laine rose traitée à pH 3,5 au chlorite à froid, la teneur en

tyrosine reste à peu près égale à celle de la laine pure, alors que celle du

tryptophane a nettement baissé.

Ainsi, le chlorite acide à chaud et le bioxyde de chlore oxydent la tyrosine

et le tryptophane de la laine en donnant une coloration jaune brunâtre, alors

que le chlorite à froid à pH 3,5 semble oxyder sélectivement le tryptophane,

en donnant une coloration rose.

Cependant il ne semble pas que l'on puisse affirmer que la coloration «rose »

est due uniquement à l'oxydation du tryptophane.

En effet, en oxydant la tyrosine pure à froid, à pH3,5 par le chlorite, on

obtient intermédiairement une coloration rose que l'on attribue à la formation

d'un produit quinonique {*).

Dans ces conditions, une oxydation ménagée d'une faible partie de la tyro-

Lainepure. Lainerose.

Tyrosine (%) .5
5 :5,1I

Tryptophane (%). 0,61 0, ~-?

Concentration CI O2en CI actif

16,2 25 32,5 ~3
par rapport au poids fibre. o 3, 7 7, 4 16,2 25 3a, 5 d3

Tyrosine (%). 5 4,2 3,7 3,r1 2,2 0,9 0

Tryptophane (%) ",61 o,5a 0,42 o,25 0,1 o o

pH décernent.5 5 3 3,5 4 4,5 5 8 laine pure

Tyrosine (%) 4,5 4,6 4,8 5 5 5 5 5

Tryptophane (%). 0,42 0,48 0,47 o,54 o,55 o,55 0,62 0,61

3» Laines roses traitées au chlorite froid ci 1 à pli 3,4, pendant i5 minutes.

2° Laines traitées à froid au bioxyde de chlore aqueux à concentration croissante.

précise pour juger de faibles variations de la teneur en cet amino-acide, des

laines roses qui sont traitées dans des conditions très modérées.

Nous avons donc eu recours aux méthodes de dosageclassiquesde la tyrosine

et du tryptophane, respectivement par le nitrite mercurique etparlavanilline.

Nous avons obtenu les résultats suivants

1 Lainestraitéesau chloriteà 4,2 dechloreactif

par rapport au poidsde la fibre, à 65°C,à pli variable.
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sine de la laine, pourrait conduire à une telle coloration, sans modifier de
façon sensible la teneur en cet amino-acide.

Des études sont en cours actuellement pour préciser ce mécanisme d'oxy-
dation.

CHIMIEORGANIQUE. Halochromiede quinols en série anthracénique. Sels

fuchsoniurm leur évolution. Note (*) de M. Jacques Robert, présentée
par M. Charles Dufraisse.

Lesquinolsmésodiphénylésse colorentpar lesacidesfortsquandilsportentau
moinsun méthoxyleen 3. Lesselsfuchsoniumsainsiformésne sontpasstables
avecl'acidechlorhydrique,deuxd'entreeuxsetransformentendérivésmonochlorés
deshydrocarburesméthoxyléscorrespondants.

Le /j-méthoxytriphénylcarbinol, I, et les corps analogues donnent avec les

acides, comme on le sait depuis longtemps, des sels colorés, II, pour lesquels
a été proposé récemment(') le nom de « sels fuchsoniums ».

Ayant établi ("), (3) que les quinols diphénylanthracéniques diméthyla-
minés, en r, ou bien en 2, avaient les mêmes caractères d'halochromie que les

triphénylcarbinols diméthylaminés respectivement en ortho, ou en para, j'ai
étudié, du même point de vue, les quinols méthoxylés.

Tout comme avec les corps aminés, les phénomènes se passent différemment
suivant la position a ou du groupement chromogène, ici le méthoxyle.

a. Les corps du premier groupe ne se colorent pas à froid dans les solutions
concentrées d'acide chlorhydrique en acide acétique. On le constate avec
les corps monométhoxylé-i, IV, et avec les corps diméthoxylés -1 4, V,
-1.5, VI, et -1.8, VII.

Dans les mêmes conditions, les corps du second groupe manifestent une
intense coloration, caractéristique du sel fuchsonium, III elle est rouge vif
avec le corps monométhoxylé-2, VIII, brun-rouge avec le diméthoxy-2.6, IX,
beige avec le diméthoxy-2.3, X, et enfin rouge vif à nouveau avec le

diméthoxy-1.2, XI, composé qui appartient à la fois aux deux séries et qui
doit ses propriétés halochromiques à la présence d'un méthoxyle en 3.

Les quinols méthoxylés manifestent ainsi, vis-à-vis des acides, les mêmes

singularités que les quinols aminés la position 3 est favorable à la salification

chromogène, alors que la position ocne l'est pas. La raison en est la même et
elle est aussi la même qu'en série triphénylcarbinolique les positions a, ou

(') Séancedu 5 mars1901.
(') Ch.Dufraisseet J. ROCERT,Comptesrendus,231,igSo,p. 197.
(-) J. Robert,Comptesrendus,226, iq48,p. 1738.
(3) Ch.Dcfraisseet J. ROBERT,Comptesrendus,229,1949,p. 798.
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bien ortho, ne permettent pas au dispositif onium de se développer, probable-

ment par empêchement stérique de résonance et, en plus, par chélation de

l'hydrogène carbinolique, conformément à une théorie antérieurement

exposée(3). Quant aux positions (3,ou bien para, elles donnent, l'une et

l'autre, le même type de sel fuchsonium coloré, III et II.

b. Mais les couleurs obtenues ne sont pas stables; plus ou moins vite à froid

et rapidement à chaud, elles se transforment ou disparaissent. Les produits

résultant de cette évolution varient avec la nature de la matière première.

Tout d'abord, et en analogie avec la série du triphénylcarbinol, il peut y

avoir déméthylation avec production de composés quinoniques tel est le cas

du corps diméthoxylé-i .2, XI, qui fournit la quinone-i .2 (4).

Plus singulier est le comportement du quinol diméthoxylé-2.3, X, qui se

réduit partiellement en l'hydrocarbure diméthoxylé correspondant.

Enfin les quinols monométhoxylé-2, VIII, et diméthoxylé-2 6, IX, se trans-

forment aussi en hydrocarbures méthoxylés, mais ceux-ci contiennent en

outre, un atome de chlore en substitution, l'ion chlore étant entré dans la

molécule. On obtient ainsi, respectivement, le composé C27H19OC1(formule

probable, XII) en cristaux jaunes, F, 174-175%et le composé CasH-nO-jCl

(formule probable, XIII) en cristaux jaunes Flnst187-1880.Cette réaction,
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plutôt imprévue, n'est pas sans rappeler la transformation, signalée par
Bergmann et Blum-Bergmann(4)du mésodichlorure de mésodiphényldihydro-
anthracène, XIV, en chloro-2 diphényl-g. io anthracène, XV; l'un des chlores
en méso passe en benzo, tandis que l'autre s'élimine avec le proton déplacé par
le premier.

Toutefois la réaction avec les corps méthoxylés se fait dans des conditions
bien plus douces température ambiante, ou température d'ébullition de
l'acide acétique, au lieu de 200°pendant 3 heures. Malgré cela j'ai estimé que
l'analogie était assez grande pour s'étendre à la position du chlore, que j'ai
situé en 3 pour cette raison, XII et XIII. A l'appui de cette constitution il
faut d'ailleurs remarquer que, quand la position 3 est bloquée par un autre
méthoxyle (cas du diméthoxylé-2.3, X) la réaction de chloration du noyau
n'a plus lieu.

c. L'action de l'acide chlorhydrique sur le groupe des corps méthoxylés
en a, qui ne sont pas halochromes, se borne d'abord à une estérification des
deux fonctions carbinoliques du quinol. Si l'on chauffe, on détermine des
réactions complexes aboutissant à des résines très colorées.' Seul, le corps
diméthoxylé-1.4, V, subit la déméthylation normale, suivie du passage à la
quinone-i .4(').

CHIMIE
ORGANIQUE–̂ Photochimiedes benzoquinazolineslinéaires. Note (*)

de MM. André Étiewe et Maurice Legraxd, présentée par M. Charles
Dufraisse.

La benzoquinazoline, I, et quelques-uns de ses dérivés, II, III, IV, V, donnent
des photodiraères, VI, VII, VIII, IX, X, comme I'anthracène et les azanthracènes y
et mais ne se photooxydent pas. De plus, la benzoquinazoline peut donner un
dérive d'addition diém.{ue, XI. Un phénomène d'association particulier a été cons-
taté dans le cas du dérivé mélhyl-i céto-4 dihydro-i .4, V.

Poursuivant l'étude des caractères anthracéniques des benzoquinazolines
linéaires, ou diaza-i .3 anthracènes, nous avons voulu examiner si l'on retrou-
vait dans cette série les caractères les plus marquants des acènes photooxy-
dation, photodimérisation et addition diénique aux mésosommets.

a. L'action de la lumière solaire a été étudiée sur des solutions de

benzo-6.7 quinazoline, I, et de quelques-uns de ses dérivés hydroxy-4, II,
méthoxy-4; III, mélhyl-3céto-4dihydro-3.4, IV, méthyl-icéto-4dihydro-1.4,V.

Dans l'alcool, l'éther et le benzène, ces solutions déposent, rapidement au
soleil, des cristaux incolores, peu solubles dans les solvants, sauf l'acide

(') Am.Chem.Soc, 59, £987,p. i439.

(*)Séancedu 5 mars1901.
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acétique, qui se décomposent entre 210 et 23o°en redonnant intégralement les

produits initiaux (points de fusion mal définis).

La détermination des poids moléculaires a été faite par ébullioscopie dans

l'acide acétique, à la fois pour les corps initiaux eux-mêmes et pour leurs pro-

duits d'irradiation. Avec la benzoquinazoline, I, et les dérivés suivants

hydroxy-4, II, méthoxy-4, III, méthyl-3 céto-4dihydro-3.4, IV a et b, on cons-

tate effectivementque ces corps existent sous forme de monomères dans l'acide

acétique et que leurs produits d'irradiation sont des dimères des tructures ana-

logues, VI, VII, VIII, IX, aux photodimères de l'anthracène ( 1 et des

azanthracènes a et (3(-). Avec la méthyl-i céto-4 dihydro-i .4 benzoquinazo-

line, V, non irradiée, la détermination du point d'ébullition des solutions

acétiques permet de constater que les masses moléculaires croissent d'une

manière linéaire avec la concentration et que l'extrapolation, pour une dilution

infinie, donne une masse moléculaire double de celleattendue. Ce résultatpeut

s'expliquer par la possibilité d'une associationde deuxmolécules du monomère,

Va et b, avec formation d'un dimère par attraction électrostatique (représenté

schématiquement de profil par Vc) de deux dipoles inversés constitués par

deux molécules de monomère sous forme bétaïnique, Vb. Cette association

ne se maintient plus sur le photodimère, Xa, obtenu par irradiation du précé-

dent, qui présente tous les caractères des autres photodimères. Force est donc

d'admettre que, dans ce corps Xa, la disposition des deux molécules de

monomèreen vis-à-vis, réunies par les liaisons en méso (représentée schémati-

quement de profil par Xb, diminue les polarités à une valeur telle qu'elle

supprime toute attraction électrostatique avec les autres molécules.

b. Le comportement à la lumière solaire, des dérivés I, III, IV, dans

les mêmes conditions que pour la photooxydation des acènes, c'est-à-dire en

solution très diluée (i/i5oo) dans des solvants photooxydants tels que le sul-

fure de carbone, l'éther et la pyridine a donné les résultats suivants dans le

sulfure de carbone, il y a une très forte résinification et la résine forméen'a

les caractères ni d'un photooxyde, ni d'une quinone, alors que dans l'éther et

la pyridine il y a simplement dimérisation, même à ces concentrations très

faibles. L'hydroxy-4, II, et la méthyl-i céto-4 dihydro-i 4, Y, sont trop peu

solubles dans ces solvants pour avoir été étudiés.

c. Le caractère anthracénique des benzoquinazolines linéaires se retrouve

dans la propriété de l'addition diénique. Nous l'avons vérifié avec la benzoqui-

nazoline simple qui s'unit facilement avec la maléinimide, à l'ébullition du

xylène, pour donner un dérivé d'addition incolore (C16H9O2N3)XI, Flnsl325-

(•) FRITZCHE,J. prakt. Cltem.,101,1867,p. 337.

(J) A.Etienne,Comptesrendus,218, ig44,p. 84i A.ÉTIENNEet J. ROBERT,Comptes

rendus,223,1946,p. 331.



SÉANCE DU 19 MARS ig5l 1226

t,
.1

C. R., .95i, 1" Semestre. (T. 232, N° 12.) 80

F..

33o°, se décomposant par chauffage lent vers 3io°, avec régénération des
constituants initiaux.

La position des spectres d'absorption ultraviolet (figures de Hartley) des

dimères, VI, VII, VIII, IX, X, et de l'adduct, XI, se situe dans la région
d'absorption du benzène, montrant par là que, dans les deux cas, il y a bien
addition en g. 10.

La comparaison de ces résultats avec ceux qui ont été obtenus pour les
azanthracènes a et nous permet de constater que la présence d'un second
azote dans le benzo latéral de l'anthracène, rend assez rapide la photodiméri-
sation et la synthèse diénique, tandis qu'elle semble complètement inhiber la

photooxydation; cette propriété paraîtrait donc être être plus influencéeque
la photodimérisation par le caractère aromatique des cycles latéraux de
l'enchaînement anthracénique puisqu'elle n'a été constatée jusqu'à maintenant

que pour les acènes purement carbocycliques et pour les anthracènes dans

lesquels un benzo latéral est remplacé par un « pyrido » (') (a).
De plus, les faits signalés semblent indiquer que la photodimérisation et la

synthèse diénique sur les mésosommets des enchaînements anthracéniques
relèvent d'un mécanisme analogue, alors que la photooxydation se mettrait à

part de ces deux phénomènes. Ces résultats sont en accord avec ce qui a déjà
été indiqué précédemment (') au sujet des phénomènes de la photooxydation
et de l'addition diénique.

GÉOLOGIE.– SurF existencepossiblede gisementsde pétroledans les anticlinaux
du bord norddu bassind'Aquitaine. Note de MM.Louis BARRABÉet Gilbert

Mathieu, présentée par M. Paul Fallot.

On a observé depuis quelques années dans les formations du Briovérien
de la Gâtine de Parthenay, d'incontestables indices de pétrole, les uns

(') Cu.Difraisse.L. Velliz et M™L. Velixz,Bull. Soc. Chim.(5), 5, ip38,p. io73.
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gazeux [tranchée de la Logette (')], les autres liquides (taches d'huile à

forte odeur de pétrole à la surface du Thouet à Parthenay-Ie-Vieux suin-

tements dans les diaclases de la carrière de la Lambertière. Au total sept

groupes d'indices ont été signalés, dont trois ont pu être vérifiés par des

«éologues; tous sont caractérisés par une odeur particulière due proba-

blement à la présence de composés phosphorés. De petites quantités d'huile

à forte fluorescence ont pu être isolées.

Ces indices, situés dans une partie de la pénéplaine de la Gâtine qui a été

recouverte par des dépôts du Lias pour une grande part érodés de nos jours,

sont localisés dans des zones diaclasées ou même broyées. Ils sont en partie

alignés suivant la direction sud-armoricaine au contact schiste briovérien-

granite mylonitique parallèlement au long filon de quartz ou de grès

quartzifié (Nantes, Rocher de Pyrôme, Bressuire, le Moulin d'Amailloux,

la Maillolière, la Simnaudière).

L'origine de tels indices dans une région constituée par du paléozoïque

ancien et de l'antécambrien fortement plissés et partiellement métamor-

phisés, est difficile à expliquer.

On pourrait envisager une migration de pétroles provenant, soit de

schistes carburés gothlandiens coincés en profondeur dans les plis complexes

de la Gâtine (synclinal de Saint Pierre du Chemin), soit encore d'un sillon

stéphano-permien, masqué en surface par une faille inverse le long de la

zone mylonitique de Parthenay.

Ces hypothèses sont très discutables, surtout la première, étant donné le

degré d'évolution des matières charbonneuses en graphite. La découverte

récente, au Maroc, des gisements pétrolifères de l'Oued Beht dont l'huile,

en grande partie localisée dans des zones très diaclasées du socle ancien,

sous une couverture imperméable tertiaire, provient probablement par

migration latérale lointaine de formations pétrolifères tertiaires ou secon-

daires des bassins voisins, permet, par contre, de concevoir une origine

vraisemblable des indices de la Gâtine.

Le faciès du Toarcien qui est marno-calcaire à Thouars et Airvault

devient argileux vers le Sud, surmontant des arkoses grossières poreuses

qui ont pu permettre des migrations latérales étendues d'huile provenant

de la partie Nord-Est du Bassin d'Aquitaine. Le sidérolithique aurait pu

jouer lui-même un rôle analogue. Divers indices hydrocarburés ont, en effet,

été signalés dans la série secondaire du seuil du Poitou, du Périgord et du

Quercy. Une légère venue d'huile minérale a été reconnue au forage de

château du Pinet à Béruge (2) sur le flanc nord de l'anticlinal de Ligugé

et provenant des marnes toarciennes fossilifères à Harpoceras falciferum.

t,1) G. Mathieu,Bull. Carte Géol. France, n" 223, kl, 1948,p. 81.

(-) G. Mathieu,Bull. Soc. Géol. France, 5esérie, 18, p. 482.
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~'n.i"Il.+.1.. -u. 1 'JBien que les calcaires bitumineux du Jurassique supérieur du Périgord

et du Quercy soient assimilables à des pyroschistes, de véritables suinte-
ments de bitumes ont été observés près de Fumel () (confirmation verbale
récente de M. Estival).

D'autre part, la partie sud du seuil du Poitou, le Périgord et le Quercy
présentent des structures anticlinales intéressantes. Le Poitou présente
notamment l'anticlinal de Montalembert et le dôme de Nanteuil-en-vallée,
provoquant des pendages de 25° du Dogger à Montjean au Sud du horst
de Montalembert et entre les Adjeots et Voulesmes au Nord-Est du même
horst, enfin tout autour de la boutonnière de Nanteuil. Le Périgord nous
offre les dômes classiques de Mareuil et de la Tour Blanche, puis le long
anticlinal de Saint-Cyprien à Saint-Cirq s'étendant sur i8kmavec ondula-
tions multiples dans le Jurassique.

Le pli de Mareuil-sur-Belle est beaucoup plus important qu'il n'est figuré
sur la carte géologique au 1/80000 (2e édition) de Périgueux. La discor-
dance des marnes du Cénomanien sur le Kimmeridgien est classique depuis
les travaux de Ph. Glangeaud; par contre, la tectonique détaillée de ce
secteur levé au i/5ooco par M. Clin, Ingénieur-géologue, montre qu'il
s agit, en réalité, de deux dômes successifs de direction sud-armoricaine.
Le premier, celui de Mareuil-sur-Belle à Vieux-Mareuil, fait ressortir le
Cénomanien et le Kimmeridgien puis, après une, zone d'ennoyage avec
Sénonien, le deuxième, celui de Saint-Félix à Brantome, fait ressortir la
craie tuffeau du Turonien inférieur. Les pendages des flancs nord-est
dans le Crétacé atteignent de ib à 45°, tandis que les flancs sud-ouest sont
très doux. Mareuil est au croisement d'un axe anticlinal sud-armoricain
avec une selle transversale. Le dôme de la Tour Blanche est profondément
faillé, avec Cénomanien effondré au Nord du Portlandien par faille longitu-
dinale de direction Tour Blanehe-Saint-Just.

Ces dômes sont, vraisemblablement des plis posthumes d'anticlinaux

hercyniens, comme dans le seuil du Poitou où la dissymétrie entre les deux
flancs est la même.

Le Permien du Bassin de Brive dont le prolongement vers l'Ouest-
Nord-Ouest est coiffé par les dômes de Mareuil et de la Tour Blanche, le
Toarcien et les calcaires bitumineux du Jurassique supérieur ont pu jouer
le rôle de roches mères, tandis que les horizons détritiques de la base du
Secondaire et les calcaires fissurés du Jurassique sous les couvertures imper-
méables de TOxfordien et du Cénomanien, ont des caractères de roches-

magasins.magaSlJls.

Il résulte de ces considérations tectoniqueset strati graphiques,et aussi de

<*)H.Sciioelleret J. Estival, Comptesrendus,212,1941, p. ^S.
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la présence d'indices hydrocarburés jusqu'en Gâtine que les structures anti-

clinales du bord nord du Bassin d'Aquitaine offrent théoriquement des condi-

tions géologiques intéressantes pour des recherches de pétrole par forage.

GÉOLOGIE. – Striction et écoulement dans les Alpes occidentales.

Note de M. Frédéric Hermaniv, présentée par M. Paul Fallot.

Dans deux Notes récentes ('), j'ai exposé la conception nouvelle d'une

structure clastique générale dans toutes les nappes des Alpes Occidentales.

Je chercherai à en examiner les causes.

En deçà du Lac Majeur, la Ligne du Tonale tourne de l'Est-Ouest au

Sud-Sud-Ouest le long du Massif des Lacs et délimite ainsi, jalonnée par

l'alignement de Granites téléo-alpins Baveno-Mosso, le môle dinarique.

Le serrage oblique, à composante de cisaillement Est-Ouest, a exprimé

latéralement, sur une distance dont les prétendues racines (Locarno-Toce)

suggèrent la mesure, tout en le refoulant devant soi contre les dépôts d'une

Mer des Schistes lustrés, le coussinet intermédiaire Sésia-Ivrée, porté sur

une voûte de sima refluant vers le haut et défluant obliquement sous la

striction. Il a affecté en même temps d'étirements équivalents, en festons,

serrés en crochet sur l'Ouest, le bord du socle européen [Diorites de Cocco;

Nappes du Simplon (ne s'étendant pas vers l'Ouest au delà de la brusque

montée axiale des éléments supérieurs, soit le méridien de Saas); pertur-

bation révélée par le décrochement Scopello-Cols de Loo, de Ranzola, de

Joux-Châtillon-Aoste-Fallère]

Ce serrage avec translation oblique a fait naître en plein Massif Sésia-

Ivrée la fracture radiante tardive, à décrochement latéral, qui suit, très à

peu près et ramifiée, le bord ouest des Diorites, coupe au hasard des objets

identiques et ne peut donc être une limite structurale.

De l'étude de l'anomalie positive de la pesanteur Saluces-Locarno, qui

contient en entier le Massif Sésia-Ivrée, il résulte que i° le sial de ce massif

atteint au plus 2krade profondeur; i" il culmine et s'enselle à l'inverse des

nappes; 3° un dôme simique l'a transporté vers l'avant, pénétré des intru-

sions dioritique, ophiolitique et péridotique, et s'est étendu peu à peu jusque

sous les Schistes lustrés et sous l'arrière, donc sans racines et aminci, des

masses du Groupe Mont Rose; 4° au delà de Cuorgné, son prolongement

sort en l'air au-dessus des Péridotites et Serpentines de Lanzo, en direction

Mont Genèvre-Briançon; 5° plus au Sud, l'anomalie occupe l'espace découpé

par la plaine dans le Massif Dora-Maira, posé donc sans racines sur le sima;

6" les isanomales indiquent un sial, mince à l'arrière, très entassé sur le front

Embrunais-Briançonnais-Saint-Bernard.

(!) Comptesrendus, 232, ig5i, p. 642et 85g.
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La masse Sésia-Ivrée montre des traces de charriage (antérieur aux Alpes
et au Canavèse) des Kinzigites (katamétamorphisées et poussées par la
montée dioritique et ses grandes intrusions) sur les Gneiss Sésia.

Au début des temps alpins, l'avancée dinarique, rétrécissant le fond de la

mer intermédiaire, en a forcé le sima vers le haut, en voûte évoluée jusqu'à
s'étendre au loin sous le socle européen aminci, à l'arquer et à le soulever à

contrepente. Elle a transporté, comprimé et déversé la masse Sésia-Ivrée
à refouler les dépôts de la Mer des Schistes lustrés, qui subissaient déjà le

métamorphisme et des intrusions au contact du sima montant en dessous,

puis à avancer sur elles, charriées en Nappe de la Dent Blanche.

De cette compression multiple, dirigée vers l'arc descendant de la voûte

simique, naquit Yécoulementde ce matériel qui forma la Nappe des Schistes
lustrés.

Cette nappe devait arracher de son arrière Sésia-Ivrée et emporter la

Nappe de la Dent Blanche qui poursuivait son charriage sur elle, et, étirant
ses intrusions, migrées par la suite vers l'avant (ainsi que des débris sialiques)
le long de surfaces listriques, avancer sur la pente très au loin sur le socle

déjà arasé de l'arrière, puis sur sa couverture (future Nappe du Saint

Bernard), puis au delà, jusqu'à recouvrir en partie l'emplacement des futurs

Massifs hercyniens, en voie de former leurs biseaux.

L'avancée de la Nappe des Schistes lustrés, qui transportait celle de la

Dent Blanche en mouvement propre sur elle, amena l'ébranlement et le

décollement des dépôts en voie de refoulement sur le socle. Arrachant et

emportant dans leur sein quelques dislocations intercutanées initiales de

roches plus profondes (Gneiss de Randa, Diorites acides du Valsava-

renche, etc.), ceux-ci s'écoulèrent, portant leur surcharge, et formèrent la

Nappe du Saint Bernard.

Cet écoulement se poursuivit jusqu'au charriage final sur l'arrière de la

future Nappe du Briançonnais. Tout le complexe en mouvement vint s'y
tasser. La détente des forces internes accumulées au cours de l'avancée,
sous la compression croissante exercée par les écoulements de l'arrière et

la résistance de la surface de charriage gauchie et irrégulière à l'avant, par
défaut d'élasticité de vibration, le brisa en écailles ou le fendit en lames

empilées par charriages listriques, selon la résistance rencontrée.

Sous l'impulsion survenue, la masse antérieure s'ébranla et décolla à son

tour en Nappe du Briançonnais, avançant avec sa surcharge sur les dépôts
de la Mer du Flysch (réplique inachevée, parce que à fond sialique, non percé
d'intrusions simiques, de celle des Schistes lustrés) et refoulant, plissant
et charriant sous et devant elle son contenu.

Ce matériel fut enfin pressé et charrié, en Nappe de l'Embrunais, contre

les ébauches naissantes des Massifs hercyniens et brisé en lambeaux secon-

daires charriés les uns sur les autres, La compression due à l'avancée du
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grand anticlinal simique, en dessous, et de la masse en écoulement, à la

surface, n'exprimait qu'alors des profondeurs les Massifs hercyniens plus

externes, réglant leur surrection, ne se déformant pas sur elle. Le grand
butoir du Pelvoux, masse principale, lourd pylône de l'avant-socle euro-

péen s'amincissant vers le Nord-Est, arqué et soulevé par la striction alpine,
ainsi que le Massif du Mercantour, avaient été soulevés bien plus tôt par
cette compression.

Chacune des masses en écoulement poursuivit sa vie interne propre et

distincte, se déformant, se plissant, avec des alternances régionales d'émer-

sion, de submersion, de dépôt marin ou subaérien et d'érosion, la presque
totalité de la masse de la Dent Blanche étant émergée dès le début.

Une étude préalable de l'espace atteint par l'écoulement de la Nappe
des Schistes lustrés est nécessaire pour aboutir à la phase de surrection

finale.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Mutationde Nectria galligena traité par l1hétéro-

auxine. Note de M"eJeanne Berducou, présentée par M. Raoul Combes.

/V.galligena,cultivésur Knopadditionnéde diversesdosesinhibitricesd'hété-
roauxinereprendsa croissanceaprèsdeuxmoiset demid'arrèt,maisuniquement
dansles tubescontenant25omsd'hétéroauxine.Le champignonprésentedesdiffé-
rences morphologiquesmarquéesavecle témoin; repiquéesur Knopdépourvu
d'auxineet surpommedeterreglycérinée,la soucheconservesescaractèresdepuis
de longsmois.

De nombreux travaux ont établi expérimentalement que certains agents

physiques et chimiques peuvent provoquer, chez les organismes inférieurs,

des variations profondes, ayant la valeur de véritables mutations. Nous avons

ensemencé le i5 juin 1949Nectria galligena sur Knop 1/2+ 305glucose+ 13g

gélose, et sur ce même milieu additionné d'acide indol ^-acétique à des doses

de 0,02 à iooo mg/1. Jusqu'au 3o août ig4g N. galligena réagissait comme

dans nos expériencesprécédentes (' ), sa croissance était pratiquement inhibée

en présence de 20 à 5oomï,les doses supérieures étant toxiques. A partir de

cette date et uniquement dans les tubes contenant 25oraïla croissance du

champignon avait repris; i5 jours après, il avait formé un amas mycélien

d'aspect coralloïde, d'un diamètre de icœ,5et de 1™de haut; par la suite, des

filaments très denses se sont dressés de cette masse. Le témoin, après avoir

recouvert d'une couche mince toute la surface du milieu, avait cessé de croître

depuis longtemps.
La reprise tardive de la croissance de la souche traitée (souche M) et les

différences morphologiques très nettes qui la séparaient du témoin (souche T)

(') Comptesrendus,228. iç)^, p. io52:231,1930,p. 367.
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nous ont conduit à nous demander quelle était la valeur exacte des

changements obtenus. Afin d'élucider cette question, nous avons repiqué à

plusieurs reprises du 10janvier ig5o à ce jour sur Knop dépourvu d'hétéro-

auxine de nombreux exemplaires de la souche témoin T et de la souche

étudiée M.

Le sens des vésicules n'est pas parfaitement clair. Elles peuvent être

rapprochées des allocystes de Kuhner (ig46) les parois sont minces; leproto-

plasme qui occupe entièrement la cellule dans les hyphes jeunes n'en occupe

qu'une partie dans les hyphes âgés. Mais beaucoup de caractères leur sont

particuliers; les vésicules terminales peuvent souvent donner naissance à un

article normal ou à d'autres vésicules. Elles bourgeonnent de nouveaux

filaments latéraux; dans quelques cas, enfin, elles se détachent et produisent
un ou deux filaments. Elles se comportent alors comme les propagules
unicellulaires (gemmes) des Jungermanniales (Scapania, Lophocolea), ou

comme de véritables spores. La présence de formations analogues a déjà été

En examinant les deux souches après chaque repiquage, nous avons

constaté la persistance des différencesmorphologiques initiales

SouciéeM SoucheT

<~). 1J:1.J.

Largeur des fi)ament.s. 2,8- 6 1,4- 3

Longueurdesartictes. f) -20 JO -30

Chlamydospores (cultures âgées). 8 9 5 6

\esicu)esLet'mina)es ou intercalaires. 15 -18 '\éant
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observée chez d'autres champignons végétant dans de mauvaises conditions de

culture (en général sous l'influence de facteurs physiques ou chimiques
favorisant l'inhibition). Toutefois, lorsque les conditions redevenaient

normales, ces vésicules disparaissaient; elles persistent au contraire depuis

janvier ig5o dans notre souche M.

Nous nous sommes demandé si les modifications survenues dans l'appareil

végétatif du champignon avaient le sens d'une véritable mutation gemmaire.
Nous avons, pour le savoir, repiqué le 3 avril ig5o et les jours suivants nos

souches T et M sur pomme de terre glycérinée, milieu considéré par Cayley

(1921 ) commepropice à la formation des organes sexuésde N.galligena. Nous

n'avons malheureusement obtenu jusqu'à ce jour que des périthèces stériles.

Dans ce milieu cependant, nous constatons que chacune des souchesgarde ses

caractères propres depuis plus de neuf mois, avec quelques légères modifica-

tions, (dimensions des filaments M io^^x 2,8-5'l,6;T 10-30 x̂ 1,4-2^,10).
Les vésicules persistent dans la souche M, mais en moins grand nombre. Sur

les deux souches apparaissent de très nombreuses conidies non cloisonnées,
unies ou biseptées, plus larges dans la souche M(7 à 25^x33 5^ pour T;

9 à 25;ix 4 à 711pour M).
En définitive, les changements survenus dans la souche M après addition de

25oœsd'hétéroauxine se maintiennent depuis de longs mois sur deux milieux

différents et tout se passe comme si l'acide indol-(3.acétique appliqué à une

dose élevée, mais non mortelle, avait provoqué la formation d'un mutant très

différent du type par ses caractères essentiels. Le sens exact des changements
observés ne pourra être précisé que le jour où nous pourrons obtenir une

descendance issue d'ascospores.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE.– Évolution cytologiquedu méristèmeapical de Myo-
surus minimus L. au coursde la phase végétative, Note de M.Roger Bdvat,

présentée par M. Raoul Combes.

L'étatméristématiquedel'apexde M. minimuss'accentueau coursde la crois-
sancevégétative.D'autrepart la naissancedesprimordiumsfoliaireset le raccor-
dementdes tissusconducteurssontprécédésdedédifi'érenciationslocaliséesdupoint
végétatif.

Nous avons signalé dans de précédentes Notes que le fonctionnement des

points végétatifs de CheiranthusCheiriet de Lupinusalbus montrait des proces-
susde dédifférenciation, suivisde redifférenciations. ChezMyosurusminimus(*),
nousdistinguons également plusieurs processus de dédifférenciationau coursde

l'évolution cytologique et du fonctionnement du méristème apical.

(') Comptes rendus, 232, ig5i, p. ion.
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1. Lespremiers concernent les cellulesde la tunica, au début de la croissance

végétative. Dans les très jeunes germinations, dès l'épanouissement des cotylé-
dons, les deux assises tunicales sont constituées de cellules largement vacuo-
lisées, à cytoplasme peu dense, renfermant des chondriosomes associés pour
la plupart en chaînettes articulées (Jîg. 1). Les noyaux sont sphériques et
renferment un du deux petits nucléoles (diamètre 1^,2 environ). Peu à peu,
au cours de la croissance de la plante, les vacuolesse réduisent et le cytoplasme
prend un aspect plus dense tandis que les noyaux et les nucléoles augmentent
de volume, tous deux dans les mêmes proportions; les ehondriosomes se dis-

persent en très petits grains (jig. 2). L'ensemble de la tunica acquiert donc des
caractères plus méristématiques. Des mitoses anticlines s'y produisent çà et là.

Fig.i. Pointvégétatiflorsde la germination.Fig. – « Tunicad'uneplanteplusavancée.
Fig.3. Cellulesdel'unedespremièresébauchesfoliaires.Fig.-j. Cellulesdel'unedesdernières
ébauchesfoliaires.Fig.5. Futurescellulesprocambiales.Fig.6. Débutdeleur dédifférenciation.

2. Sur les bords du disque tunical, l'assise sous-épidermique prolifère en
certains points, en produisant des initiums foliaires. La naissance de ces

initiums, et notamment des premiers formés, comporte une dédifférenciation
très poussée des cellules vacuolaires de la jeune tunica {jîg. 3). La réduction
des vacuoles èt la dispersion des chondriosomes en mitochondries granuleuses
se produisent dès les premières mitoses périclines de l'assise sous-épidermique,
mitoses formatrices du soubassement, puis de l'initium foliaire. Mais le
caractère cytologique le plus frappant de cette dédifférenciation est l'augmen-
tation de volume des nucléoles, dont le diamètre passe de 1^,2 à 2'xet même
à 2^,4 (le volume est donc multiplié par 6 à 8). Lenoyau lui-même s'accroît
et ne laisse qu'un espace singulièrement étroit aux autres constituants
cellulaires (Jîg. 3).

A la fin de la végétation, la tunica est elle-même passablement dédilïe-

renciée, notamment sur son pourtour, où elle constitue l'anneau initial; la
naissance des initiums est alors principalement marquée par l'accroissement
des nucléoles, toujours considérable ( fig. 4)-
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3. Lors des raccordements procambiaux entre les primordiums foliaires et

les tissus conducteurs de la tige, quelques cellules sedédifférencientsur le pour-

tour du « méristème médullaire », (fig. 5, premières mitoses). Ce sont des

cellules à grande vacuole, unique, et à cytoplasme pelliculaire pariétal. Leur

noyau est appliqué contre la membrane et elles renfenrnentdes chloroplastes

plus ou moins différenciés ( fig 5, p). Lorsque le procambiùm du faisceau

médian se précise dans les primordiums foliaires et dans leur soubassement,

ces cellules se divisent parallèlement au futur faisceau et se dédifférencient.

L'accroissement du cytoplasme est évident dès les premières mitoses et

l'appareil vacuolaire se trouve morcelé en plusieurs enclaves globuleuses

(fig. 6).
La dédifférenciationdes chloroplastes est difficile à observer. Plus la forma-

tion du cordon procambial est avancée, plus les plastes y sont rares et pétits,

mais on ne les voit se diviser que çà et là (fig. 6, p). Dans certains cas, la

substance du plaste devient hétérogène, il s'y forme des granules, plus colo-

rables que le reste, qui se dispersent et se mêlent aux mitochondries. On

observe également de longs cordons montrant plusieurs étranglements suc-

cessifs. De toute manière, les cellules procambiales ont finalement de petites

vacuoles globuleuses, un noyau médian de diamètre égal à l'épaisseur de la

cellule et un chondriome homogène et granuleux. Elles voisinent, sans transi-

tion, avec les cellules du méristèmemédullaire, à grande vacuole et à gros

chloroplastes.

Ces faits appuient encore l'idée selon laquelle les cellules végétales sont nor-

malement soumises à des inductions physiologiques, épigénétiques, déter-

minant tantôt leur dédifférenciation, tantôt leur redifférenciation. Le retour à

l'état méristématiqueest un processus ontogénétique banal chez les végétaux.

Dans l'évolution normale d'une Angiosperme, la continuité des méristèmes,

posée comme un principe par de nombreux histologistes, est un leurre. Là

néoformation continuelle de cellules embryonnaires, par dédifférenciation,

paraît être une condition nécessaire à la croissance indéfinie des plantes

supérieures.

MORPHOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Disparition des cellules bulliformes chez

Poa pratensis par traitementphytohormonal. NotedeH.GEonGEsCLAVS-rRES,

présentée par M. Raoul Combes.

En traitant Pun pratcnsis L. par pulvérisation avec l'acide j.4-dichlorophénoxy-

iicétique à des concentrations différentes, on obtient une réduction progressive et

même la disparition des cellules bulliformes.

Molliard (1904) reprenant les expériences de Duval-Jouve (1870-1876) et

de Tschirch (1882'), établit la variabilité des formes et des dimensions du tissu
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bulliforme sur une même espèce végétant dans des milieux différents. Chez
Psarnrnaarenaria, ces cellules sont d'autant plus développées que les plantes
ont à leur disposition plus d'humidité et cela contrairement aux idées

classiques. Cet auteur apporte, par la voie expérimentale, des preuves suffi-
santes à l'appui de son interprétation.

Il est démontré que le milieu joue un rôle important, au moins temporai-
rement, sur les caractères morphologiques, la structure anatomique et le
déroulement des réactions chimiques des végétaux. Les mécanismes par
lesquels chacun des facteurs du milieu agit dans ce sens sont encore insuffi-
samment connus. Nous nous sommes demandé si la modification du taux des
auxines d'une plante donnée, ne pourrait pas renseigner sur le mécanismede
l'action de certains facteurs du milieu. Ces considérations nous ont conduit à
traiter par des pulvérisations à différentes doses d'acide 2.4-dichlorophé-
noxyacétique des Poa pratensis végétant à 5oomd'altitude dans les Pyrénées.

Nous avons constaté que les concentrations à 2 et à 4 °/00exercent une
action très marquée. Les cellules bulliformes des plantes traitées à 2 IJ/00
sont réduites de moitié par rapport aux témoins, celles des plantes traitées
à 4°/oosont devenues des cellules épidermiques normales (voir fig. t témoins;
fig. 2 traitées à 2°/oc fig. 3 à 4°/00.

Fis> r. Fis-. 2. Fig. 3.

Le tableau ci-après indique les dimensions de cinq cellules bulliformes et de

cinq cellules épidermiques normales d'une même coupe. La représentation
graphique des moyennes de ces données montre la proportionnalité qui existe
entre l'augmentation de concentration de la substance pulvérisée et la diminu-
tion de taille des cellules bulliformes. Ces relations ont été vérifiées sur un

grand nombre de cas.

Nous avons effectué régulièrement des coupes sur les plantes soumises à
l'action de l'acide 3.4-dichlorophénoxyacétique; les feuilles qui ont pris
naissance deux mois environ après l'application, étaient pourvues de cellules
bulliformes normales. Ce fait doit être mis en rapport avec l'inactivation de
l'hétéroauxine et apporte indirectement une nouvelle preuve du rôle jouépar
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ces substances, sur la modification décrite. D'autres modifications sur le

repliement des feuilles, sur la réduction de la surface foliaireet sur l'apparition

supplémentaire de sclérenchyme sont à retenir; nous reviendrons ultérieu-

rement sur ces points.

Dimensions des cellults &u.i£i/brnes en. /a
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Ces faits semblent démontrer qu'une partie au moins du mécanisme par

lequel le milieu exerce son action sur la forme et les dimensions des cellules

bulliformes est liée aux auxines. Les divers facteurs qui constituent le milieu

et leur variabilité suivant les lieux, pourraient déterminer des modifications

profondes, soit dans la production et l'activité des auxines d'une plante, soit

sur la sensibilité de ses cellules, ces modifications se traduisant par des

structures différentes, comme celles que nous avons réalisées expérimenta-

lement. Dans le cas des expériences de Molliard, le mécanisme de l'action

d'un facteur physique sur les dimensions des cellules bulliformes de Psamma

arenaria pourrait se justifier par la modification du taux des auxines.

GÉNÉTIQUE.– Sur la méiosede quelqueshybrides d'Iris. III. Hybrides entre

Pogoniris nains et Pogoniris grands. Note de M. Marc SIMONET,présentée

par M. Louis Blaringhem.

La méiosede quelqueshybridesréalisésentrePogonirisnainset grandspermet

dedécelerdes relationscytogénétiquesintéressantes.Deshybrides«structuraux»

et «numériques» sontsignaléset ceschangementsde structuresontplus accusés

chez les hybridesintergroupesque chez les hybridesPogonirisnainset grands

auxquelscertainspeuventêtrecomparés.

Il existe des Pogoniris nains à n = 8 (attica), n
= 12 (Reichenbachii,
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balkana), n = 16 {pumila), n = 20 (chamseiris) n = 24 (balkana) et des

Pogoniris grands à n = 12 (pallida, variegata, imbricata) et. n = 24
(macrantha) dans chaque groupe, les types à n = 24 se comportent comme
des autopolyploïdes des plantes à n = 12 auxquelles ils correspondent.
Des hybrides sont connus entre Pogoniris nains à n = 12 et n = 20 et des
Pogoniris grands à n = 12 et « = 24 donnant des combinaisons à 2 n = 24
et 2 n = 36 d'une part, à 2 n = 32 et 2 n = 44 d'autre part (').

Les I. pallida x Reichenbachii et pallida x balkana à 2 « = 24 pré-
sentent à la première division de réduction des univalents, des bivalents,
d'assez nombreux trivalents, des tétravalents, des pentavalents dans i//j
des cellules et quelques rares hexavalents, soit respectivement par cellule,
une moyenne de 0,6 et 0,8 univalents, g,3 et 9,1 bivalents, 0,7 et 0,6 triva-
lents, 0,1 tétravalents, 0,4 et o,5 pentavalents, 0,04 et 0,02 hexavalents,
c'est-à-dire 23,3 et 2j,o éléments conjugués pour io,3 configurations
chromosomiques.

L'l. Reichenbachii x macrantha = x Bosniamac (Miss Willmott)
à 2 n = 36 montrent bien aussi des univalents et des bivalents, mais les
trivalents sont présents dans les 9/10 des cellules et i tétravalent dans
7 cellules; soit, en moyenne, par cellule 8,5 univalents, 9,3 bivalents,
2,8 trivalents, 0,1 tétravalents, c'est-à-dire 27,4 éléments conjugués
pour 12,2 configurations.

Chez les I. chamseiris X pallida, chamseiris X variegata et chamseiris
x imbricata à 271 = 02, à côté de ces mêmes éléments irréguliers de
la méiose, on trouve chez les 2 premiers des pentavalents et i hexa-
valent chez 17. chamseiris Xpallida; soit, dans l'ordre, une moyenne,
par cellule de 0,9, 7,0 et 7,2 univalents, 9,2, 8,4 et 10,2 bivalents, 2,3,
2,5 et 1,4 trivalents, 0,08, o, et o,oo3 tétravalents, 0,02 et 0,03 pentavalents
et 0,02 hexavalents, c'est-à-dire 25,9, 24,8 et 24,7 chromosomes conjugués
pour 11,6, n,o et 11,6 configurations.

L7. chamseiris x macrantha k in = 44, dont le comportement méiotique
a déjà été étudié, montre sur an matériel plus abondant des fréquences
d'associations chromosomiques quelque peu différentes, c'est-à-dire en
moyenne, par cellule 11,6 univalents, 11, bivalents, 2,9 trivalents,
0,08 tétravalents, 0,04 pentavalents, 0,02 hexavalents soit 32,3 éléments

conjugués pour 14,4 configurations.
De ces examens on peut constater que des affinités chromosomiques

existent entre espèces Pogoniris de groupes différents. Ainsi, chez les
hybrides à 2 n = 24, les 12 chromosomes de chaque parent présentent

(l) Ann. Se. i\iat. Bot., 16,1934,p. 283; Comptesrendus,202,i936,p. ioq4; Soc.
Nat. Hort. Fr., 2 (N. S.), 1980,p. io3.
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bien entre eux une forte homologie, la conjonction est presque totale avec

toutefois un nombre élevé des multivalents rappelant le comportement

des hybrides Pogoniris- grands diploïdes (2). Chez 17. x Bosniamac

â 2 n – 36, les 3 garnitures de 12 chromosomes ont le même degré d'homo-

logie que celui observé chez les Pogoniris grands triploïdes qui montrent

ces mêmes figures méiotiques. On retrouve une forte affinité chromo-

somique chez les hybrides à 2 n = 32 c'est ainsi que nos études confirment

dans l'ensemble les observations de Heinig et Randolph (') signalant une

douzaine de bivalents à la méiose d'un de ces hybrides. Cependant nous

avons noté une proportion plus forte de multivalents, en particulier des

trivalents sont présents dans les 9/10 des cellules étudiées. Quant à 17.

chamœiris x macrantha à 2 n = 44, la contribution chromosomique tf

est double de celle des hybrides précédents à 2 n = 32, et ce ne sont plus 2

mais 3 stocks de 12 chromosomes homologues qui sont en présence, tout

comme chez l'l. X Bosniamac. A la méiose, 12 configurations chromo-

somiques devraient exister avec une forte proportion de trivalents. Or,

le maximum de fréquence des configurations est à i5 et le nombre des

trivalents n'est pas significativement accru de celui observé chez les

hybrides à 2 n = 32 bien que semblable à celui trouvé chez 17. x Bos-

niamac. Si donc une conjugaison identique à celle des triploïdes a lieu,

il y a toutefois 2-3 configurations surnuméraires d'origine chamseiris que

nous savons exister chez la plupart des hybrides issus de cette espèce (*).

La présence inattendue de multivalents chez les hybrides à 2 n = 2Zj

provient certainement, tout comme chez les hybrides Pogoniris grands

diploïdes, auxquels ils sont superposables, de changements structuraux

d'ordre chromosomique; et si la fréquence des trivalents est moindre,

elle est remplacée par une proportion plus élevée de pentavalents. Même

constatation avec 17..X Bosniamac qui, se comportant comme un tri-

ploïde, présente cependant des tétravalents et i3 configurations par

cellule (3o %) au lieu de 12.

La plupart de ces hybrides intergroupes sont opposables à des combi-

naisons génétiques et caryologiques très semblables réalisées chez les

Pogoniris grands et nains. Comparées entre eux, on constate que les asso-

ciations chromosomiques sont plus variées et plus nombreuses chez les

hybrides entre Pogoniris grands et nains, ce qui pourrait indiquer que les

modifications structurales y sont plus accusées comme sont plus éloignées

les relations taxonomiques des espèces parentes qui n'appartiennent plus

à un mais à deux groupes botaniques différents.

("-) Comptesrendus, 232, ig5i, p. 65o.

(') Amer. Iris. Soc, n° 111, 19/48,p. 77-

(*) Comptesrendus, 232, ig5i, p. 875.
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CHIMIEVÉGÉTALE.– Sur la présence[de québrachltot chez,les Etseagnacêes.
Sa recherchedans quelquesautres Myrtiflorm.Note de M. Victob Plocvier,
présentée par M. Gabriel Bertrand.

La petite famille des Elœagnacées compte une vingtaine d'espèces
réparties entre les genres Elseagnus, Hippopkà, Shepherdia. Ce sont des
arbustes à feuillage argenté utilisés pour la décoration des parcs. Les
études biochimiques déjà faites sur les Elœagnacées concernent surtout
la vitamine C. très abondante dans les fruits d'Hippophœ rha-mnoides.
les alcaloïdes des Elseagnus, et les pigments des fruits mûrs.

En traitant par l'acétone des feuilles sèches de Shepherdia argentée,
j'ai obtenu des cristaux qui ont été identifiés au québrachitol. Je me suis
proposé de rechercher cet itol chez d'autres Elœagnacées par une méthode
déjà décrite/1;. Je leur ai appliqué également la méthode biochimique de
Bourquelot à Finvertine et à l'émulsine pour avoir une idée de leurs consti-
tuants glucidiques.

Le québrachitol ou ester méthylique de l'inositol lévogyre C0HlfO-OCHt
a été isolé de toutes les espèces examinées Elseagnus angustifolia L.
(rameaux de l'année, rameaux plus âgés, feuilles, fruits mûrs jaunâtres
en octobre): E. argentea Pursh ( feuilles) E. umbellata Thunb. (feuilles,
fruits rouges en octobre): E. muUiflora Thunb, (rameaux, feuilles, fruits
rouges en octobre); E. macrophylla Thunb. (feuilles); E. pungens Thunb.
var. Simonii Nichols. (feuilles, fruits verts en janvier), var. reflexaServettaz
(rameaux, feuilles); Hippoph'à rhamnoides L. (rameaux de l'année, rameaux
plus âgés, feuilles): H. salicifolia D. Don (feuilles); Shepherdia argentea
Nutt. (rameaux de l'année, rameaux plus âgés, feuilles). Il a été identifié
dans tous les cas par son point de fusion (sans dépression après mélangeavec du québrachitol de référence) et sa sublimation au delà de 200°.
Son pouvoir rotatoire a été vérifié plusieurs fois. Quelques échantillons
ont été soumis au dosage de la fonction méthoxylée ou à la déméthylation
par l'acide iodhydrique avec identification du l-inositol.

Les feuilles de Shepherdia se sont révélées les plus riches en québrachitol
(rendement ï brut pour i<xr sec en septembre;; celles de E. macro-
phylla ont été les plus pauvres (o,i5). Les écorces en renferment toujours
moins que les feuilles (fait déjà constaté dans d'autres familles à québra-
chitol;. Pour les rameaux, j'ai d'ailleurs utilisé la méthode d'extraction
avec fermentation et défécation qui donne de meilleurs résultats (').
Pour les fruits qui sont encore plus pauvres, seule cette méthode conduit
à l'obtention du québrachitol.

('; Comptesrendus,227,1948,p. 85et 220.
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Le saccharose a été isolé en très faible quantité des jeunes rameaux

d'Hippophœ rharnnoides et Shepherdia argentea. Il n'a cristallisé dans

aucun autre essai. La méthode biochimique montre que les feuilles ren-

ferment peu de sucre réducteur initial et de saccharose; les écorces en

contiennent davantage. La déviation, lévogyre observée pour les feuilles

de toutes les espèces s'explique par la présence de québrachitol (E. angus-

tifolia – 2U45', Shepherdia 3"4o'; ioo^ = ioos frais). L'action de

l'émulsine est partout faible, parfois insignifiante (maximum observé

o,25 de sucre réducteur pour ioo* de feuilles fraiches d'H. rhamnoides).

Les liqueurs aqueuses déféquées d'E. angustifolia (rameaux) ont été

remarquées par leur fluorescence bleue dans l'ultraviolet contiennent-elles

un hétéroside du groupe de l'sesculoside ?

Les fruits mûrs sont riches en sucre réducteur initial maximum observé

pour ceux d'E. angustifolia 18,6 frais, soit 36 de pulpe sèche. Des

teneurs plus élevées ont déjà été signalées (s). Les fruits mûrs des trois

espèces examinées étaient dépourvus de saccharose et de pectine (recherchée

par la pectase du jus de carottes).

Pour préciser la limite de répartition du québrachitol, j'ai appliqué

la méthode d'extraction aux plantes suivantes appartenant à des familles

voisines des Elœagnacées et rangées dans le groupe des Myrtiflorae Engler-

Diels

Thymélaeacées Daphne Mezereum L. D. Laureola L. Lythracées Lythrum

Salicaria L.; Cuphea ignea A. DC. Punicacées Punica Granatum L. Nys-

sacées Nyssa sylvalica Marsh.; Davidia involucrata Baill. Alangiacées

Alangium chinense Harms. Myrtacées Eugenia myrtifolia Sims; Callis-

temon speciosus DC.; Eucalyptus Globulus Labill. Hydrocaryacées Trapa

natans L. Œnothéracées Epilobium hirsutum L.; Œnothera speciosa

Nutt.; Gaura biennis L.; Fuchsia globosa Lindl. Lopezia coronata Andr.

(pour les arbustes, les rameaux et feuilles ont fait l'objet d'examens séparés).

Aucune de ces plantes n'a fourni de québrachitol mais d'autres substances

en ont été extraites

Le saccharose a été isolé plusieurs fois Daphne Mezereum (feuilles),

D. Laureola (écorces), Alangium (feuilles), Eucalyptus (feuilles), Epilo-

bium, Œnothera, Gaura (tiges feuillées), Fuchsia (feuilles). Il a été identifié

par son point de fusion et son hydrolyse sucrasique. Le mannitol a été

isolé des rameaux de l'année et des feuilles de Punica Granatum (identifié

par ses solubilités et son point de fusion). Les rameaux en ont fourni 4, 2 brut

pour ioos sec. Sa présence était déjà connue dans les racines de cette

espèce. Des substances organiques cristallisées non identifiées ont été

{'-)Zabramnyi,Chem.Abstr. 34.,19^0,p. 6970e.
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isolées de Daphne Laureola (feuilles), Nyssa (écorces), Davidia (écorces),
Cuphea (tiges feuillées). Je poursuis leur étude.

En résumé, le québrachitol a été isolé de toutes les Elœagnacées exa-
minées il n'avait pas encore été signalé dans cette famille. En outre, le
mannitol a été extrait des tiges et feuilles de Punica Granatum et le saccha-
rose de diverses Myrtiflorœ.

PHYSIOLOGIE. Laprésencede maximapériodiques dans la courbe
de sensibilité scotopique. Note (*) de MmePAULETTEBERGER
et M. JACOBSEGAL,transmise par M. Robert Courrier.

La courbede sensibilitéscotopiquehumaineprésentedes maximamultiples,
régulièrementespacésde 2o-2DmiSce qui correspondà la valeurdu décalagedu
maximumd'absorptiond'un caroténoïdepar additiond'ungrouped'éthyledanssachaînelatérale.Lepourprerétinienapparaîtdonccommeunesubstancecomplexe,
comportantdesmoléculesayantdifférenteslongueursdechaîneslatérales.

Lorsqu'on détermine la courbe de sensibilité scotopique d'un sujet en
effectuant les mesures en de très nombreux points de la courbe, on constate la
présence de maxima multiples, régulièrement espacés de 20 à 2Dm^.Leur posi-
tion est relativement constante pour un sujet donné, mais varie d'une personne
à l'autre, ce qui fait qu'ils s'effacent complètement dans les courbes résumant
la moyenne de nombreuses mesures. Une telle périodicité a été signalée par
Crozier (' ) pour de très petites plages fovéales, et a été considérée comme une

particularité du centre de la rétine. Dans nos mesures, effectuées en vision
extrafovéale sous 5°, avec des plages de i° et en adaption nocturne, le phéno-
mène se retrouve aisément.

La figure i montre deux courbes de sensibilité d'un même sujet, relevées
dans des conditions d'adaptation différentes. On voit nettement la succession

régulière de maxima et de minima dans toute la partie centrale. Il faut noter

que, pour éviter une trop grande fatigue du sujet, chaque point n'a été mesuré

qu'une seule fois, ce qui fait que la moindre inattention de la part du sujet
imprime à la courbe une déformation irréversible. Néanmoins, parmi
les 12 courbes examinées, sept présentent une régularité comparable à celle

que montre la figure, trois ont un des maxima principaux effacés ou brouillés
et deux seulement ont une allure trop irrégulière pour conclure avec certitude
à une périodicité.

Les maxima respectifs des différents sujets ont une dispersion de l'ordre
de ± 5°* En prenant pour point commun respectivement les maxima désignés

1'*)Séancedu 12mars1901.
1 ') Gen. Physiol., 34, 1900, p. 87.
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par 1, 2 et 3 dans la figure i, nous obtenons les dispersions polymodales

représentées dans la figure 2 qui font ressortir nettement la périodicité de 20^

de la courbe de sensibilité.

Étant donné l'importance théorique du phénomène, nous avons cherché à

l'assurer davantage par un traitement statistique. Pour cela, nous avons

précisé, dans une série de mesures préalables la position exacte de deux

maxima et du minimum qu'ils enferment. Ensuite se succédaient de nom-

breuses mesures dans l'ordre maximumt-minimum-maximumv-minimum-maxi-

mum, et ainsi de suite. Seules les différences entre deux mesures consécutives
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Les rapports entre moyenne et erreur type sont respectivement 9.4 1;
kA'- 1 4-7 1 Les résultats sont donc parfaitement assurés.

Nous savons que l'addition d'un groupe d'éthyle -C=C- dans la chaîne
latérale de caroténoïde décale son maximum d'absorption de 2o-25m v̂ers le

rouge. Une périodicité analogue dans la courbe de sensibilité scotopique de
l'œil suggère l'idée que le pourpre rétinien est une substance complexe,
comportant des molécules d'un même type mais ayant un nombre variable de
doubles liaisons dans leurs chaînes latérales.

PHYSIOLOGIE.– Sur l'existence dans le splanchniqlle de fibres adrénalino et
nor-adrênalinosecrélricesdistinctes. Note(*) de M"0Marcelle Beauvallet,
M"cELIANELE BRETON,et M. JULIENSalle, présentée par M. Robert
Courrier.

Le rôle de la nor-adrénaline comme médiateur chimique du système
sympathique a été très étudié par les physiologistes ces dernières années.
Greer et ses collaborateurs (') ont donné, dès ig38, des arguments expéri-
mentaux en faveur de l'idée que la sympathine hépatique serait de la
nor-adrénaline qui interviendrait également aux côtés de l'adrénaline dans
la transmission des influx sympathiques aux celluleseffectrices. Depuis ig48,
les recherches de Von Euler, Schumann,etc., ont mis en évidence sa présence
non seulement dans les extraits de nerfs sympathiques, mais dans ceux de

rate, de surrénale et d'une série d'organes; d'autre part, les travaux de

Bulbring, Mann et West, Gaddum, etc., ont montré la présence de nor-adré-
naline dans le sang après excitation des nerfs splanchniques, spléniques et

hépatiques; dans ce dernier cas, seule la nor-adrénaline serait déversée dans
le sang. Mais à l'heure actuelle les conditions dans lesquelles la médullo-
surrénale secrète l'une ou l'autre des deux substances, le rôle réparti à
chacune d'elles, ne sont pas élucidés.

(*)Séancedu 12marsig5i.
M C. M.GREER,J. 0. Pinkston,J. H.Baxteret E. S. Brannon,J. Pharmacol.Exper.

therap.,62, ig38,p. 189.

ont été prises en considération, ce qui permet d'éliminer les influences de

l'adaptation progressive qui, même après une heure d'adaptation, n'est pas
encore parvenue à son terme.

Dans trois séries séparées, réalisées sur deux sujets différents, nous avons
obtenu les résultats suivants

Moyenne des différences

en valeurs arbitraires. z3;o 3320 7540

– 3466 750 [5go
VfIfi
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Les recherches faites par l'un d'entre nous (') sur les effets cardio-

vasculaires du méthylphosphonate de diéthyl (M. P. D. E.) nous ont

conduits à l'étude de cet important problème physiologique.

En injection intraveineuse (15 à 20 mg/kg) cette substance provoque chez

le Chien une hypertension ayant pour origine une sécrétion de la médullo-

surrénale, aucun effet chez l'animal décapsulé; les caractères de cette

hypertension la différencient nettement de celle due à l'adrénaline.

1»L'hypertensionprovoquéepar le M. P. D. E. est de longuedurée,2à 6 heures,or

on sait depuisles travauxde Hermannet collaborateurs(3) que la perfusionlenteet

continued'adrénalinedétermineunehypertensionprimitiverapidementsuivied'unechute

de la pression,malgréla persistancedela perfusion;parcontrela perfusioncontinuede

nor-adrénalinedéclancheunehypertensionqui semaintientà un niveauconstanttantque

durela perfusion[Beauvallet,(*)].
2° Lessubstancessympatholytiquesn'inversentpasl'hypertensionconsécutiveà l'injec-

tiondu M.P. D. E., maisl'annulentoula diminuent.Oron saitquelessympatholytiques

n'inversentpasl'effethypertenseurde la nor-adrénaline,maisl'annulent.

3°D'autrepart, chezle lapinl'injectionde M. P. D. E. restesanseffet;chezcette

espèceHoltzet Schumann(5)puisWest(6)ontvuquela surrénalenesecrètepasdenor-

adrénaline.

Ces faits expérimentaux nous ont rapidement conduits à penser que le

M. P. D. E. déclanche dans les cellules de la médullo-surrénale une libé-

ration de nor-adrénaline à l'exclusion d'une sécrétion d'adrénaline. Pour

démontrer que, seule, l'hormone déméthylée est en cause, nous avons

institué des expériences utilisant les tests de Cannon et Rosenblueth. Ces

auteurs ont montré que chez la chatte non gravide, l'adrénaline provoque

la contraction de la membrane nictitante et la décontraction de l'utérus

in situ, alors que la nor-adrénaline est sans effet sur l'utérus. Nos recherches

nous ont permis de constater que l'injection de M. P. D. E. reproduit très

exactement les effets d'une injection de nor-adrénaline sur ces effecteurs.

La libération de cette hormone par la médullo-surrénale pouvait s'expli-

quer par deux mécanismes 1°une action périphérique du M. P. D. E. sur

la cellule glandulaire, ce corps favorisant spécifiquement la synthèse de

nor-adrénaline; 2°une action sur les centres d'origine du nerf splanchnique.

Seul ce second mécanisme nous a semblé devoir être retenu pour l'instant,

car il rend compte de l'ensemble des faits observés. En effet, l'expérience

montre que le M.P. D. E. agit par la voie du splanchnique puisque, chez

l'animal à splanchniques sectionnés ou vérifiés rendus inexcitables à la suite

(') J. SALLE,C. fi. Soc.Biol., igSi, Séancedu 24février(2notes).

(') H.Hermann,F. JOURDAN,G.Morinet J. VIAL,C.R. Soc.Biol.,130,1939,p. g5a.

() C.R.Soc.Biol.,14-3,1949,p. ii-

(5) Nature(London),165,îgôo,p. 683.

(B) Brit. PharmacoL, 5, 1950, p. 54a.
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d'une injection de nicotine, l'hypertension est beaucoup plus faible (").
Étant donné que Bulbring (7) a établi que l'excitation faradique du

splanchnique en même temps qu'elle libère les deux hormones, favorise dans
la glande la méthylation de la nor-adrénaline en adrénaline, phénomène
inverse de celui qui pourrait expliquer l'action du M. P. D. E., nous avons
été conduits à adopter comme hypothèse de travail la présence dans le nerf

splanchnique de deux types de fibres, les unes adrénalino, les autres nor-

adrénalinosecrétrices, notre substance agissant spécifiquement sur les
neurones d'origine des secondes. Un premier type d'expériences appuie cette

conception en excitant le nerf splanchnique de la chatte avant et après
administration du M. P. D. E., on constate que la réponse de la membrane
nictitante est plus importante si l'excitation a lieu après injection de la

substance, mais que la contraction de l'utérus reste la même avant et après
l'injection. Seule la présence de deux types de fibres dans le nerf, ayant des
neurones d'origine distincts nous semble pouvoir expliquer ces résultats.

Il va sans dire que toute une série de nouvelles recherches de types variés
doit démontrer le bien-fondé de cette hypothèse dont l'importance physio-

logique est évidente. En effet, elle conduit à rechercher, parmi les modes

physiologiques d'excitation reflexe du splanchnique, ceux qui déclanche-
raient l'intervention soit d'adrénaline, soit de nor-adrénaline comme hor-
mone dans tel ou tel grand processus physiologique régulation de la tension
artérielle ou thermogénèse reflexe de réchauffement par exemple.

PHYSrOLOGIE.– Actwationde la thyroide du jeune cobayepar des injections
d'urine de cobaye thymiprive. Note (*) de M. J. Comsa, présentée par
M. Robert Courrier.

La possibilité d'une influence de l'extirpation du thymus sur l'hypophyse a
été entrevue (') à la suite de l'étude de la thyroïde et des gouades chez les

cobayes thymiprives. En effet, chez ces animaux, la thyroïde a été trouvée

particulièrement active, et les cellules de la lignée germinale montraient les

signes d'une évolution accélérée et abortive. Ceci pouvait suggérer l'hypo-
thèse d'une activité accrue de l'hypophyse du Cobaye thymiprive. Une pre-
mière vériGcation de cette hypothèse a été tentée par la recherche de l'hor-
mone thyréotrope dans l'urine des cobayes thymiprives.

L'urine des cobayes thymiprives, pesant de i5o à i8os au moment de

l'opération, est recueillie individuellement pendant 48 heures, filtrée, lavée

(') Brit. J. Pkarmacol.,k, ig49)p. 234.

(*) Séancedu 12marsig5i.
(*) Cousa,C.R.Soc.Biol., 127,ig38,p. go3.
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(.*)Considéré commedouteux, car la vérificationexigée par Junkmann et Schœller(effet intense

obtenu avecle doublede cette dose)est impossible.

Ces résultats montrent une excrétion notablement accrue de facteur thyréo-

trope chez les cobayes thymiprives des deux sexes. Celle-ci atteint son maxi-

mum de 10 à i5 jours après l'opération et décroît ensuite. A 40 jours de

(2) Kl. IVsch., 1932, p. 1176. Préférable avec la petite quantité de matériel, peu

maniable dont on dispose.

©•, image de repos classique pour la thyroïde du jeune cobaye.

+, au centre de la glande, les cellules épithéliales sont plus hautes, les noyaux

arrondis et plus clairs. Des vacuoles dans la colloïde. Image de repos à la périphérie.

-t- -t-, image de + étendue à toute la glande. »

_)_ +) au rentre de la glande, l'épithélium des vésicules devient cylindrique. Par

endroits, il se stratifie. Les noyaux sont gros, pauvres en chromatine. La colloïde peut

devenir basophile, ou se réduire à une sorte d'écume de vacuoles de résorption qui se

touchent. Mitoses assez fréquentes. Les cellules des îlots de Wolffler prennent l'aspect

« glandulaire ».

_l_4- + .Jr> image de + -+--+- étendue à toute la glande.

(:t) Rev. Fr. endocr., 8, 1980, p. 472.

(') C. H. Soc. Biol., 106, i93i, p. io44-

à l'éther et ramenée à 25 du poids des animaux avecde la solution de Ringer.

Cette préparation est injectée trois jours de suite à des cobayes mâles pesant

environ i5os, à raison de 3, 6 ou gcm'par injection. Ces animaux sont sacrifiés

24 heures après la troisième injection. Les signes histologiques de l'activité de

leur thyroïde sont recherchés et notés suivant la méthode de Junkmann et

Schoeller (J). Ces déterminations ont été répétées 5, i o, i5, 20, 25, 40

et 60 jours après l'extirpation du thymus pour les mêmes animaux. On utilise

quatre animaux donneurs dans chaque cas. Les résultats de cette détermi-

nation sont représentés dans un tableau. Il est rappelé que d'après

M. Aron ('), (') l'injection d'urine de cobayes normaux, à raison de 5cmJ

répétée trois jours de suite, ne détermine pas d'activation de la thyroïde.

Cobayesdonneurs Quantitéd'urine Degréd'activation

de l'urine. injectée (cm3)'. de la thyroïde.

Normaux Q
, 3 x y O

Thymiprives q

Depuis 5 jours 3x9 g + +

(3x3 4--+-
10 -j

3 x6 + + +

» i5 » 3 xg +-(--+-

20 »
j 3x9 + +

25 »

4o •> 3x9 g +- (*)
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l'opération, elle a complètement cessé. Il est possible de superposer cette

observation à celle de l'évolution de la thyroïde à la suite de l'extirpation du

thymus. En effet l'extirpation du thymus détermine chez les jeunes cobayes
des deux sexes une stimulation de la thyroïde, qui se traduit par l'aspect histo-

logique (3), ainsi que par l'excrétion accrue de la créatine(c). Cette stimu-

lation augmente progressivement dès le début, atteint son maximum i5 ou

20jours après l'opération, et décroît ensuite (chez les animaux qui survivent à

la thymectomie pendant plus de 3o à 4ojours).
En résumé, l'extirpation du thymus détermine chez les jeunes cobayes des

deux sexes une augmentation notable de l'activité thyréotrope del'urine. Cette

activation est passagère. Il y a lieu de supposer que l'extirpation du thymus

agit sur la thyroïde par l'intermédiaire de l'hypophyse.

PHYSIOLOGIE. Étude stroboscopiquedesmodificationsréflexesde la vibration

des cordes vocales déclenchéespar des stimulations expérimentales du nerf

auditif et du nerf trijumeau. Note de M. Raoul Ilcssox, présentée par
M. Louis Lapicque.

Sousvisionlarynçostroboscopique,le nerf auditif a été stimulépar des sons
de fréquenceset d'intensitésvariables,et le nerf trijumeauélectriquement.La
vibrationdescordesvocalesest modifiéeparvoieréflexede niveaubulbaire,avec
réponsehomolatéraledans le casd'excitationsfaibles.L'excitationhomorythmique
du nerf auditifstabilisela fréquencevibratoire,tandisquel'excitationhétéroryth-
miquelaperturbe.

A. STIMULATIONACOUSTIQUEDU VIII (nerf auditif). Tandis que le

sujet émet un son de fausset sur Ré 3 sous vision laryngostroboscopique,
on a procédé aux stimulations suivantes a. son de trompette sur Ré 3

dans une oreille, boule Quiès assourdissante introduite dans l'autre; b. même

stimulation d'un côté, sans boule Quiès de l'autre; c. son de sirène peu
intense sur Ré 3 limité à une oreille; d. son de trompette un peu différent

de Ré 3 d'un côté, boule Quiès de l'autre; e et f. son de sirène sur Ré 3

d'un côté, son de trompette sur SoI3 ou sur Sol2 de l'autre (diplacousie);

g. son de sirène sur Ré 3, d'intensité variable, avec un sujet atteint de

surdité unilatérale totale.

Ces expériences ont été réalisées en partie les io et i5 février ig5i à

l'Hôpital Boucicaut, Service O.-R.-L. du Professeur André Moulonguet,
avec les Docteurs Garde et Larger (en s'inscrivant par ailleurs dans un

programme de recherches concernant les relations entre l'audition et la

phonation établi par le Docteur Garde) et complétées les 21 et 24 février

(3) Comsa,C.R.Soc.Biol.,127,iq38,p. go3.
(°) Comsa,C.R. Soc.BioL,138,1944,p. 566.
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ig5i à l'Hospice de la Grave, à Toulouse, Service O.-R.-L. du Professeur

Jean Calvet, avec les Docteurs Birague, Bonpunt et Mailhac.

Les résultats peuvent être résumés comme suit i° Les stimulations

homorythmiques unilatérales donnent faibles, une réponse homolatérale;

plus fortes, une réponse homolatérale forte et hétérotatérale faible; intenses,

une réponse bilatérale symétrique. La réponse est constituée par un accrois-

sement de l'amplitude (en fausset), un supplément de contraction de la

corde vocale, et une stabilisation de la fréquence. La réponse se maintient

tant que dure la stimulation. 2° La stimulation à une fréquence voisine

(cas d) produit un arrêt apparent de la vibration, aussitôt suivi d'une

reprise à la fréquence perturbatrice. 3° Les épreuves de diplacousie expéri-

mentale (cas e et /) modifient la fréquence de la vibration de la corde vocale,

qui tend à croître si le son perturbateur est plus aigu, et à décroître s'il est

plus grave, l'effet observé étant beaucoup moins marqué dans le second

cas. 4° En cas de surdité périphérique totale d'une oreille, la réponse est

limitée au côté sain, le seul stimulé en fait.

B. STIMULATIONÉLECTRIQUEDU V (nerf trijumeau). Pendant que le

sujet émet un son de fausset sous vision laryngostroboscopique, on a procédé

à une électrisation, à un rythme de 15 à 20 par seconde, de territoires intra-

buccaux recevant l'innervation sensitive du V, notamment entre joue et

gencive supérieure au niveau des premières molaires. Matériel employé
bobine d'induction.; petite électrode bipolaire introduite dans la bouche et

mastiquée avec du stents. Expériences réalisées le i5 février ig5i à l'Hôpital

Boucicaut avec les Docteurs Garde et Larger.
Résultats observés pendant la durée de l'excitation i° L'accolement

glottique en phase vibratoire, normalement incomplet en fausset, devient

parfait; le sphincter glottique effectue dans son ensemble un supplément
visible de contraction, laquelle devient supérieure à la normale; l'épiglotte
tend à se rabattre sur le larynx. 2° La réponse est bilatérale symétrique.
3° On n'observe aucune modification dans la coloration de la muqueuse

laryngo-pharyngée, ce qui exclut une transmission par voie sympathique.
C. CONCLUSIONS.– i° Ces résultats doivent être interprétés comme des

pseudo-réflexes de niveau bulbaire. Les influx sensitifs ou sensoriels transmis

par le V ou le VIII se diffusent dans le bulbe aux noyaux moteurs du X en

état d'activité, soit homolatéraux, soit homo et hétérolatéraux, selon leur

intensité. Si ces influx ont même fréquence que l'activité rythmique du X,

celle-ci est stabilisée et intensifiée; s'ils sont hétérorythmiques avec faible

différence de fréquences, l'activité du X se synchronise sur eux; si la diffé-

rence de fréquences est forte, la fréquence de l'activité rythmique du X se

modifie elle est attirée par celle des influx perturbateurs (phénomène de

traînage de f réquence).
La possibilité de tels processus avait été évoquée, dès ig3i, par
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CL. J 1 1 1 1 T10 1 1..Fessard ('), en les rapportant à des oscillations de relaxation. Rocard (2)
a donné de ces phénomènes une théorie très complète qui en explique la
genèse dans le cas d'oscillations de types beaucoup plus généraux.

2° Conséquence particulière, une musique d'accompagnement disso-
nante peut gêner un chanteur celui-ci n'est plus maître de la justesse de
ses sons (fait quelquefois signalé).

3° Ces résultats expérimentaux, joints à ceux exposés dans notre
Thèse (a), confirment bien que la genèse de la vibration des cordes vocales
réside dans Vactivité rythmique des cellules motrices étagées sur le trajet
axonique cortico-récurrentiel, puisqu'une fréquence perturbatrice trans-
mise par le VIII réagit sur la vibration des cordes vocales comme l'indique
l'analyse de Rocard (accroissement de l'amplitude, ou synchronisation; ou

traînage de fréquence).

PHYSIOLOGIE. Sensibilisationhumoraleet olfaction.
Note de M. Marcel Guillot, présentée par M. Léon Binet.

<

On sait que l'injection répétée de toute substance organique étrangère,
à des doses suffisantes, détermine chez l'animal et chez l'Homme l'apparition
d'anticorps spécifiques ('). On peut se demander s'il n'en résulte pas une
variation de la sensibilité olfactive, et si, par injection du sérum de l'animal

sensibilisé, on ne peut pas transférer à un autre organisme cette variation.
Une expérience de ce genre a été tentée par J. Le Magnen (2), qui a cru

pouvoir conclure à l'existence d'un tel effet; mais les conditions dans

lesquelles les mesures étaient effectuées par cet auteur rendent douteuse cette
conclusion. J'ai tenté la même expérience en procédant de la manière suivante
dans le cas de l'acide isovalérianique la mesure des seuils de sensibilité est
effectuée par flairage, dans des conditions standard, d'une série de flacons

identiques contenant des dilutions de la substance odorante dans du phtalate
d'éthyle très pur. Ce solvant présente l'avantage d'être dépourvu d'odeur et
de ne donner lieu à aucune adsorption superficielle du produit dissous(ce dont
on s'est assuré en vérifiant que la tension superficielle était indépendante de
la concentration). Des flacons numérotés de i à i5 renferment des dilutions,

(') L'Ann.Psychol.,32, ig3i, p. 104.
(-) RevueScientifique, îg* p. 38; DynamiqueGénéraledes Vibrations,Paris,

*eédit., i949,p. 296.
(a) Etudedesphénomènesphysiologiqueset acoustiquesfondamentauxde la voix

'hantée (Thèse,Paris, ig5o);RevueScientifique,3.306,3.307,3.308,ig5o.

(') J. LoiSELEiiR,.4nn. Inst.Pasteur, 78, 1900,p. 1et i5i.
(-) Thèse,Paris, i949; Bull. Analytiquedu C.<V.R. S., 11,1900,2epartie,p. 643,

(inscritsousle n°11,108,198).
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de concentration moitié, pour chacun d'eux, de celle du flacon précédent.

On commence par rechercher l'ordre de grandeur de la concentration

correspondant au seuil. Lorsque cet ordre de grandeur est répéré, on choisit

huit flacons appartenant à la zone intéressante, et on y adjoint deux flacons

renfermant du phtalate d'éthyle pur. Les. dix flacons réunis sont alors

disposés devant le sujet dans un ordre quelconque, inconnu de lui, et l'on note,

après flairage de chacun d'eux, la réponse [positive ( +), douteuse (o) ou

négative ( –) j
Cet essai est recommencé dix fois de suite, l'intervalle entre deux flairages

étant d'environ dix secondes. On obtient un tableau de ioo résultats. On

construit la courbe des pourcentages en fonction du logarithme de la concen-

tration, en attribuant arbitrairement la valeur aux réponses +, o,5 aux

réponses douteuses et o aux réponses La courbe en S obtenue (Jig. t)

permet de déterminer la concentration correspondant à 5o de réponses

positives. Cette technique de détermination du seuil de sensibilité présente sur

la technique de.1. Le Magnen la supériorité de n'être pas sujette à des erreurs

tenant à une concentration du produit actif à la surface du liquide. Des essais

pratiqués sur un même sujet dans des conditions physiologiques variables

(heure de la journée, degré de fatigue nerveuse, degré de fatigue respiratoire,

état de la digestion, rhume, etc.) montrent une dispersion des résultats dans

un intervalle assezgrand indiqué par la figure 2. Les essais ont été poursuivis

plusieurs mois sur le même sujet. Pour la préparation de l'anticorps, l'animal

choisi a été le Lapin (3). Les injections de sels de sodium de l'acide isovaléria-

nique en soluté isotonique ont été faites régulièrement jusqu'à obtention d'un

taux élevé d'anticorps. Les y-globulines séparées aseptiquement, purifiées et

mises en solution, ont été injectées en deux fois le soir à 23"et le lendemain

matin à 9". Les mesures ont été faites aussitôt après, à iob3omet le même jour

(3) M. J. Loiseleura bienvouludirigerlui-mêmela préparationdes animauxet la

séparationdelay-globulineenvuedecesexpériences.
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à 28"3om,puis prolongées ultérieurement pendant i jours. Les résultats sont

indiqués sur la figure 2. On voit que leur zone de dispersion est exactement la
même que celle des résultats antérieurs à l'injection. On peut donc affirmer

qu'aucun effet, même minime, n'est perceptible (*).
En conclusion, l'introduction dans l'organisme humain d'anticorps spéci-

tiques de l'acide isovalérianique n'a modifié en rien la sensibilité à l'odeur de
cette substance.

PHYSIOLOGIE. Hyperalloxanémiechez lesanimaux elles Hommesdiabétiques.
Note de MM. Acgcste Loubatières et Pierre Bouvard, présentée par
M. Léon Binet.

Dans une précédente Note (' ), nous avons insisté sur le rôle joué par
l'intestin dans la formation d'alloxane lorsque l'organisme de divers mammi-
fères (Rat, Lapin, Chien, Homme), préparé par un jeûne de 48 heures, est
soumis à une absorption glucosée.

Étant donnée la relation qui paraît exister entre le métabolisme du glucose
et l'élaboration d'alloxane, nous avons étendu nos recherches à l'étude du

comportement de l'alloxanémie au cours de divers diabètes sucrés.
Les résultats statiquesmoyens obtenus se trouvent condensés dans le tableau

suivant
T~~<- 1'Jl.

(') Les essais de M. Le Magnen ont été faits avec la même préparation d'anticorps que
les présents essais, et la discordance des résultats ne peut donc, en aucune manière, être
attribuée à des conditions différentes de préparation des anticorps, ou de mode d'injection.

f 1 Comptesrendus, 232, 1901, p. '207.

Taux Taux
dela de

glycémie falloxaoémie

g/1j· ( m~/1j.

c° Suje~srzormauxténaoins ~i jeun.

Lapin. 1,10 o,a5ào,~o 0

Chien 0, go 0
Homme. 0, go o, n à o, 2;ï

2° Scrjets diabétiques à,/eun non trcaités par l'insuline.

parpancréat.ect.omiet.oLate. 3,5o à 5 3 à 4

hypophysaire. 2,ooa3 3 1,50 à 2,50

Chien: Diabète ~P~ "'ooa2,5o5,, t,ooà2,ooChien
tmët.a-a))oxanique. '2,5oà~,5o t,5oa3,5o

u Jen. la

ete méta-al(o.sanique.

'J,JO à q,5° l ,JO à3,50

adrénalinique. a,5o 1,50

phloridainique. o,go à o, ~o 0.30

Homme D. 13 b' ete l Íd'intensitémodérée. 1,50 0,50n
(grave. 3,5o 3,oo



12Ô2 A.CADÉMIE DES SCIENCES.

Il ressort de leur examen que l'on constate dans les diverstypes de diabètes

sucrés(sauf celui provoqué par la phloridzine) une élévationnotable du taux

de Valloxanèmie.

L'étude évolutivede cesdivers diabètes a montré que l'alloxanémie est d'autant

plus élevée que le diabète est plus grave. Dans les cas où la guérison « spon-

tanée » se produit, l'alloxanémie revient au niveau normal.

L'administration d'insuline ou dephloridzineà doses suffisantespour ramener

et maintenir la glycémie à la normale réduisent également Valloxanèmiejus-

qu'au niveaunormal.

Lesfaits exposésdans cette Note ainsi que dans la précédente (*)mettent donc

en évidence le rôle biologique de l'alloxane et son intervention probable dans

la pathogénie du diabète sucré.

On peut se demander si les quantités anormalement élevées d'alloxane qui

imprègnent en permanence le sang des diabétiques graves non traités par

l'insuline ne s'opposent pas à la régénération éventuelle des cellules insulino-

sécrétrices du pancréas et à la guérison du diabète sucré.

BIOLOGIE. Hyaluronidase du sperme et fécondité des taureaux. Note de

MM. Jean JACQUET,Yves Plessis et Robert CASSOU,présentée

par M. Gaston Ramon.

Dans une Note antérieure (*), nous avons cherché à savoir s'il y avait

comme Philipps et ses collaborateurs le prétendent (2), un lien entre le taux

de vitamine C et la valeur fécondante du taureau.

Nous avons étudié, depuis, la valeur de la mesure des facteurs de diffusion,

découverts par Durand-Reynals ('), qui sont pratiquement assimilables à

l'hyaluronidase et dont le rôle en physiologie génitale a été démontré par

toute une série d'auteurs. L'enzyme contenu dans les spermatozoïdes

dissocierait la corona radia qui entoure encore l'ovule au moment de la

fécondation et permet ainsi la pénétration de la cellule mâle à travers la

membrane pellucide.
Parmi les nombreuses techniques proposées, nous avons choisi une méthode

de dosage simple pour qu'elle soit applicable partout, à la ferme même, et

par voie biologique parce qu'il existe des substances qui se comportent in vivo

comme de véritable facteurs de diffusion et qui ne sont pas des hyaluronidases

vraies. Humphrey (*) a montré, enfin, que le phénomène biologique n'était

fonction que du logarithme du taux d'hyaluronidase. Le procédé décrit

(' ) C.R. Ac.Agric.,36,1950,-p.446.

(*) J. Dairy Se, 23, ig4o,p. 873.
( =) C.fi. Soc.Biol.,99, 1928,p. 6 et J908.

(') BiochJ., 37, 1943,p. 177.
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antérieurement par l'un de nous (3) s'inspire de ceux de Durand-Reynals ou
de Bacharach, Charne et Middleton (6), et tient compte de cesparticularités.
Une partie des dosages a été effectuéeen mars ig5o, plusieurs jours de suite
au Centre d'Insémination de La Loupe, aussitôt après la récolte de la

semence, grâce au camion-Laboratoire que l'un de nous a fait équiper (7).
D'autres essais ont été effectuésensuite au Laboratoire de Caen.

Nous avons constaté, sur des taureaux pris au hasard dans les fermes que les
teneurs en enzyme étaient suffisamment fixes d'une prise à l'autre pour un
même mâle. Il y a, en outre, une certaine relation entre le nombre de

spermatozoïdes el la valeur hyaluronidasique (8). Celle-ci reste relativement

constante, même après la mort des cellules, en tout cas, beaucoup plus que
le pH dont les variations sont liées à l'activité métabolique desspermatozoïdes.

TABLEAU I.

Taureau R,

Première prise. 12 L. J. d'hyaluronidase 820 000 spermatozoïdes au mm1de sperme
Deuxième ». 111 » 11 5a 000 »

Taureau R,

Première » 4 332 000

Deuxième » 4 ,> 482000 »

Troisième » 4 » 480000 »

On connaît d'une façon très précise, par les statistiques de fécondation,
la fécondité des taureaux des Centres d'insémination. Nous ne tiendrons

compte que du résultat de la première insémination, seul indiscutable.
Le tableau II montre que le classement des mâles d'après le taux de facteurs
de diffusion de leur sperme coïncide bien, dans l'ensemble, avec leur valeur
fécondante réelle. Leur titre en hyaluronidase n'a d'ailleurs que peu varié au
cours de l'année ig5o et constitue donc une bonne caractéristique de chaque
taureau.

En tenant compte du risque d'erreur que l'on prend à juger d'un phénomène
biologique complexe sur un seul facteur, fût-il primordial, nos titrages
soulignent la valeur de la mesure des facteurs de diffusion dans l'appréciation
de la fertilité des taureaux. Si nos résultats actuels sont confirmés par des
essais plus étendus, ce dosage pourrait devenir d'une importance capitale
pour les Centres d'insémination artificielle et pour tout l'élevage des bovidés.

(s) Publ. UnionA'at.Coop.Élevageet Inséminationartificielle,Paris.
(°) Bioch. 34, 1940,p. 1464.
(') C.R. Ac.Agric, 36, ig5o,p. 92.
t*) Commedansbeaucoupde phénomènesbiologiques,il n'ya pasderelationconstante

absoluemaisseulementuneindicationgénéraleprésentantparfoisdesirrégularités.
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Tableau Il.

Taux Taux

d'hyaluro- Taux de fécondité

nidase de fécondité – – – – –

du sperme au cours en mars enavril

Taureaux. (U.J.). de l'année1950. t950. 1950. Observations.

Ml 26 57,3 42,6 60 T. B.

V. a3 58,04 54,o 55,6 T. B.

M2 18 54,3 45,0 40,0 B.

01 vi 55, a 33,3 57,6 A. B.

0 2 10* 49,8 43,9 moyen

[ I0 44,6 4o,2 43,4 moyen

D. 10 46,6 48,i1 50,0 moyen

g 8 tj6,5 45.5 médiocre utilisation

abandonnée

q 3 ,5 38 T. M.utilisation aban-

donnée.

CHIMIE BIOLOGIQUE. Transformation du glucose en fructose par le tissu

placentaire humain. Note (*) de MM. JACQUESWAJZERet Raymond ZELNIK.

présentée par M. Maurice Javillier.

Le tissu placentaire est capable de phosphoryler le glucoseet de transformer

ensuite le glucose-phosphateen fructose-monoet diphosphate. Les auteurs envi-

sagent l'intervention de ces réactions dans la transformation du glucosedu sang

maternel en fructosedu sangfoetal.

Bacon et Bell (') signalent que le fructose est l'unique hexose libre du sang

circulant du fœtus. Par des expériences de perfusion, Huggett, Warren

et Winterton (') démontrent que la transformation du glucose du sang

maternel en fructose se fait au niveau du placenta. Tout récemment,

Parr et Warren (3) annoncent la présence d'une oxo-isomérase dans les

organes accessoires mâles et dans le tissu placentaire. Il nous a paru inté-

ressant de mettre en évidence la transformation du glucose par le tissu

placentaire humain.

Nous avons préparé des extraits aqueux de tissu frais ou de la poudre

à l'acétone. Les placentas étaient récemment délivrés et conservés sans

précautions particulières. (Nous devons ce matériel au D' Varangot.)

Le fructose a été déterminé par la méthode de Roe (<*), la formation

d'acide par la technique manométrique de Warburg.

(*) Séancedu 5 mars io.5i.

(») Biooh.J., 4-2,19.48,p. 397.

(2) Nature, 164-,1949,p. 271.

(-1) Bioch.J., k&,ig5i p. 25.

(•) J. biol. Chem., 107, ig34, p. i5. 1
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En présence de ces extraits, l'ester de Neuberg perd rapidement 72
à 74 de son fructose. Le glucose-6-phosphate, préparé par hydrolyse
partielle de l'ester d'équilibre, est transformé à 30 en ester du fructose.

L'extrait n'attaque pas les hexoses libres. Dans les conditions où il est

prélevé, le placenta manque, en effet, d'adénosine-triphosphate (A. T. P.).

Quand on en ajoute, on constate, par le test manométrique ("), l'existence
de l'hexokinase. Cependant, en dosant parallèlement l'hexose-monophos-
phate (°), on s'aperçoit que le dégagement de gaz carbonique est plus
important que*-laformation d'acide qui résulte de la réaction

ATP-<-hexose= ADP-t-hexo-monophosphate.

Il se produit, en effet, une deuxième phosphorylation, qui semble s'exercer

uniquement sur le fructose-phosphate. Cette réaction déplace l'équilibre
de l'oxo-isomérase en faveur du fructose, comme on peut le démontrer

par le dosage du fructose formé aux dépens du glucose-6-phosphate
Une solution de glucose-6-phosphate, contenant om;,56 de glucose, est
traitée pendant i5 minutes par ocm3,5d'extrait; on trouve omg,o24de fructose.
En présence d'A. T. P. (= ora\34 de pyrophosphate), on trouve om%323del'
fructose.

Les réactions décrites ci-dessus sont des réactions normales de la glyco-
lyse. Rien n'indique, jusqu'à présent, comment elles seraient interrompues
au stade du fructose-i, 6-diphosphate, qui représente le maximum de la
transformation glucose -» fructose. Le placenta contient une phosphatase
alcaline banale, qui attaque indifféremment les trois esters phosphoriques
des hexoses. Il ne paraît pas vraisemblable que le jeu des vitesses de réaction

puisse aboutir à la transformation totale du glucose en fructose.

La question se pose en termes très voisins dans le cas du fructose du

liquide séminal ('), formé par les glandes accessoires aux dépens du glucose.
T. Mann et C. Lutwak-Mann (8) ont dit récemment que le glucose non-
transformé pourrait être réutilisé dans la formation du glycogène. Or on
sait que le glycogène est abondant dans le placenta humain durant la pre-
mière moitié de la grossesse. Mann et Parson (n) ont, d'autre part, démontré

que la secrétion du fructose et de la phosphatase alcaline du liquide séminal
est régie par les hormones stéroïdes. dont on sait l'abondance dans le

placenta.

(') S. P. Colowicr, G. T. Cori et M. W. Sleix, J. Mol. Chem., 168, 1947, p. 583.

("•) G. T. et C. F. Gobi, J. biol. Chem 94., 1931-1932, p. 56i.

17) T. Mann, Bioch. J., 40, 19^6, p. 481.

<*) Bioch. J., '(-8, 19.11,p. 26.

i'°,i Biorh. 46, 1900, p. 44o.
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Notons encore, pour souligner la singularité du phénomène, que l'em-

bryon, riche en glycogène, sera obligé de retransformer le fructose reçu en

glucose.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Mobilitédu phosphorenucléotidiqueet notion

de « noyau dans les acides ribonùcléiques Note de MM. Paul

BOULANGER,Jean Montreuil et Louis Masse, présentée par

M. Maurice Javillier.

Lacli rotnatographiequantitativesurpapierdesribonucléotidesapermisdepréciser
lesmodalitésdel'incorporationduphosphoreradioactifdanslesacidesribonucléiques
in vivo.L'échangeest plus intensepourlesnucléotidespyrimidiques,cequiesten
accordavecleur«mobilité» plusgrandelorsdel'hydrolysedesacidesnucléiques;
lanotiond'un«noyau»purine-nucléotidiqueestdoncrenforcée.

Les travaux de Loring et coll. (' ), Schmidt et coll. (2) sur l'acide ribonu-

cléique de Levure révèlent des différences sensibles de stabilité entre les

liaisons des nucléotides puriques et celles des nucléotides pyrimidiques à

l'intérieur de la molécule d'acide ribonucléique. Ainsi, l'hydrolyse par la

ribonucléase libère surtout des nucléotides pyrimidiques et laisse une fraction

enrichie en purine-nucléotides. Les constatations de Kerr et coll. (') au cours

d'hydrolyse spontanée de l'acide ribonucléique de pancréas montrent éga-

lement que les différents nucléotides n'ont pas le mêmecomportement.

Il était intéressant de préciser si dans les cellules vivantes les liaisons de

certains nucléotides dans les acides ribonucléiques étaient également plus

labiles. L'emploi du phosphore radioactif devait permettre de résoudre ce

problème on pouvait prévoir en effet que le phosphore d'un nucléotide

« mobile » s'échangerait plus facilement que celui d'un nucléotide de la

fraction plus stable de la molécule. Mais les difficultés et la longueur des

opérations d'isolement et de purification des ribonucléotides rendaient jusqu'à

présent la technique isotopique pratiquement inapplicable à ce casparticulier.

La séparation par chromatographie de partage sur papier que nous avons

mise au point (*) ne présente pas ces inconvénients et rend possible l'étude

sélective de l'échange du radiophosphore dans les acides ribonucléiques

in vivo.

Les animaux sont sacrifiés deux heures après injection intra-péritonéale

de P" les organes et les tissus sont immédiatement prélevés et traités selon

la technique de Schneider (5). L'hydrolyse des acides nucléiques, la purifi-

(1) Journ. biol.Chem.,169,19.47,p. 601.

( -) Journ.biol.Chem.,170,1947,p. 759,et FederationProceedings,7, 1948p. 184.

(») Journ.biol.Chem.,181,1949,p. 773-

(*) Comptesrendus,231,1900,p. 247-
(4) Journ.biol. Chem.,161,1945,p. 29,?.
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cation par passage sur résine à échange d'ions, puis la chromatographie
unidimensionnelle sont effectuéessuivant le mode opératoire que nous avons
décrit. Après révélation, on repère aisément les quatre taches correspondant
aux différents ribonucléotides, on les découpe et on mesure la radioactivité
soit directement sur papier, soit sur le résidu sec obtenu après élution et

évaporation; le phosphore nucléotîdique est ensuite dosé par la technique que
nous avons préconisée, Le tableau reproduit quelques exemples de nos

premiers résultats (foies de rats).

L'échange de phosphore est maximum pour l'acide uridylique; viennent
ensuite l'acide cytidylique, l'acide guanylique et l'acide adénylique. Le

phosphore des ribonucléotides pyrimidiques est donc nettement plus échan-

geable et l' « activité » plus grande de ces nucléotides se retrouve invivo.Nous
avons vérifié que l'éventualité d'un échange in vitro, postérieur à la mort de

l'animal, pouvait être écartée.

Ces constatations se rapprochent des résultats auxquels nous a conduits

l'application de notre technique chromatographique à l'étude de l'action de la
ribonucléase 'et de l'hydrolyse chimique ménagée des acides ribonucléiques
purifiés; en suivant le clivage de la molécule, on voit apparaître et s'intensifier
sur les chromatogrammes successifs les taches des ribonucléotides pyrimi-
diques, tandis que, dans la fraction plus résistante, la proportion desnucléotides

puriques augmente parallèlement. Les chiffres ci-dessous (hydrolyse ribonu-

cléasique) donnent une idée de ce processus et apportent une confirmation
nette à la conception du « noyau » riche en purine-nucléotides, que les
résultats fragmentaires antérieurs avaient suggérée.

Proportionsmoléculaires.

Acide Acide Acide Acide
m-idylique. cytidylique. guanylique. adénylique.

Précipité P1 (à pH 2,3) I 5 4

Précipité P2 (à pH 2,3; éthanol 5o%). i i,55 5 5

Ribonucléotides libérés 4 a 2 i

Acide ribonucléique initial i.kk 1 1,66 133

Radioactivité

Proportions moléculaires. (en coups-minutes par mg. de P).

Acide Acide Acide Acide Acide Acide Acide Acide
X"5. aridylique. cytidylique. guanylique. adénylique. uridylique. cytidylique. guanylique. adénylique.

1 • '.9 3 1,7 DOOO 4ooo 3440 2900

2 2 3
t)7 4300 43oo 2690 1000

3. l
')9 3,3 2 i46oo 9650 6000 5330

'i7 7 2,88 2,3 12000 8700 4290 34oo
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L'étude systématique des acides ribonucléiques tissulaires telle qu'elle est

rendue possible par notre méthode générale d'analyse nous parait susceptible

de fournir des indications précieuses sur les variations éventuelles de structure

et de comportement de ces substances.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Essais d'isolement d'un corps antirachitique obtenu

à partir du cholestérolsans irradiation. Note de M. Yyes RAOUL,Mu<>NOELLIE

LE BOULCH,MM. PAULMEUNIER,JEANCHOPINet MmeANDRÉEGuêrillot-

VINET,présentée par M. Maurice Javillier.

Les réactions qui nous ont conduits du cholestérol à des fractions anti-

rachitiques se ramènent à trois types
1° action du dichloréthane additionné de chlorure d'acétyle sur le choles-

térol ('); 2° action du dichloréthane additionné d'acide acétique sur un

bicholestadiène provenant de la réaction de Salkowski sur le cholestérol (2);

3° action de l'acide sulfurique et de l'anhydride acétique sur le cholestérol.

Cette réaction, voisine de celle de Liebermann, a été proposée par Yoder

et collaborateurs (3) pour obtenir des produits faiblement antirachitiques

(3 oooU. I./g environ).
Ce sont nos tentatives d'isolement du corps actif du troisième type de

préparation que nous exposons ici.

1° Préparation de F extraitbrut. On dissout à chaud 3*de cholestérol dans

20cmld'anhydride acétique et ajoute aussitôt iocm*d'acide sulfurique; après

dilution dans il d'eau, on fixe le corps actif sur ioog de résine synthétique

anionique ('). Après lavages à l'eau, l'alcool et l'éther, la résine est éluée par

le dichloréthane (É83°) qu'on distille sous vide. On obtient par gramme de

cholestérol mis enréaction, environ 3omsd'extrait brut, dont l'activité antirachi-

tique sur le Rat est, suivant lespréparations, comprise entre 6o et 600 U. I./mg

Cet extrait brut présente dans l'alcool une absorption ultraviolette avecmaxi-

mum à 265m!lcomme la vitamine D3, et si l'on applique momentanément le

coefficientE;°i5oo propre à celle-ci, l'estimation est en général de 5 mg/gde

cholestérol.

2° Préparation de l'extrait purifié. Une première chromatographie sur

alumine de l'extrait brut dissous dans CCI, avec élutions au chloroforme, à

l'éther sulfurique, puis à l'alcool, ne fournit aucunefraction activesur le rachi-

tisme,car le corps actif définitivement modifié filtre dans CCI,. On peut aussi

traiter l'extrait brut par un mélange d'eau et d'éther et effectuer la chromato-

(' ) Comptesrendus,229,19^9,p. 209.

(-) Comptesrendus,Noteprécédente.

(3) Biol.Chem.,128,493o,p. 257et 178,ig4g,p. 363.

(4) « Déacidite»types5i5ou 735dela PermutitCo,New-York.



SÉANCE DU 19 MARS 10,51. 1269

82.

e

graphie sur l'extrait éthéré repris dans CC14.L'éluat éthéré, mais non l'éluat

alcooliquepeut être actké par ébullition dans la potasse alcoolique à i pen-
dant quelques minutes. Après dilution et extraction prolongée dans l'éther

sulfurique sans peroxyde, on obtient par gramme de cholestérol 2 à 4msd'extrait

purifié ayant une activité de 100 à 1 000U. I./mg-et correspondant par titrage
spectrographique à imsdeproduit pur. Le rendement total réel est la somme
des activités de l'extrait brut et de l'extrait purifié.

Fig.i. Fig.2.

Fig. t. – Cristaux du corps actif sur te rachitisme ( x 80).

Fig. > – Spectre d'absorption ultra-violet de 100 y environ du corps cristallisé actif

dans io™5 d'éther sulfurique.

3° Tentativesde cristallisation. On a obtenu des cristaux arborescents

(fig- i ) par évaporation très lente de solutions éthérées purifiéescomme précé-
demment^). Ces cristaux sont différents de ceux de vitamineD3. Leur spectre
d'absorption {fig. 2) est analogue cependant à celui des vitamines D. L'absor-

ption spécifique à 2Ô5!1étant probablement supérieure à 5oo, nos évaluations

spectrographiques sont entachées d'une erreur par excès.

Le point de fusion est supérieur à 2oo°C et, dès l'approche du bloc chauffé,

(') L'évaporationà secconduità uncorpsinactifinsoluble.
~o
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les cristaux se modifierai (maxinmmdu. speelre déplacé de <*&>a a&i>ni!t.
lis

sont stables à l'air à fempératore ordinaire, mais leurs solutions doiveat elfe

conservées à basse température (–36e €> On peut les sublimer, avec

décomposition parfielte, soos vide profond ver* loS-iiS'C. La réaction
au SbCÎ, donne une coloration Jauae-brun (maximumà 5oo0^}-

Les cristaux absorbant à 26&1*sont aetïfe ser le rachitisme du Rat

5o%des animaux sont partiellement guéris avec o,oï& ou o,2frf/JQ«n tous

sont totalement guéris avec a, 5 y/jour, fêotre impressionest queriiistabïhlé

des solations explique l'irrégularité â'actovllê des erisiawx. et de^ extraits.

lï est à noter que les animauxreeevaaLce corps sont souvent plusbeaux que

les (èinjDHKà vitamine B* ou DA.Quoique »oe actif sur ïe racbilisme, le

produit an peu altéré (spectre à sfio^) a ausisî cette actioii favorahie sur

l'état général.

I. -b

En résumé, nos essais d'isolement aùmont condaits â de petites qttaiïtités

d'un corps cristallisé actif sur ïe racWhsrae et diffèrent de la vitamine IK à

laquelle on était en droit de s'attendre.

chimie biologique. – Sttr fa mndeasatûm.de ta tiwsemmirbazideet des

bensites.Note de MM.Mîghsl P«î,s?w>¥srïet M^kcei, Pkss»»^présentée

par M, Jacques TrêfotiëL

Dansle but d étudier les rappprts entre les s-lruetureset l'activité antituber-

culeuse des tModemicarbazones,«ckis «tobs préparé des dlthiosemicai-bazoïtes

répondaal au schéma de structure (A), par condensation des ct-dicéîofies

aromatiques avec la tbtosemîcarbaz-ide

Lftnatureduproduitdelainactionsembledépendre a«5$i des sttbstit«at+tftportés par

les nujMix aromatiques. Atom, en opéra»! » t*ébaJI»«MHi da»s Fa«kl<? acétkpîe
raniwle

Selon les conditions de milieu, ta réaction conduit, soit aux dïthiose-

imearbazones (A), sott aux mereapto-3 diaryI-5,-6as-trîazines (B)
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conduit à la mercapto-3 di(p. méthoxyphéuyI;-5.6 as. triazine (IV;. Cristaux oranges
(trouvé 13,07%, calculé N 12,92). F vers 255° (bloc Maquenne) peu net, car le produit
commence à se décomposer vers aoo°. Même en présence d'un excès de thiosemicarbazide.
il ne se forme pratiquement pas de dithiosemicarbazone de l'anisile.
Pour l'identification de (IV), nous en avons préparé par méthylation la mélhylthio-3
di(p. méthoxyphényI;-5.6 as. triazine (VIII) F i54°. (Calculé C63.67, H5,o5,'Sq 45.
Trouvé C 63, 07, H 4,85, S 9,49.

La structure de ( IV)a été prouvée par oxydation, en solution alcaline, par le perhydrol,
dans les conditions que nous avons décrites précédemment (') pour l'oxydation des

mercapto-a ptéridines. Nous avons ainsi obtenu
rhydroxy-3-di-(p.mélhoxyphényl ;-5-6

as. triazine. F 262-264°, identique à celle déjà préparée ("-).
Si la condensation de l'anisile et de la thiosemicarbazide est conduite en milieu hydro-

alcoolique, en présence de CI H, on obtient, à côté d'un peu de (IV), surtout la dithio-
semicarbazone de l'anisile (I) cristaux blancs, moins solubles dans les solutions alcalines.
F vers 260" (décomposition) (trouvé X 20,22; S i5,2o; calculé X 20,18; S i5,4o).

De même, le benzile, par condensation en milieu acétique, conduit a la mercapto-3
diphényI-ô-6 as. triazine (V; (trouvé X 10,88; S 12, i3; calculé N i5,84; S 12,09
F vers 2400 (décomposition) qui, par le sulfate diméthylique en milieu alcalin hydroal-
coolique conduit à la méthylmercapto-3 diphényI-5-6 as. triazine (IX) F 119-1200
(trouvé C 68,83; H 4,72; Sii,5i; calculé C 68,76; H 4,69; S 1 1,47). Par oxydation
au perhydrol en solution alcaline, (V) donne l'hydroxy-3 diphényl-5-6 as. triazine
F 220-226°, identique au produit préparé par Biltz et Arnd.

Par condensation en milieu hydroalcoolique chlorhydrique, on obtient à coté d'un peu
de (V) surtout la dithiosemicarbazone du benzile (II) F vers 260° (décomposition;, retient
fortement les solvants et doit être séchée, sous vide à 1200.(Trouvé N 23,45; S i-,86;
calculé X 23,58; S 17,99) insoluble dans l'eau et la plupart des solvants organiques.

Le dihydroxy-4.4' benzile conduit, en milieu acétique, à la mercapto-3 di-(p.hydroxy-
phényI)-5-6 as.triazine (VI; [F vers 270° (décomposition), très hygroscopiquej eten milieu

hydroalcoolique chlorhydrique, à la dithiosemicarbazone (III;, qui retient fortement une
molécule d'eau et est très peu soluble, sauf en solutions alcalines, F vers 3oo° (décompo-
sition). (Calculé pour C16HuO2\0S. H.O X 20,68; S 10,78; trouvé N 20,09; S i5,58);

En milieu acétique, le diacétamino-4.4' benzile, nous a donné le mercapto-3 di-(p.acé-
taminophényl ;-5-6 as.triazine (VII) (F vers 3io°, décomposition). (Calculé X 18, 23;
S 8,45; trouvé X 17,67; S 8,27). Par méthylation, (VII) conduit à la méthylmercapto-3
di-rp.acétaminophényl;-5-6 as-triazine (X), F 347-348°. (Calculé C 61^02; H 4,86:

C) M. PniONOvsKi,M. Pesso.n et R. Vieillefosse, Comptes rendus, 218, 1944, p. 7^6;
M. Polo.novski, R. Virii.lbfosse et M. Pesso.n, But. Sor. Chim., 12, 1945, p. 78.

(-) Bii.tz et Ar.nd, inn., 339, 1903, p. 267.
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(') D. Bovet et F. Bovbt-Nitti. Structure et wtivité pliurmacody mimique
des

médiraments du système nerveux végétatif, Bàle, 19/48.

H J Lévy P. Rajzhann et B. Tchoubar, C. R. So>: Biol., 143, 19/58,p. 56; L. Buchel,

J. Lévy et R. Pernot, ibid., 142, 1948, p. 58; L. Bixiibl, J. Lévy, et B. Tchoubar, ibid.,

144, ii)5o, p. 170.

(3) M. Fog, J. Amer. Med. Ass., Wt, 1900. p, 960.

C) D. W. Adamson. Chem. So(- i949, supp. 1, p. 5144 i95o, p. 'o39.

( =) Denton et LAWSON,Am. Chem. Sor., 72, tg5o, p. 3279.

S 8,i5;N 17,81; trouvé C6o,oo; H 4,80; S 8,16; N 17,8/,). En milieu chlorhydrique,

nous n'avons pas pu obtenir la dithiosemicarbazone du 4.4'-diacétaminobenzile.

Avec le 4-4' dibromobenzile, nous n'avons pu isoler ni dithiosemicarbazone, ni as.

mercapto triazine analytiquement pures, quelles que soient les conditions. Les mercapto-3 as.

triazines (IV), (V), (VI). (VII) donnent, en solutions alcooliques, des complexes bruns

avec les solutions diluées des sels cuivriques. Les méthylmercapto-3
as. triazines (VIII) et

(IX) réagissent, en solution alcoolique, à 180°, avec la diméthylamine en conduisant res-

pectivement à la diméthylamino-3 di (p.méthoxyphényl)-5-6
as. triazine (XI). F i36-.37°

(Trouvé C 68,10; H 6,07; Calculé C 67,84; H 5,95) et la diméthylamino-3 diphényl-5-6

as triazine (XII) F 107-1080. (Calculé N 20,28; Trouvé N 20,44).

Remarquons que (I) correspond à une duplicature
de la molécule de thio-

semicarbazone de l'aldéhyde anisique, dont l'activité antituberculeuse est bien

connue. (I) ne présente lui-même, comme d'ailleurs les composés (IV), (V)

et (VI),
aucune activité, in-vitm ni in-vivo, sur le bacille de Koch.

PHA.RMACODYNAMIE. – Activité spasmotytique des diphényl-i
1 diéthyl-amino-u

alcanes. Note de M"" Germaine BENOIT, M. JOSEPH Jacob et Mllc Fanny

Emopoclo, présentée par M. Jacques Tréfouël.

Une série de diphényl-1-1 diéthylamino-w alcanes (alcane élhane, propane.

heptane) a été synthétisée. Ces corps sont antagonistes des contractures d'intestins

isolés provoquéespar l'acétylcholine,
le chlorure de baryum et 1 histajmne. Le

dérivé du pentane a la plus grande activité spasmolytique, supérieure à celle de la

trasentine; le dérivé du propane a le plus grand pouvoir antihistaminique.

On sait qu'un grand nombre de spasmolytiques de synthèse sont constitués

par un reste cyclique ou polycyclique et un chaînon aliphatique comportant

une fonction ester (*),(*)> éther (' ) ou alcool (*)' (5)*

L'étude des diphényl-i t diéthylamino-to alcanes, résumée dans cette Note,

montre que la seule fonction amine tertiaire est suffisante pour cette activité et

que la longueur du reste alcoyle influence à la fois l'intensité et l'orientation

du pouvoir inhibiteur.

Ces composés répondent à la formule générale
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i* Les activités antiaeétylcholinique et antibarytique ont été déterminées sur des intestins isolés de

lapin la substance étudiée était ajoutée au bain trois minutes avant le spasmogène. Le pouvoir anti-

histaminique a été recherché sur les intestins isolés et atropinisés de cobaye, le temps de contact était

ici de cinq minutes. Les doses inhibitrices ci-dessus sont celles qui provoquent une diminution de 5o

de ta contracture test correspondante; chacune a été déterminée au moins trois fois sur des préparations
différentes; en outre les variations d'activité d'un terme à l'autre ont été vérifiées en recherchant sur un

même fragment d'intestin l'action des différentes paires de substances.

I*") Les valeurs placées entre parenthèses expriment les rapports des doses antagonistes vis-a-vis de

1h contracture par le baryum i ou l'histamine) aux doses atropiniqucs.

< > -cH. ).,– 'H– COO–( CH;),– N( CM.),Cl H trasentine ).

Le tableau ci-dessus montre tout d'abord que l'activité antiacétylcholinique
croît progressivement avec le nombre d'atomes de carbone jusqu'au dérivé du

pentane (IV), diminue nettement pour le terme supérieur (V), puis augmente
à nouveau pour le dérivé de l'heptane(VI).

Le pouvoir antagoniste vis-à-vis de la contracture par le BaClj évolue, en

général, comme l'activité atropinique le rapport entre les deux activités est

(c) Freundet IsniERWAHR.Ber.,23, 1890,p. 2840.
(;j G. Eisr.EB, Ber., lï, 1941, p. 1 438.

Activité antagoniste fmg/litre)
't-.4H3ic– CH –

(CH,I

iari

Cl%.

vis-à-vis du
spasme

provoqué par (

GI ~'·
~r~

rlH(C;H,i,N F – – > _– Aeétjl- Bail, <tk). Histamine ( >.
N". n– <*C). Caleulé. Trouvé.' choline. • «- – – –

(I). 1 i.>4 12,^6 12,3 1,0 3-6 (2-4) 2 H,5)

<1I). 2. [44 [1,69 11,80 0,70 1,0 (2) 0,1 (o,i4)

(III). 3 129 11,18 u,4 o,i5-o,3 i,5 (5-io) 0,4-1 (3)

(IV'i. 4. 105 10.7 10,6 0,1 o,15 (i,5) 0,3a i'3)

(V)..ï 5. 112 10,27 7 10, i5 1 i-i,5 (1,5) 1 (1)

(VI). 6. 72 9,87 9,52 0,1-0,2 0,6 (3-6; 1-2 1 10)

C") 0,6-1,5 5 3-6 (4)

Nous avons synthétisé la série des homologues depuis n = 1 jusqu'à n = 6 par
différentes méthodes.

Le premier terme de la série, le diphényl-i.i diéthylamino-2 éthane ( I)
s'obtient par éthylation de la diphényl-i 1 éthylamine-2 (6) provenant de la

réduction du diphénylacétonitrile. Les termes (II) (:) et (III) ont,été préparés
par action directe des diéthylaminochloralcanes correspondants sur le diphé-

nylméthane sodé au moyen du phénylsodium; les termes (IV), (V) et (VI) à

partir des dibromoalcanes par la série de réactions suivantes
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voisin de deux pour la plupart des termes; les dérivés III et VI font toutefois

exception.
L'activité antihistaminique varie de toute autre façon les rapports

(doses antihistaminiques/doses atropiniques) sont très différents suivant le

composé. Le dérivé du propane (II) est le plus actif dans ce cas.

Le maximum d'activité atropinique pour le diphényl-i i diéthylamino-5

pentane (IV) n'est peut être pas sans rapport avec le fait que les dérivés

muscariniques les plus actifs de diverses séries sont très généralement ceux

qui comportent une chaîne à 5 atomes (soit 5 atomes de carbone, soit atomes

de carbone et i d'oxygène) [règle de Ing (8)] et l'on pourrait penser que le

squelette de 5 atomes permettrait, dans le cas de l'antagoniste comme dans

celui de l'agoniste [Ing (8)] la meilleure adaptation aux « récepteurs » biolo-

giques.
Dans le même ordre d'idées, il a été montré que divers esters acétiques a-di-

ou tri-substitués d'aminoéthanols sont des spasmolytiques plus actifs que les

esters homologues des -y-aminopropanols (9), (10), (").

D'autre part, le diphényl-i t diéthylamino-5 pentane (IV) ne diffère de la

trasentine que par la présence du groupement CH2 – CH2 – à la place de

CO-O-; il est t0 à 20 fois plus actif que cette dernière et le moins qu'on

en puisse dire est que la fonction ester n'a pas l'influence qu'on lui attribua

longtemps, opinion qui fut à l'origine de nombreux travaux de synthèse.

MICROBIOLOGIE. Lésions testiculaires provoquées chez le Cobaye par injection

d'extraits de testicules homologues. Note de MM. Guy Voisin, ALBERT

Delaunay et M"8Mary BARBER,présentée par M. Gaston Ramon.

Au cours de ces dernières années, différents auteurs [Cavelti ('),

Kabat ('), etc.]] sont parvenus, en injectant à des animaux (rats,

cobayes, singes, etc.) des extraits ou de la pulpe d'organes homologues

(rein, cerveau, cœur, etc.) en mélange avec des toxines bactériennes ou des

substances adjuvantes (type Freund), à provoquer d'importantes lésions

inflammatoires dans l'organe correspondant (par exemple, dans le rein

après injection d'extrait rénal). II nous a paru intéressant de chercher à

étendre ces observations en essayant de déterminer, chez le Cobaye, des

lésions testiculaires par injection d'extraits de testicules homologues.

(») Science, 109, 1949,p. 264.

(9) Bi.ickeet Maxwell, Am. Chem.Sor., 64, 1942,p. a.j8.

('") ING,DiwESet Wajda, J. Pharmacol, 85, ig45, p. 85.

(") Moffet, Huntbr et Woodruff, J. Org. Chem., 15, 1900, p.
1018.

(') Arch. Path., 39,. ig45,p. 148.

(-) J. exp. Med., 89, 1949,p- 390.
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Chacune de ces injections a été suivie, localement, d'une réaction inflam-
matoire intense (3). D'autre part, l'état général des animaux est devenu

rapidement précaire. Au moment des sacrifices [qui avaient lieu à des
délais variables 24 heures, 8 jours, i5 jours, 21 jours après la première
injection (*)], les principaux organes des cobayes étaient prélevés et, après
fixation dans le Duboscq-Brazil, soumis aux techniques histologiques clas-

siques. Sur coupes, nous n'avons observé que de très faibles lésions dans le
foie, le rein, le cœur, le cerveau, etc. En revanche, nous avons découvert,
au niveau du testicule, des altérations considérables. La structure normale
des tubes séminifères était, dans la règle, complètement bouleversée la
lumière de ces tubes ne renfermait plus de spermatozoïdes. Spermatides,
spermatocytes et spermatogonies étaient pour la plupart réduits à l'état
de débris nécrotiques; seules les cellules de Sertoli étaient respectées (elles
semblaient même anormalement nombreuses). Les modifications mésenchy-
mateuses, surtout chez les animaux sacrifiés tardivement, étaient aussi

profondes dans toute la trame existait souvent une prolifération histio-

cytaire marquée; plus souvent encore, on pouvait trouver des infiltrats

périvasculaires avec prédominance de lymphocytes.
Dans une seconde série de recherches, en nous servant du même nombre

d'animaux, nous avons opéré dans des conditions similaires, à cette diffé-
rence près que le broyat d'organe injecté provenait cette fois du propre
testicule de l'animal en expérience, ce dernier ayant subi au préalable une
orchidectomie simple sous anesthésie à l'éther. Mais cette légère modifi-
cation de technique n'a modifié en rien les résultats obtenus. Les lésions et
réactions qui ont été produites ont eu le même aspect que celles décrites

plus haut.

Il est donc très facile, en injectant sous la peau du cobaye un broyat
testiculaire du même animal en mélange avec des substances adjuvantes,
de déterminer, dans les testicules, des lésions qui se caractérisent à la fois

(") L'intensitéde cette réactiontient peut-êtreen partie à la présenced'une forte
quantitéd'hyaluronidasedanslespréparations.

(*) Les réinjections étaient faites tous les huit jours.

Broyattesticulaire. 6;
Eau physiolo~ique. 2Gm'
Falba. 1CM"
Huile de paraffine 2'~
Poudre de B. K.bo~ns. 4mg

Dans une première série d'expériences, 28 cobayes mâles ont reçu sous
la peau de l'abdomen une ou plusieurs injections (o,5 ou i™3)de la prépa-
ration suivante

n 1
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par la rapidité de leur production, leur haute gravité et leur marche pro-

gressive. Quel est leur mécanisme ? En particulier, peut-on admettre, comme

l'ont fait Cavelti, Kabat, etc. à la suite des expériences de même type que

les nôtres qu'ils avaient effectuées avec des extraits de rein ou de cerveau,

que de telles lésions traduisent le développement chez l'animal d'un pro-

cessus d'autosensibilisation ? Nous ne le pensons pas pour plusieurs raisons

a. Sur le plan immunologique, nous'avons été incapables de mettre en

évidence, dans le sérum des cobayes traités, un anticorps antitesticule de

cobaye. Ainsi, des spermatozoïdes prélevés dans le déférent de cobayes

normaux n'ont jamais été agglutinés par le sérum de nos animaux.

b. Les expériences suivantes paraissent encore plus suggestives. Nous

avons injecté chez 3o nouveaux' cobayes des mélanges constitués d'une

part par des broyats de foie ou de rein de cobaye et, de l'autre, par les

substances adjuvantes de Freund. Les animaux ayant été sacrifiés au bout

de quelques jours ou de quelques semaines, nous avons prélevé leurs prin-

cipaux organes. Sur coupes, nous avons trouvé, dans les testicules, des

lésions extrêmement étendues, mais les lésions rénales ou hépatiques

restaient, elles, fort discrètes. Il est évidemment difficile, dans ces condi-

tions, de parler d'une spécificité d'organe.

c. Selon toute vraisemblance, dans les mélanges que nous avons utilisés,

les principes actifs sont apportés moins par les extraits d'organes que par les

substances adjuvantes. Des injections d'une simple pulpe testiculaire n'al-

tèrent pas sensiblement l'état général des animaux et ne donnent que de

faibles lésions testiculaires. En revanche, l'état général est toujours touché

et les lésions du testicule sont toujours violentes après injection de

substances adjuvantes (l'association des bacilles de Koch renforce d'ailleurs

très nettement la toxicité que possèdent en propre le Falba et l'huile de

paraffine).

Personnellement, nous avons tendance à rapprocher les altérations testi-

culaires ici étudiées des lésions du tissu lymphoïde observées au cours des

« stress ».

PATHOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Absence d'action des antihistaminiques desyn-

thèse sur Veffet diffuseur de Chyaluronidase. Note de MM. Mario COLTORTI,

Zoltan Ovart, Alexandre Rossi-Espagnet, présentée par M. Gaston Ramon.

Mayer et Kull ('), Serri (2), Elster et collaborateurs (3) ont trouvé que

l'action des extraits riches en hyaluronidase ou de certaines préparations

(1) Proc. Soc. Exper. Biol. a Med., 66, 1947,p. 3g2.

H Boll. lst. sier. Mil., 27, 1948,p. 75.

(') Journ. Pharm. a Exp. Ther.. 96, 1947,p. 532.
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contenant ce ferment est entravée in çivopar l'administration préalable des

antihistaminiques de synthèse.
Il nous a semblé intéressant de reprendre ces expériences avec de l'hyalu-

ronidase ?pure ne contenant pas et ne libérant 'pas; de [l'histamine et

n'influençant pas la perméabilité des petits vaisseaux, mais ayant un grand
pouvoir de diffusion (').

Nous avons choisi comme antihistaminique de synthèse le 2786 RP.

(Néoantergan) et le 3277 RP. (Phénergan ou Fargan). Le premier étant le

plus spécifique' (3), (°), (7), le second le plus puissant (8), (°) parmi les anti-

histaminiques de synthèse.
Des rats albinos de i5o à 25o5ont été utilisés. L'antihistaminique de syn-

thèse a été administré par injection intrapéritonéale à la dose de 5o mg/kg
de 2786 RP. et de 70 mg/kg de 3277 RP. 20 minutes avant l'expérience
proprement dite. Pour chaque substance, un groupe de dix animaux a été
utilisé. Un troisième groupe a reçu de la solution physiologique et servait
de témoin.

Pour révéler l'activité de l'hyaluronidase nous nous sommes servis de

l'hémoglobine de mouton préparée comme suit iralde globules rouges lavés
de mouton ont été mélangés avec irald'eau distillée. A jimlde cette solution
a été ajouté imld'une solution de l'hyaluronidase contenant 25o unités

viscosimétriques. A la solution contrôle Imld'eau distillée a été ajouté.
De chaque côté de la ligne médiane de la peau fraîchement dépilée du

ventre une injection intradermique de omI,ioa été pratiquée. D'un côté,
le contrôle; de l'autre, la solution contenant 12,5 unités d'hyaluronidase.
vingt minutes après les injections intradermiques, les animaux ont été
sacrifiés et les résultats lus sur la face interne de la peau.

Par cette méthode, les aires infiltrées sont bien visibles et l'hémoglobine
est parmi les substances qui est la plus recommandée pour de telles
recherches.

Là où une solution d'hémoglobine seule a été injectée, on constatait une
tache ronde rouge de 1™de diamètre environ, par contre à l'endroit d'injec-
tion de l'hémoglobine et de l'hyaluronidase la tache rouge avait une couleur
moins foncée et le diamètre a été de 2cmou plus. Il n'y avait aucune diffé-
rence appréciable entre les animaux de contrôle et ceux qui ont reçu préa-
lablement l'un ou l'autre antihistaminique de synthèse. De ces résultats,

(*) Z. Ovart,G. Marinosi,Soc.It. di Biol.Sper., igai.
("')J. H.Gaddum,Brit. Med.Journ., I, 1948,p. 86.
(6) D.Bovet,MinervaMedica,41, 1900,p. 307.
(') G.Biozzi,G. Mèneet Z. Ovary,C.R. de la Soc.Biol., 144,ig5o,p..503.
(s) G.Mène,G. Biozziet Z. Ovary.Soc.It. di Biol.Sper., 1901.
(°) B.N.HALPERN,Acta Allergologica,3, ig5o,p. 164,(Suppl.1).
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il ressort donc que les antihistaminiques de synthèse n'ont pas d'action

même in vivo (car in vitro ce fait a été démontré déjà et il est unani-

mement reconnu) sur les effets diffuseurs de l'hyaluronidase.

A i5"35ml'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à i5b5om.

R.C.

ERRATA.

(Comptes rendus du 5 février 1951.)

Note présentée le même jour, de M. Hubert Delange, Sur le théorème taubé-

rien de Ikéhara

Page 465, 2' ligne en remontant, au lieu
de~

“-)-" e- j3(<) lire +~e-!s-r,3(t)dt.in ID
0 ~0 0

u 466, [ r ligne, au lieu de c~2~s~> a, avec o!> o, lire ~[~] > avec a > o.

w » 13"ligne, au lieu de non décroissante, lire non croissante.

(Comptes rendus du 26 février ig5i.)

Note présentée le même jour, de MM. Robert Courrier, Alain Horeau,

~Iaurzce Maroz's et François Morel, Sur la pénétration de la thyroxine dans le

lobe postérieur de l'hypophyse

Page 776, 12"ligne, czu lieu de le 10/1000 de y, lire le 1/10000 de y.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE
THÉORIQUE. –Schéma lagrangien de la théorie du champ soustractif

Note de M. LoUIs DE Broglie.

L'auteurdéveloppeun schémalagrangiende la théoriedu champsoustractif
selonlesidéesde lt. Podolsky.Il montrequelemésonfigurantdanslechampsous-
tractifde l'électronpourraitêtre un mésontïet trouveuneformedu tenseurimpul-
sion-énergiequi lèvelesdifficultésrelativesà la pressionde Poincarë.

Divers auteurs, et en particulier M. Podolsky(*), ont développédes schémas

lagrangiens qui généralisent celui de l'électrodynamique usuelle et qui sont

susceptibles d'englober les théories du type « champ soustractif» »(2). Nous
allons exposer un schéma de ce genre.

Nous emploierons des coordonnées d'Univers xl = x, x* = y, xi = z,
x* = ict; nous représenterons les variances par des indices supérieurs, les
indices inférieurs correspondant aux dérivations, de sorte que par exemple FÏ:'

signifiera dF^/dx".
Nous prendrons alors comme lagrangien (en l'absence de champ) dans la

théorie du champ soustractif, dans le cas où elle fait intervenir deux champs
de constantes de masse k, et k2, l'expression

i. ') B. PODOLSKYet Ph. ScwED,Rev. Mod. Phys., 20, ig48, p. 4o/

( -) Notre attention a été attirée sur ce point par M. I. J. Horwath de Budapest.

avec les relations classiques pour les champs et les potentiels
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car AV =*; Vt–
et AV, = V,+ p. Nous retrouvons donc bien l'expression

() Voir Portugaliae Mathematiea 8, igfo, p. 37 et Journal de Physique, il, içpo.

p. 48i.

Les équations de Lagrange en l'absence de champ seront

En présence d'une charge (supposée ponctuelle), nous ajouterons au second

membre le terme (Jc\– k\)l{k\+ k\)j' avec/=po«a, u étant la vitesse d'univers

de la charge et p0 la densité dans le système propre, soit eâ(r0). Le terme

ajouté peut être considéré comme la valeur « pondérée » du courant, compte

tenu du fait que, dans la théorie du champ soustractif, £,= –£;, = E.On obtient

ainsi
1.11*» /.j f

Pour voir si (4) contient la solution que nous avons envisagée dans la théorie

du champ soustractif (3), cherchons une solution de la forme A = A(il + A(2,

avec

On trouve alors

et comme Ff =t A^ – A^ = – DAa, on retombe sur l'équation ( 4)qui admet

donc la solution envisagée.

Adoptant le point de vue développé dans nos travaux antérieurs, nous écri-

rons l'équation (4) sous la forme 1

avec

d'oùJï=y£=o.
Ja représente le courant total correspondant à nos conceptions. Calculons

dans le cas d'une charge ponctuelle immobile la composante de temps <r– 3"jt

en fonction de 0 –j*ji-
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de la densité de charge a que nous avions donnée dans nos travaux antérieurs
et d'où a disparu le terme en p, donc la fonction singulière o(/-) de Dirac,
source de fâcheusesdivergences.

Passons au tenseur impulsion-énergie. Le schéma lagrangien conduit
naturellement à envisager l'expression non symétrique

Appliquons cette formule à la charge électrique ponctuelle à champ
soustractif. On a Aa>£, et /t,~o. Dans le système propre de la charge, les
dérivées par rapport au temps sont nulles et l'on trouve pour l'énergie Wo

Cette expression de Wo est le double de l'expression f1-
E-d-xque nousavions

admise dans nos essais antérieurs; elle conduit donc pour la masse du méson
intervenant dans le champ soustractif de l'électron non plus à la valeur
4 x 137/h.0= 548w0, maisà la valeur 2x187 mo= 174 m0,qui est sensiblement

égale à la masse du méson r-.

Enfin, il est facile de vérifier, comme cela résulte d'ailleurs directement de
la première définition ( io) de 1>vque l'on a la relation

On sait que, lorsque cette condition est satisfaite pour le champ d'une charge
électrique à symétrie sphérique, on en déduit que dans le système propre de

la chargeon a

Il est d'ailleurs facile de vérifier (17) en parlant de la définition (io). Le prin-
cipe de l'inertie de l'énergie est alors satisfait ('). Le schéma lagrangien de la

i •) Surcettequestion,voirle livrede R. Becker,ThéoriedesÉlectrons,Paris,Alcan,
1988,p. 388.
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théorie du champ soustractif que nous venons de développer introduit ainsi

automatiquement une « pression de Poincaré qui assure la vérification de la

relation (16).

CHIMIEMINÉRALE.– Sur F obtentiond'alliages pulvérulentsde chrome

et de manganèse. Note (*) de MM. Pierre Jolibois et Bernard Flecreal.

De nombreux essais ont été entrepris pour obtenir la réduction des oxydes

de chrome et de manganèse par l'hydrogène. La bibliographie complète de

cette question en ce qui concerne le chrome a été donnée par Trombe (l) puis

par GrubeetFlad(3).

Le premier de ces auteurs a réussià obtenir du chrome fondu au four solaire;

les secondsont montré qu'en réduisant l'oxyde de ce métal par de l'hydrogène

très soigneusement desséché, on obtient le métal avec une grande lenteur dès

95o". Nous avons reproduit et vérifié ces derniers travaux dans l'appareil à

réduction qui avait déjà été employé par l'un de nous (3) dans la réductiondes

phosphates. La courbe 2 relative à l'oxyde de chrome indique à 980»une

absorption très visible d'hydrogène.

Nous avons dans le même appareil obtenu facilement des alliages de fer et

de chrome pulvérulent; il suftit de réduire le produit de la calcination d'un

mélange de nitrates dans les proportions choisies à l'avance pour obtenir un

rapport Fe/Cr déterminé dans l'alliage à préparer. Alors que la réduction de

l'oxyde ferrique est rapide (courbe i), celle desmélangesoxyde ferrique-oxyde

chromique, même avecunefaible proportion de chrome, est très lente ainsi que

celle de l'oxyde de chrome pur (courbe 2). Aux fortes proportions de chrome,

on obtient des alliages qui cessent d'être ferromagnétiques ainsi que cela a été

constaté par Wever et Jellinghaus (*) à partir de 75 Ce procédé possède

sur l'aluminothermie autrefois employée pour préparer cesalliages, l'avantage

de donner des produits d'une grande pureté que l'on peut fritter après la

réduction.

Les essais pour obtenir le manganèse par réduction des oxydes au moyende

l'hydrogène, ont toujours été infructueux. Aoyama (s) a étudié la réaction

d'équilibre Mn0 + H2 Mn+ H, 0 et a montré qu'au voisinage de 1 200°la

pression de vapeur d'eau devait être inférieure à desnombres de l'ordre de 10

atmosphères pour que la réduction soit possible. Ce résultat est visible quali-

(*) Séancedu 19mars19J1.

(!) Trombeet FoEx,Comptesrendus,230,1900,p. 2294.

'2 Zeit.fur Elektrochemieund ung.phys. th., 45, 1 g3g,p. 83o.

(') P. Joliboiset J. C.Hutter, Comptesrendus,228,1949.p. i389-i39o

(l) Mitt.Kais. Wilh.Ins. fur Eisenf.,13, ig3i, p. i43.

(») Aoyamaet Oea,Sci.Rep. TohokuImp. Univ.,22, 1933,p. 824.
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tativement sur les courbes du mémoire de Dannat et Ellingham (°) où l'on peut
apercevoir que le manganèse est à l'extrême limite des métaux dont l'énergie
libre de combinaison des oxydes rend ceux-ci susceptibles d'une réduction.

températures

Réduction des oxydes Fe;O3 (1); Cr,O, l'î); du mélange Fe:(X, Mn,O, (3).

Néanmoins, les mélanges d'oxyde de fer et oxyde de manganèse peuvent
être réduits en atmosphère très bien desséchée ainsi que le montre la courbe 3
relative à un mélange où les deux métaux sont dans un rapport atomique égal
à i. Cette proportion semble être la limite au delà de laquelle la réduction
devient impossibie. Rien dans le diagramme de fusibilité établi par Gayler (;)

n'explique la valeur de cette limite. On peut tout de même conclure que la

présence du fer entraîne la réduction de l'oxyde de manganèse et que le phé-
nomène se passe avec une vitesse très acceptable avant 800°.

Dans ce cas (alliages de fer et de manganèse), la réduction des deux oxydes
a lieu simultanément, car dans les courbes d'absorption d'hydrogène en fonc-

(°) Discussionof tkeFaraday Society,k, 1949,p. 126,
(7) Journal Iron SteelInst., 128,j933,p. 2g3,
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tion de la température, on ne peut distinguer les deux phénomènes par des

stades différents.

Il n'en est pas de même dans le cas du fer et du chrome. Le fer se réduit le

premier et sa présence à l'état métallique ne semble avoir qu'une faible

influence sur la réduction de l'oxyde de chrome qui se réduit 4oo°plus haut.

Dans les deux cas, les poudres obtenues sont très homogènes. Nous

étudierons ultérieurement leurs spectres de rayons X.

CYTOLOGIE.– Observationssur la destruction du chondriomepar la chaleur.

Note (*) de M. Pierre Dangeard.

On a considéré parfois le chondriome comme un élément cellulaire

particulièrement sensible à la chaleur ('), d'autres travaux ont conclu

à une résistance aux températures élevées simplement comparable à celle

du protoplasme lui-même (2).En vue de rechercher si le chondriome présen-

tait une sensibilité particulière à une élévation anormale de la température,

nous avons fixé des radicules qui avaient été placées, pendant un temps

variable, à diverses températures entre 4o et 60°. Ces températures étaient

choisies parmi celles qui, au bout d'un temps donné, permettent la survie

des radicules dans une proportion plus ou moins importante des cas, ou

bien encore provoquent leur nécrose presque à coup sûr. On se tenait

donc au voisinage de la limite des altérations réversibles, notre but final

étant de rechercher si le chondriome pouvait être régénéré après avoir été

détruit dans les cellules par la chaleur.

Les plantes étudiées étaient celles qui nous avaient servi précédemment

pour apprécier le degré de résistance des radicules aux diverses tempé-

ratures (3).Les résultats obtenus montrent qu'il n'y a pas une température

particulière causant la destruction du chondriome, mais que ce dernier

peut être détruit à des températures très diverses si le temps d'action est

suffisant. Naturellement, ce temps d'action est d'autant plus court que la

température est plus élevée. Ainsi, dans toutes les plantes étudiées, le

chondriome est détruit très rapidement, souvent en moins d'une minute,

entre 55° et 60°. Pour des températures moins élevées le délai nécessaire

pour détruire le chondriome peut être de une heure ou davantage, mais il

est très remarquable alors de constater, dans certains cas, la destruction

complète du chondriome à une température ne dépassant pas 42°. Le

tableau ci-joint donne, pour un certain nombre de plantes, les tempéra-

(*) Séancedu 19marsig5i.

(') A.PolicardetG. MANGENOT,Comptesrendus,174.,1922,p. 645.

(-) A.Famin,Thèse,Paris, ig33,p. 1-202.

(3) Comptesrendus,232,1951,p. gi3.
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Le dernier cas, celui dans lequel des radicules traitées dans des condi-
tions où leur chondriome est vraisemblablement détruit, accusent cepen-
dant un pourcentage important de survies est particulièrement intéressant.
Il permet de supposer que le chondriome, après avoir été détruit, se rétablit
dans les cellules au bout d'un certain temps.

Le chondriome est parfois plus résistant c'est ainsi que dans la Fèvee
les radicules sont tuées par un séjour de deux minutes seulement, dans
l'eau à 4?"-Or le chondriome est conservé dans les cellules de ces radicules
fixées aussitôt; il est même conservé dans les radicules ayant séjourné
3 ou 4 minutes à 4?° et la destruction qui intervient finalement est tardive:

tures et les temps d'action nécessaires pour une destruction complète du
chondriome dans les méristèmes radiculaires; autant qu'il a été possible
de le préciser, ces chiffres correspondent à des conditions tout juste suffi-
santes pour obtenir le résultat enregistré, mais il faut souligner que cette
limite échappe souvent à une détermination exacte en raison de diffé-
rences individuelles importantes dont la signification n'apparaît pas
pour l'instant. Afin de mettre en évidence les rapports entre la destruction
du chondriome et la nécrose des tissus on a indiqué, en face de chaque
résultat concernant le chondriome l'effet sur l'ensemble de la radicule
aboutissant soit à la nécrose, soit à une survie possible, soit même à une
survie plus ou moins assurée.

Tableaudonnantquelquestempératureset quelquestempsd'actioncorrespondant
à la destructiondu chondriomedam lesméristèmesmdiculairps.

Température. DUI'ce. Observations.

0 ')omin. Survie possib!e

Pin maritime. ~o..
1°

min. ;urvle

:>pos5ible

e

Pin maritime.'
LlO. 10.¡

ln

marltllne.'

54. 8
0

c

58. 45sec. s

42. 5 hà h. Survie

_1
i h.

ais.
47 15 min. Survie possible

t
4~ t5 min. Survie possiblee

58.

Fève. 58. 15sec. Nécrose

Lupin bl
4a. 1 h. Survie possible.UplD

anc. 58 Wsec. Nécrose

Pois. j 42. t h. Survie possibleOl~.
1 5o. min. 3o sec. s

Haricot. 54. i min.

4a. 1 h. iJ

Ricin. 54. 1 min. 30 sec. ,¡

58. .0 sec. Nécrose
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elle accompagne ou suit la nécrose des tissus et ne la précède pas comme

on aurait pu le supposer. Il peut donc y avoir nécrose sans destruction

préalable des mitochondries comme aussi destruction des mitochondries

sans effet nocif irréparable au moins immédiatement.

Le chondriome des diverses cellules de la radicule n'a pas partout la

même sensibilité. D'une manière générale les cellules méristématiques

sont les premières atteintes, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient plus

sensibles que d'autres à la nécrose thermique bien au contraire et les

cellules différenciées sont souvent détruites d'une manière préférentielle

à certaines températures.
La destruction du chondriome peut intervenir sans qu'on observe de

stades d'altération préalables bien définis et le chondriome disparaît

après être devenu de moins en moins colorable sous la forme de très petites

mitochondries granuleuses; mais nous avons noté aussi des états très nets

de cavulation dans certains cas sous l'influence de la chaleur le chondriome

se raréfie et les mitochondries restantes sont transformées en petites

vésicules. Lorsque le chondriome est détruit il ne reste en général aucun

résidu identifiable au sein du cytoplasme; ce dernier semble homogène.

L'aspect général des cellules ainsi privées de chondriome, le fait qu'elles

ne sont ni plasmolysées, ni contractées ou seulement très peu, la compa-

raison avec les cellules mortes à cytoplasme coagulé, hyperchromatiques,

montrent que le stade de la nécrose n'a pas été atteint. On doit en conclure

que le chondriome peut être détruit dans des cellules encore vivantes.

M. Louis de Broglie fait hommage à l'Académie de l'Ouvrage intitulé

Savantset découvertes,qu'il vient de publier.

CORRESPONDANCE.

M. GEORGESGuillain prie l'Académie de bien vouloir le compter au nombre

des candidats à la place vacante, dans la Section de médecine et chirurgie, par

le décès de M. Hyacinthe Vincent.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Conseil international de documentation du Bâtiment. PremièreAssemblée

générale. Paris, ig5o.

2° Étude sur l'importance clinique des diverticules du duodénum, par Nils

Andolf (Thèse, Uppsala).
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h.,ri,n~,n.Y.r~ ~1 s.».r. 4, A.3° On astronomie,photo grammetricand trigonométrie refraction, by AXEL

Leijoneiufvud(id.).

4° Somenewsaspectsof the polymolybdates,by IngvarLfsdqvist(id.).
5" Studies in growth and cellulolytic enzymes of tricholoma, by Birgitta

NORKRANS(id.).

6° Effectsof exerciseon adult articular cartilage, by Josef Saaf (id. ).

THÉORIEDUPOTENTIEL.– Caractérisationdes champsvectoriels qui s'annulent
sur une frontière fermée. Note (*) de M. Clifford Truesdell, transmise

par M. Jacques Hadamard.

Étant donnés un vecteur n>et un scalaire 6, définis dans un volume V,

nous cherchons une condition pour qu'il existe un vecteur v, s'annulant sur

la frontièreS de V, tel que roU'=: sv,divr= 6.

Soit V un domaine fini à connexion simple, dont la frontière est S. Nous

l'admettons suffisamment régulier, en sorte que, pour une certaine classe C

de champs v dans V, soit valide la transformation de Green, et qu'il existe une

solution du problème de Dirichlet à données continues et que, dans chaque
aire réductible sur S, soit valide la transformation de Stokes. Soit C'ola classe

des reC' qui s'annulent sur S. Soit H la classe des /z =grad<I>,Va<ï>= o
dans V.

Théorème. Étant donnés une fonction 6 qui satisfait à une condition de

Hoiderdans V, et un champ vectorielw solénoi'dal(div^1= o), dont lesdérivées

premièresexistent et satisfont à une conditionde Hôlderdans V, pour qu'il existe

un champ t€C'5 tel que divc = 0, rotv' = il faut et il suffit que, pour
>

tout heti,

«Viétant la composante normale de w sur, S.

Lemme1. Soit u E C', <*•' =rot u, \v'n= o sur S. Il existe alors une fonction f

définie sur S et ayant pour gradient sur S la composante tangentielle u, de il.

Démonstration. Du théorème de Stokes résulte

(*) Séance du ig mars ig5i.
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Mais h.c = – d^ldx est aussi fonction harmonique. Puisque le problème de

Dirichlet peut être résolu en V, hx peut prendre des valeurs arbitraires

continues sur S, et en conséquence il faut que t>'=osur S, doncc'€C'0.
c. Q. f. D.

(') On peut s'aiderdes résultaisdes paragraphes8, 13-14de Kap.III de L. Lichtens-

tein, Grundlàgcnder Hydromechanik.Berlin,1929.

(-) Le cas 9 = o a été constaté par M. Bërker, Comptes rendus, 228, 1949, p. i63»-

i632 (voir théorème IV1).

et puisque dS xl>' = d$vl, la formule (3) devient
(pdSv'h = o.

Donc

-+ -r -r
Mais puisque v\= o, nous avonsh x v' =huv', rfS^= dSv1, et par conséquent

dont suit, en supposant t>eC'o, la nécessité (2) de (i),. La nécessité de (i)2

est bien connue. Afin de démontrer la suffisance de (1), formons le champ

PeC' du second lemme et insérons-le en place de dans.l'identité (2). En

notant que divv'= divf = 9, rot^ = rotv = w, de( i ) et de (2) suit

pour toute aire réductible S' sur S. En conséquencede nos hypothèses concer-

nant S, l'intégrale fut x
dl à limite supérieure variable définit une fonction

continue uniforme sur S, et ut est le gradient def sur S.

Lemme2. Sous les hypothèsesdu théorèmeconcernant w et 0, de ( 1), il suit

--r r ~;r

qu'il existe unv'G C' tel querot v' =w, div (/ =H,v't= o

Démonstrationrésumée. Définissons4^-m= –
grad j 6 dW\r+rot j wd\\r.

On peut démontrer (() que divu = 6, rotu – w, et que u est continu sur S.

De ( 1), et du premier lemme il suit que ut est le gradient d'une certaine fonc-

tion f sur S. Notre but est atteint par <>'=« – grad$, où $ est la solution du

problème de Dirichlet pour V qui prend la valeur $ =/sur S.

Démonstrationdu théorème. La transformation de Green nous donne,

pour AeH, rgC, w==volv, 6 = div^,
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Le cas de w = gcadr-' montre que la condition (i), n'est pas suffisante à
elle seule.

TOPOLOGIE.– Sur unepropriétéglobale des variétésminimnd'un espace
de Cartan. Note (*) de M. Georges Reeb, présentée par M. Arnaud Denjoy.

L'objetde cette Noteest d'indiquerune propriétéglobaledesvariétésminima
d'un espacede Cirtan, qui est analogueà la propriétésuivantedesgéodésiquesd'un espacede Finsler le flux gèodhiquen'admetpas de variététransversale
compacte[cf. f '), propriétéI].J.

1. ESPACESDE Cartan-, variétés jii.mma.( RAPPELDEdéfinitions). Soit

Vn(n^2) une variété à n dimensions (2). On désigne par V3n[V*B]l'espace
des (n- i)- vecteurscontrevariants covariants tangents à V, la fibre de cet

espace fibre est isomorphe à R"[R' dual de R"], sa base est V, on désigne par
P la projection canonique de V2B[V*Jsur Vn. Tout système de coordonnées
locales (je;/)de \'n se prolonge de façon naturelle en un systèmede coordonnées

locales (.r,, u, n)[(xh /> ilVl =p,)]de V,n[V;j.
Une structure d'espace de Cartan (Fn_j) dans Vnest définie par la donnée

d'une fonction numérique /(.r, u) sur Y.invérifiant la condition suivante
La restriction ?*(«) de /(as, u) à R"=P-'(V) est unenormesur la fibre R'
A une structure ( FB_,) sur Vaest associéun problème de calcul desvariations

portant sur une intégrale (n – i)-uple J; les variétés extrémales de J sont

appelées variétés minima.

Au lieu de déûnir (F,^) par la fonction f(x, u), on peut se donner la
fonction f*(x, p) sur V;n telle que <?*Jp)=f*(x, p) soit la norme associée
à -?,(</)dans le dual R" de R~ L'équat!on/*(.r,~)==i 1 définit un sous-espace
Wa;i_,de VJn.La projection P définit W.jn-1comme variété fibrée, de base Vn,
dont la fibre est homéomorphe à la sphère à n-1 dimensions. A tout

(x, /))6\VM., on associe le point (x, u)eV,B, où il est la forme linéaire

sur R**égale à la forme induite dans R"*par df*. On identifie (x, pi avec

(x, u).

'1. Système différentiel DES VARIÉTES misima. La forme

est intrinsèquement (3) liée à Y,n. On pose Û – rfô; on désigne par Ô(/)

(*) Séance du 19 mars ig.iï.

(l) G. Reer, Comptes rendus, 229, ig4g, p. 969.
(-) Les hypothèses de dilTérentiabilité Convenables sont faites implicitement.
(3) Il est facile de donner une définition directe de 8, Par exemple on peut écrire

()(x, p) = P'(p). (On désigne par/7* ou q'k les transposées des applications p ou q'.)
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où i(v) désigne l'opération de produit intérieur par v.

LEMME. Lesvariétés intégrales à n i dimensionsde Y seprojettent sur V,,

selonles variétésminima de (Fn_,) (")

3. Propriété GLOBALEDET. Définition. Une variété orientée Wn à

n dimensionsplongéedans W2n_1sera appeléevariété transversalede r, si aucun

élémentvn^ de T ne lui est tangent.

Théorème. Il n'existepas de variété transversalecompactede T.

En effet soit Wn une variété transversale compacte. Comme j Wnû(/)=o

il existe un ensemble non vide E de points y de Wn tels que i[vn(y)]ù(/) = o

pour les n-vecteurs vn(y) tangents à Wnen y. Soit vn^lun (n i)-vecteur

complètement décomposable contenu dans l'élément decontactdéfini parvn(y).

La forme linéaire <o(>“) s'annule sur vn(y). L'examen des dimensions montre

dès lors qu'il existe vn^ tel que co(fn_1) =o, ce qui achève la démonstration.

Applicationdu théorème. On suppose que Vnest compact et orienté. Soit

E,, un champ d'éléments de contact orientés à n i dimensions, sans singu-

larités, complètement intégrable défini sur Yn. Il existe un ensemblenon vide E

depoints x de Vn tel quela variété intégrale de En_t issuex&Eait un contactdu

secondordre avecF unedesvariétésminima tangentes en x à En_4(x) (6), (7).

Soit y l'application qui associeà tout point x de Vnle point de W, corres-

pondant à l'élément de contact E«__4(x) du champ E»_t. Il suffit d'appliquer le

théorème à y("Vn).

(l) Le lemme résulte de la théorie classique; cf. DE Donder, Théorie invariantive du

calcul des variations, Paris, ig3o.

(5) Si le complémentaire de E n'est pas vide, il contient au moins deux composantes

connexes.

(6) CeténoncérestevalablesiEn_!a unnombrefinidepointssinguliers[cf. (')].

(') G. REEB,Comptesrendus, 231, ig5o, p. ioi. Les formes8 et Q. de (7) sont

précisémentlesformesinduitesdansy(Vn)par 9(/) et &(/), danslecasparticulieroù/est

l'élémentdevolume(à n i dimensions)d'unespacede Riemann.

et Q(/) les formesinduites par 6et Qdans Ww Soit V,^t unevariété compacte

orientée à n i dimensions (avec bord). Soit q une application de rang n i

de Vn_jdans V.ret soit qleprolongement de qaux élémentsde contact (positifs)

à n – i dimensionsde Vn_4,{q' est donc une application de \n_t dans W!M).

On vérifie que l'intégrale J est équivalente à
f 9'*6(/)(2). Soitr l'ensemblev"

des (n i )-vecteurs complètement décomposables V, tangents à W2,

vérifiant la relation
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GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLE.– Sur les structures presquehermitiennesisotropes.
Note (*) de M. Charles Ehresmann et MllePAULETTELibermann, présentée

par M. Arnaud Dénjoy.

Lesstructurespresquehermitiennes« isotropes»sont localementéquivalentesà
une structured'espacehermitienelliptique,hyperboliqueou linéaire,ou à une
structurepresquehermitiennesurSo.

Soit V8nune variété réelle trois foisdifférentiable,dedimensionin. Supposons
définiesur V2nune structure presque hermitienne('), Localementcette structure
est définie par n formes de Pfaff wt, «, à valeurs complexes, formant avec

l'ensemble des formes conjuguées w,, ionun système de formes indépen-

dantes, la forme d'Hermite étant définie par ûfra=Zco(-co/.La mêmestructure

peut être déterminée par n formes de Pfaffco^ où co!= Su^co, les- «yétant des

fonctions locales sur V9ndéfinissant en chaque point une transformation uni-

taire IiUijUjk=èj/ Aux n formes w'. correspond en chaque point une base

duale de l'espace tangent, appelée repère unitaire.

On peut déterminer d'une façon unique des formes c.o,y;linéaires en «, et w
et vérifiant les équations (2)

Les formes i2/ =£Ay/co/co/, définissentla première torsion de ta structure,
les formes r,= I*Bj/dtOj/\to, la seconde torsion. La courbure est définiepar
les formes Q;j>=dco/j– Iw,7, tu/,y, qui vérifient les équations û,-y+ûy/=o,

Aux formes w) sont associéesde même les formes co! iï, F] Q.'r

Les formes de courbure s'écrivent

On démontre que si Vune des torsions est nulle, û,-y= £R,yym«, &>“

(*) Séance du ig mars igôx.

(') C. Ehreshann, Sur lez théorie des espaces fibres (Colloque Top. alg; C. A'. R.
Paris 1947); Sur les carié tés presque complexes (Séminaire Bourbaki 19D0, à paraître
dans Proc. Congr. Intern. Math, 1900; P. Libebmann, Bull. Sciences, Acad. Roy.
Belgique, ig5o.

(-) Pour le cas hermitien (voir S. S. Chebn, Annals of Math., 4-7, ig46).
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Un automorphisme local d'équivalence de la structure considérée est un

automorphisme diflerenliable local /de VSBqui transforme chaque repère uni-

taire en un repère unitaire. La structure sera dite wo/ro/w?au point#(resp. loca-

lementhomogène)lorsqu'il existeun automorphismed'équivalence transformant

un repère d'origine x en un repère arbitraire d'origine x (resp. un point

arbitraire x en un point arbitraire x' appartenant à un voisinage de x).

Théorème1. – Unestructure hermùienneisotrope en chaquepoint est localement

homogèneet localementéquivalenteà la structure d'espace hermitien elliptique,

hyperboliqueou linéaire ( v.fiai» ).

On exprime que les Kjki, b'/kt,R'ijlm,H'i/lmsont indépendants du repère en

chaque point. On peut se borner à des transformations diagonales et à des

transformations de la forme &>)=«/;(o, <a';= «/,&>, et <àk–<àkpourk^éi,j,
et l'on trouve

Les équations (2) entraînent que X et fx sont des constantes égales (cas

elliptique X<^o, cas hyperbolique X^>o, cas linéaire X= o).

On peut considérer l'isotropierestreintetelle qu'un repère unitaire d'origines

puisse être transformé en un repère unitaire d'origine x se déduisant du

premier par une transformation unitaire unimodulaire.

Théorème 2. Une structure presque hermitienne isotrope d'une façon

restreinteen chaquepoint,estou bien isotropeou bien localementisomorpheà une

structurepresquehermitiennedéfiniesur la sphèreSe.

Le même raisonnement conduit en effet aux structures isotropes déjà consi-

dérées et en plus, dans le cas n = 3, à une structure définiepar des formesa>,

telles qu'on ait

On peut introduire de nouveaux repères unitaires de façon que p soit une

constante réelle positive. En chaque point est alors déterminée une classe de

repères unitaires modulo le groupe unitaire unimodulaire. A ces repères

correspondent des formes de Pfaffa>;dépendant de 8 paramètres auxiliaires et

vérifiant avec les formes associées(o^leséquations (5), avec p==const., p> o.

On remarque que ces équations sont les équations de structure du groupe

simple G, à i4 paramètres qui opère transitivement sur S, (3). La structure

(') E. Cartan, Thèse,Paris,p. 116.
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considéréeest donc localement équivalenteà une structure presque hermitienne
sur S6admettant G2commegroupe d'automorphùmes.Ce groupe ne peut laisser
invariante sur S6 qu'une seule structure presque complexe. Celle-ci est donc

isomorphe à la structure presque complexe définie à l'aide des octaves de

Cayley ('). Comme la deuxième torsion dans les formules (5) n'est pas nulle,
relie structurene dérivepas d'une structurecomplexe.

Sur So, toutestructurepresquehermitiennelocalementhomogèneest équivalente
a une structurecorrespondantaux formules (5) avecp =consl. (3).

ASTRONOMIE. Étude de la voie lactée en lumière monochromatiqueHa,
de 80 à 1800de longitudegalactique. Note (*) de M. Georges Courtes ('),
présentée par M. André Danjon.

La photographiede la VoieLactéeà traversunfiltreinterférentielnousa déjà
permisde mettreenévidencede nombreusesrégionsd'émission.Nousdonnonsici
la suitede cesrechercheseffectuéescet hiverauxobservatoiresdeMarseilleet de
Haute Provence.Nousavonsutilisé les mêmesconventionsque dans la N'ote
précédenteI ).

Pour les nébulosités de la constellai ion d'Orion, nos résultats sonten accord
avec ceux obtenus avec des filtres ordinaires par W. Strohmeier (3) (et
marqués d'un astérisque dans le tableau); mais nous trouvons, par endroits,
des régions plus étendues.

L'ensemble des nébuleuses 127, 134, 133, 131, 124et 119 forme un arc de
cercle centré à peu près sur 5b3omet -3°3o' dont l'angle au centre est d'environ
200". La grande nébuleuse d'Orion et les nébulosités de Orionis sont
rattachées à cet arc de cercle par une nébulosité faible bien visible au-dessous

de 40de déclinaison.

108, 109, 110, 118 paraissent coïncider avec des nébulosités dont le spectre
était inconnu ou soupçonné continu dans le catalogue de Cederblad.

112, 113 ont leurs régions les plus intenses en dehors ou à la limite de
IC 1805et de IC 1848.

1'•) Ivibchhoff, Comptes rendus, 223, 19^7 p. 1208.

i ") Ceci résulte du fait que tout espace localement homogène de Lie compact et simple-
ment connexe est équivalent à un espace homogène de Lie (C. Ebbessiasn, Enseignement
Math., u)36, p. 822) et du fait que G,, est le seul groupe de Lie compact opérant transi-
tivement sur S, abstraction faite du groupe orthogonal (A. Borel, Bull. Am. Math. Soc

00. p. 586).

(*) Séance du 19 mars 1901.

(') Avec la Collaboration technique de M. André Dutlot.

i -') Comptes rendus, 232, 1901, p. 795.
'"> Zeitschrifl fur Astrophysik, 27. 19^0, p. '19.
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N«. Ced. a 1950. 5 1950. Dim.en Int.. N«.. Ced. a 1950. S1950. Dim.en Int.

105. 23 V +67V 6ox3o 3 127. 5*36" + 3°5o' ,5ox 3o 3

106. 23 59,o +64 3o ,5x .5 2 128. 5 36 + 9 4o 45ox48o 2-3

107 o o +6720 180x180 2 129. 5 36,5 4o iooxxso 3

1OS! 2i5 o 2 +6820 60X25 4 130. 5 4o +36 o 3ox 3o 2

109. ii^ab b o 2 ^6640 4ox 4o 5 131. 5 4o -«25 nox 70 3

110 6 z ~a35 6 (12x12
5 132. 5 48 + 3 3o 120x200 1-2

110. 6ac(" 2 23,5 –61 5o | ^ox 3q0 3 133* 5 499 –70 o iooX25o0 3-44

111. 2 3o,o +6, 20 ,5x .5 5 134* 55 r 5 5i o o 55ox 60 4

112 2 35 ^61 o i3oxioo 3 135* 64 6 6,5 +i5 4o 4ox3o 3

H37 <taù 2 53 +60 ,5 iiox 5o 3-4 136* 67« 6 7,0 +2080 3ox 25 ft-o

lU 'Jf ( 5. -36 10 i5ox 45 5-6 137. 6 7,0 +2420 20x20 2-3

114 • a6
| ',02 +35 5o 33ox 6o 2-3 138. 616 +*3 20 120x100 2

115 5 IO,o +33 5o 30x90 4 139. 6 25 +11 3o 100x100 9-3

116'" 42 5 i3,5 +34 25 25x35 5 140* ^ab 6 3o + 5 o 70x90 o-à

in" 5,7 +34 o ,80x200 3 141* 6 3o +70 0 5ox,4o 2

118 '.3 5 2o -33 25 3ox 35 4-5 142* 6 32 + 2 3o 4ox 25 3-4

119: 5 25,5 -9o o ,20x60 3 143. 6 34 +.20 o 8ox 5o 2

120* 5 26 -.940200x240 3 144. 6 36,0 + 1 3o 20x25 3

121* 5, 528 +11M 9ox3o 3 145* 84 a 6 36 + 8 10 i3ox 3o 3

122 5 2() -35 o ,8ox,2o 1-2 146* 82-85 6 38 + 5 4o ,60x120 2-3

123' 5 39,o -.3o 40x60,-2 147* 84 b 6 38,5 + 9 5o ^5x o -d

12fc'" 5 3. -<)5o 2oox3o 3 148* 84c 6 38,5 + 9 5o 24ox,5o 3-4

125! 55^ 5 33, o ~5 5 o 20x20 6 149. 6 42,5 +020 4ox 4« 3

126* 55 d 5 33,6 -5 25 6ox 4o 6

114 en arc de cercle de 3"47- et 37°3o' à 4hiomet 34°o'.

119 semble se prolonger jusqu'à p Orionis XEridani et Leporis.

•122et 138 sont formées de petites condensations.

128 Ced 54, ne se détache pas du nuage général.

129 comprend IC 434 et NGC2024 (Int. = 5) et s'étend faiblement

jusqu'à NGC 1982 et 1976 qui sont reliées entre elles par une région très

intense. t
131 se rattache à 119 et à 124 et forme une nébulosité de 5o à bo de

largeur, s'étendent de 5h4omet 9°40' à 5h 2omet 8°30'.

133 s'étend de 5h45met 9°o' à 5h54met 5°3o'. Largeur 90'.

134 bande en arc de cercle, sinuosités, largeur moyenne 60' (plus étroite

et plus intense au nord), de 5h38met + 2°3o' à 5h52met 4°o'.

139 semble se prolonger vers le Nord.

140 d'allure globulaire filamenteuse, se rattache à 146.

107 comprend 105, 108et 109. 112(111), 117(116-115-118), 148 (147).

116 et 115 forment un ensemble, de même 117-122, 132-134, 141-140-147,

143-148et, parrégions d'émission faible, 121-128et 145-147.

Le mode d'exploitation choisi permet d'observer l'ensemble des nébulosités,
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·~ J

C. R., 1950, 1" Semestre. (T. 232, !N° 13.) S4-E1

c'est un avantage sur le spectrographe de Me Donald (3) dont les régions
signalées ne correspondent pas toujours aux endroits les plus intenses. Avec
les filtres ordinaires les nuages d'étoiles et même les nébulosités à spectre
continu sont très gênants. La sélectivité du filtre interférentiel n'élimine pas
complètement cette difficulté dans les régions de forte concentration stellaire,
dans ces régions la production d'un système de franges d'interférence nous

permettra d'assurer la certitude. Le diamètre de nos objectifs limité par la
faible dimension des filtres (5 x 5™)ne nous a pas permis de faire des études
de détails ou de signaler les petits objets. Ceux-ci exigeraient l'emploi du

télescope de Schmidt muni de filtres de grandes dimensions, ou bien l'utili-
sation des filtres actuels dans le faisceau convergent d'un télescope, à condition

que l'incidence des rayons soit assez faible pour conserver les propriétés des
filtres. Dans ce cas une combinaison collimateur-objectif permet de réduire

l'image dans le rapport desdistances focaleset augmente le rapport d'ouverture.
Nous avons ainsi obtenu une luminosité équivalente à F/i,5 avec un télescope
ouvert à Fj6.

ASTROPHYSIQUE.– Sur les atmosphèrespossédant une zone comectke en

équilibre adiabatique. Note (*) de M""1CHARLOTTEPeceer, présentée
par M. André Danjon.

<>na vu dans une.Noteprécédentequellesétaientles équationset conditions;i
satisfairepourpermettrele raccordexactd'unezoneradiativeet d'unezonecon-
vectiveen équilibreadiabatique.On exposeici les calcnlsfaits en utilisantla
deuxièmeapproximation'deChandrasekhar(quiconduitàunsystèmedeseptéqua-
tions).).

I. Calcul de la zone convective. Utilisant les résultats précédemment
obtenus, on a choisi une adiabatique ayant son minimum au voisinage de

logPj,:=:2, l'entropie est calculée par gramme de matière.
Puis l'on a déterminé la relation t(T) le long de cette adiabatique en laissant

comme inconnues la gravité et la profondeur optique du point de raccord

II. On a entrepris ensuite le calcul de raccordementen choisissant arbitrai-
rement la profondeur optique du raccord. La température To de ce point qui
doit être très légèrement inférieure à celle du minimum de l'adiabatique sera

(') <>.Stisive,Astmph. 87, ig38,p. SÙg;89, 1989,p. ng, /i17 90, 1909,p. 3oi;
S/,vand Télescope,janvier19D1.

(*) Séance du ig mars igor.
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reliée à la valeur de la gravité, en choisissant une valeur de (ijB)dBjd'z = a

comprise entre les deux limites données par Cayrel (pour' la profondeur

optique i0) AH 1>"v T

a. Laissant t0 et x fixes, on détermine logT et logg de façon à satisfaire

à (II. 8)et (II. 9) raccord des intensités et des températures.

b. Laissant t0 fixe, on donne de légères variations à a et à logT de façon

que la relation de Schwarzschild soit ensuite vérifiée. On obtient alors un

ensemble de valeurs (?“, To, g) qui pour être celles du raccord doivent per-

mettre de plus le calcul de la zone radiative à l'aide des coefficientsb, Q, L,,

L_, obtenus.

c. On calcule à partir de la surface (1 = 0) la relation t(T) dans la zone

radiative

Si la profondeur ainsi calculée est différente de celle que l'on a choisi arbi-

trairement, il faut recommencer les calculs avecune autre profondeur optique.

Si Toj on a trouvé sur l'adiabatique étudiée un système de paramètres
• donnant une solution exacte. Il suffit alors de vérifier si l'inégalité de

Schwarzschild est satisfaite dans la zone radiative

11 nr*

et de calculer la température effctive Te et la température de surface T, de

l'étoile ayant le modèle déterminé.

On sait que le calcul du flux permet le calcul de Tc

Celui de T, étant obtenu, à partir de B(-u= o) = (a/m)T;. Les résultats sont

tabulés ci-dessous

Le rapport T,/T, a été formé pour comparaison avec le modèle standard où

l'on a '1'

Logy. 3.030 4.573 6.378

T. 3,991 4,034 4,III

To. 0,20 0,20 o,a45

T.1O,97° Il,97°. 14,090

T, 9.o'5 9,930 Il ,67o

T
o,822 0,829 o,828y. 0,822 0,829 0,828
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où et(t), en(t) désignent des signaux indépendants du régime de A. Ce

comparateur émet des signaux/), .“,( t)qui résultent de transmutations

fonctionnelles définies à partir de SP
3° des servo-mécanismes S1; S2, Sm actionnés par /,(£ – ),

,/»,(' – ~m),qui agissent sur A, soit en fournissant de nouvelles « causes»

"i(^ – ~t– ), • ,ii'm{t –~m– ~'m)qui se superposent à w(t), soit en modi-
fiant des paramètres de A. Ce second cas peut se ramener au premier, ceci
étant d'ailleurs immédiat si A est un quadripôle linéaire, J. R. Carson (") ayant

explicité une méthode de calcul dans laquelle tout effet dû à la variation d'un
élément de circuit est ramené à celui d'une nouvelled. d. p. agissant à l'entrée.

Le nombre des servo-mécanismes est sans relation avec celui des signaux
d'entrée, e,, en, leur multiplicité étant imposée par le souci d'établir

des phénomènes de compensation, décompensation, amortissement d'oscilla-

tions, etc., et le fait que chacun d'eux voit son action uniquement déterminée

par le signal qu'il reçoit.

Les concepts de message et de quantité d'information trouvent un vaste

champ d'application dans la construction d'un comparateur-discriminateur

adéquat. La fonctionnelle mixte 0 qui décrit son fonctionnement permet de

caractériser « l'intelligence » du mécanismerégulateur, laquelle peut s'étendre

(*) Séancedu ig mars1901.
(') Le termeet lanotionde discriminateursontdusà M.Julien Lœb(Noten"114du

LaboratoireNationalde RadioélectricitéetAnnulesdesTélécommunications,19D0).
(/) J.-R. Carson,ElectricCircuit Tkeory,New-York,1926.

PHYSIQUEMATHÉMATIQUE.– Sur un schéma général relatif à un problème
de cybernétique. Note (*) de M. SERGEColombo, présentée par M. Louis

de Broglie.

L'établissement du schéma le plus général, auquel tout dispositif de régula-
tion serait susceptible de se ramener, simplifie l'application des théorèmes

généraux de la cybernétique.
La majorité, sinon la totalité, des appareils de régulation sont constitués

par:
il, un appareil à réguler A, soumis à une cause variable (et généralement

incontrôlable) <r(*), fournissant un effets(t que l'on désire modifier;
20 un comparateur-discriminateur( ) Cdont le fonctionnement est défini par

une fonctionnelle mixte
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du simple réflexe(relais actionnant un mécanisme« on-off»commandéspar un

signal d'erreur) à des processus plus complexes faisant intervenir la mémoire

desactionspasséesetmêmeun choix, en fonction d'elle, des retards t,, t,

Les servo-mécanismessont construits de façon à satisfaire, d'une part à la

plus ou moins grande quantité d'information susceptible d'être contenue dans

Ji(t), /,“(*)> et d'autre part aux équations régissant le fonctionnement

dynamique de A, lesquelles sont imposéesune fois pour toutes au départ.

Le schéma ci-dessus nous servira ultérieurement à l'établissement de prin-

cipes très généraux. Nous montrerons aussi comment il est possible de lui

ramener des dispositifs très divers. Il est manifeste que le schéma simplifié

de la contre-réaction, à partir duquel on établit le critérium de Nyquist,

n'en est qu'un cas très particulier.

PHYSIQUEMATHÉMATIQUE.– Réductiond1 un problèmede cybernétique

à un problèmede poursuite dans un espace de Hilbert. Note (*) de

M. ROBERTVALLÉE,présentée par M. Louis de Broglie.

Nous utilisons un schéma abstrait de régulation exposé récemment (' ).

Dans ce schéma la grandeur de « sortie » s(t), appartenant au système A, est

asservie aux grandeurs d' « entrée » e1(t), e2(t), eH(t).Les n + i mesures

de ces grandeurs sont acheminéesvers un « comparateur-discriminateur » qui

élabore la fonctionnelle mixte

1

C'est /(i) qui commande, par des signaux intermédiaires, les manoeuvresde

régulation de s(t).

(*)Séancedu 19marstg5t.
(') SergkColombo,Comptesrendus,232, ign, p. 1287.
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ou t, et M, sont deux opérateurs dépendant de t et agissant sur les vec-

teurs SE et OS. Le dispositif régulateur aura atteint son objectif si la
différence entre Et(u) et S,(u) converge en moyenne vers zéro quand t tend
vers l'infini. Cette circonstance correspond, dans l'espace de Hilbert, à la

convergence vers zéro de la distance des deux points S et E. Ainsi, avec ce
mode de représentation, le comportement du système régulateur se traduit

par la « poursuite » du point'E, représentatif du but à atteindre, par le

point S, représentatif du résultat obtenu à l'instant t. De façon plus sugges-
tive, on peut dire que le point S, dont les propriétés de « résistance » au
mouvement à imposer sont symbolisées par l'opérateur M, est « attiré »
vers E selon une loi exprimée par l'opérateur Ft. A chaque instant la longueur

du vecteur SE mesure l'écart entre le résultat obtenu et le but à atteindre.

I1)Les polynomes de Laguerre semblent indiqués ici, voir Norbert Wiener, Extrapo-
lation, interpolation and smoothing of stationary time séries, p. 35.

(s) Nous avions développé un point de vue de ce genre dans « Espace de Hilbert

régimes périodiques » {Congrès d'électronique et de radioélectricité, janvier 190a).

Nous sommesen outre amenés a supposer que les fonctionnelles Spet iïïl sont
telles que s(t) ait tendance à suivre les variations de e(t).

Les valeurs de e{t) et de s(t) intéressantes sont celles correspondant à
l'intervalle (t T, t). Développons en série de fonctions orthonormales (3)les
fonctions E,(u) et S,(«) égales respectivement à e(u) et à s(u), àl'intérieurde
l'intervalle (t- T, t) et nulles en dehors. Les coefficients des développements
ainsi obtenus peuvent être considérés comme les composantes, dans un espace
de Hilbert (3), de vecteurs OE et OS, fonctions de t. La relation (i) s'écrit
alors

t est l'instant présent et T la durée de persistance de la plus longue des
« mémoires » des dispositifs et systèmes physiques que comporte l'ensemble
considéré. Les propriétés des appareils intermédiaires et du système A font

que la commandef(t) est appliquée non à s(t) mais à une fonctionnelle Jll de
la mesure de cette grandeur, de sorte que l'on a

Nous considérons le cas où la fonctionnelle ïi<est de la forme
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"t 1 1 __L_L~ ,1.
L'introduction de « bruit » perturbateur se traduirait, dans l'espace de

Hilbert, par une imprécision sur la position des points E et S.

Le cas de plusieurs grandeurs de « sortie » conduirait à envisager la « pour-

suite » de points E par des points S.

MÉCANIQUEQUAvriQUK. – Les méthodesde la secondequantification et de

l'espace de configuration en théorie relativiste des systèmes de particules.

II. Bosonsde spin zéro sans interaction. Note (*) de M. MAURICEJEAN,

présentée par M. Louis de Broglie.

Nous réexaminons ici, du point de vue du formalisme relativiste covariant

de la théorie quantique des champs, la question du passage de la méthode de

la seconde quantification à celle de l'espace de configuration dans le cas de

particules de spin zéro sans interaction, en suivant les mêmes lignes que celles

brièvement indiquées dans notre précédente Note ('). Nous nous limitons au

cas du champ neutre, l'extension au champ chargé étant très directe.

L'étude de l'aspect particulaire de la théorie du champ quantifié dans

l'espace des moments montre que l'opérateur invariant du nombre de parti-

cules s'écrit dans l'espace des coordonnées

Les opérateurs $ et <&Mcorrespondent respectivement auxparties à énergies

positives et négatives de l'opérateur réel de champ *(2)- Ils obéissent aux

équations

et satisfont les relations de commutation

On déduit alors que

Il est alors aisé de prouver que 1°si yn est un vecteur propre de N corres-

pondant à la valeur propre n, $(+)xnest aussi vecteur propre pour la valeur

propre n i de même pour <&M/«qui correspond à la valeur propre n + i;

2° les valeurs propres de N sont entières positives ou nulles; 3° le vecteur

propre y0 correspondant à la valeur propre zéro de N satisfait à#(+ly0=o.

(*) Séancedu ig marsig5i.

(1) Comptes rendus, 232, 1901, p. n83.

(2) J. SCHWINGER,Phys. Rev., 75, 19^9, p. 65 1.
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oùx{, xn, sont sur une surface du genre espace n.

{') R. Becker et C. Leibfried, Phys. Rev., 69, ig46, p. 34.

(;) Résultat aussi obtenu par J. Leite Lopes (non publié).

En l'absence d'interaction 1F(cr)est indépendant de a. On en déduit que
l'évolution du système den bosons est décrite par le système d'équations

où d',{–(d'jrXv^i),vk{)(!x, ç) étant une combinaison/ à/ des entiers i, n,
et la sommeest étendue à toute les combinaisons. Les coefficients/(.r,, .xn)
sont les fonctions d'ondes de l'espace de configuration qui sont des fonctions

complexes, correspondant aux parties à énergiespositivesdes fonctionsréelles.
Cette dernière particularité n'implique pas la possibilité d'associer une charge
aux particules ainsi décrites (4).

La norme de *T(o-)est

Le vecteur le plus général de cet espace d'Hilbert peut être alors défini
comme fonctionnelle d'une surface n du genre espace

où a est une permutation des entiers i i, n, et la somme est étendue

à toutes les permutations. On a aussi

Si /“ est normalisé à i on a pour la norme de y

On construit alors une représentation dans laquelle N est diagonal en défi-
nissant les éléments de base (3)
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PHYSIQUEAPPLIQUÉE.– Contributionà l'étude graphique des régimes

thermiques variables. Note de M. Jean JACQ, présentée par

M. Georges Darrieus.

La méthode d'intégration graphique de Binder et Schmidt pour le calcul des

régimes thermiques variables est étendue aux cas, qui se présentent le plus

souvent en pratique, où la véritable donnée est le débit de la source calorifique,

dépendant ou non de la température intérieure.

On connaît la méthode d'intégration graphique de Binder et Schmidt, qui

permet de tracer les isochrones de températures et de figurer les densités de

flux calorifiques dans les parois (simples ou composées) d'une enceinte,

l'évolution des températures intérieures étant connue.

Mais lorsqu'on étudie le chauffage d'un bâtiment ou d'un four, la loi d'évo-

lution des températuresintérieuresT,(*) de l'enceinte se trouvemalheureusement

être l'inconnue principale les caractéristiques de la source calorifique et les

caractéristiques thermiques des parois composant l'enceinte constituent les

seules données.

Nous avons cherché à fonder sur l'élargissement de la méthode de Binder et

Schmidt, le principe de constructions graphiques simples et rapides,' immédia-

tement applicablesdans tous les bureaux d'études, en vue de résoudre, dans les

conditions mêmes où ils se posent en pratique, les deux problèmes fonda-

mentaux suivants ·

i° Déterminer les caractéristiques de la source nécessaire pour élever les

locaux à une température donnée, en un temps donné, ou inversement évaluer

le temps nécessaire à la mise en température par un flux dépendant ou non

de T,(f) et pouvant être donné par un émetteur à température constante ou

variable dansle temps; 2° Prévoir la courbe de refroidissement d'un local après

l'arrêt du chauffage.

Principe général de la nouvelleméthodegraphique. Considérons d'abord

une enceinte constituée de parois extérieures offrant toutes descaractéristiques

thermiques identiques (sans parois intérieures). Tous les flux calorifiques

seront ramenés à im'de paroi extérieure opaque.
Soient ®(t) le flux émis par la source. 11peut être constant ou variable

dans le temps. Envisageons d'embléele cas où f(t) est lié à la température

intérieure Ti(t) de l'enceinte (variable) et à la températuremoyenne du fluide

d'un radiateur TR(t) (variable ou constantedans le temps); SRet KRla surface

et le coefficient de transmission global entre le fluide chauffant du radiateur

et le local pour im! de paroi extérieure opaque; Sv et Kvla surface des

vitrages et leur coefficient de transmission global pour im'de paroi extérieure

opaque; Yaca la capacité calorifique de l'air renouvelé par mètre carré de

paroi opaque; X le coefficient de conductibilité thermique de la paroi;
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li, et h, les coefficients de convection rayonnement intérieur et extérieur;
T,,(f) la température extérieure équivalente constante ou variable dans le

temps; T,(f) la température intérieure instantanée au centre de l'enceinte,
fixe ou variable avec le temps; T la température dans une paroi extérieure
à la profondeur x; Tp(t) la température de la face interne d'une paroi
extérieure.

Le bilan calorifique instantané rapporté à im2de paroi extérieure opaque
s'exprimera par

En vertu de (2), les points C B A sont alignés. D'où la solution graphique
i. ).

A des instants successifs, décalés de At, on porte sur l'axe vertical d'abscisse

(1 //(,)+ i/(KvSv+ CnVfl+KRSR)le vecteur EA= t'r(ï) lié comme on l'a vu
à l'intensité de la source calorifique.

Or à la limite interne d'un mur extérieur d'épaisseur réduite £ = 07/ on

En posant

Il vient alors
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On joint A à C d'ordonnée Tp(t) (sur le plan médian de la première

tranche të,x du mur). En B sur le plan d'abscisse i/A, on lit T,-(*)à l'instant

considéré; ce qui revient à l'épure de Binder et Schmidt, avec le pôle

auxiliaire A substitué au pôle B; la construction proposée permet de lire T,(t)

en B, au lieu de se le fixer a priori, sans perdre pour autant, l'avantage de

fixeren même temps les isochrones de températures et les densités de fluxdans

les murs.

On traiterait de façon analogue le cas d'un chauffage par air chaud, et plus

simplement encore, les cas où le flux émis est indépendant de T,(f).

Cette nouvelle méthode graphique permet de considérer la nature des

différentes parois d'un local avec leurs conditions limitespropres, et l'inertie

thermique des masses diverses contenues dans l'enceinte.

ÉLECTROMAGNÉTISME.La propagation d'ondes électromagnétiquesdans des

couchesdefaible hétérogénéité.Note (*) deM. Gottfbied Ecraht, présentée

par M. Louis de Broglie.

Soit une couche de constante diélectrique £ = e,-f-£(3) placée entre deux

milieux homogènes ayant respectivement pour constantes diélectriques s,

pour -3<o et £2 pour s> L'hétérogénéité est donnée pour o<-<£

par Ê(-), où [£(s)/£,,a]<i. On veut étudier la propagation d'une onde

électromagnétique plane qui traverse cette couche et l'on suppose que

pour z < o, on a seulement une onde qui se propage dans la direction des z

négatifs. De cette façon, il existe, pour s >o, une onde incidente et une onde

réfléchie à cause de l'hétérogénéité. A l'aide d'une méthode proposée par

Schelkunoff (/), on trouve

où e+i""est la fonction du temps et e0et \t.osont respectivement la constante

diélectrique et la perméabilité du vide. Dans la couche o < 3 <h, le champ

est décrit par l'équation intégrale

que l'on peut résoudre par approximations successives. Comme on a su'p-

posé e( 0 très petit, la solution est donnée par la première approximation

(*) Séance du ig mars ig5i.

(1) Quarterly Journal of Applied Mathematics, 3, 19/48, p. 348-355; R. Pilotv,

Zeitschrift fur angewandte Physik, 1, 19^9. p. 49°"5o2.
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formule dont l'évaluation est triviale quand on détermine e(!^ de façon

approchée par des fonctions appropriées (polynomes du deuxième degré dans
des sous-intervalles de o, z). A l'entrée de la couche z = h, le facteur de

réflexion est donné par

où

Cette formule ne contient que des grandeurs faciles à obtenir.
En multipliant par ( 1/21-.)S(co)<?>"[S(co) ==spectre d'une impulsion] et en

intégrant de – co à -î-ac, on trouve facilement la déformation et la réflexion
des impulsions, il faut faire attention que S(co) ne diffère de zéro de façon

appréciable que dans une bande relativement étroite. Cette restriction est

imposée par le fait qu'on a pris la première approximation comme solution.

L'impulsion réfléchie a par suite la forme

où r(co) est donné par l'équation (4).
Si l'on prend l'équation (3), qui n'est valable que pour une fréquence,

comme équation intégrale pour e(Ç); on voit immédiatement qu'on ne peut
déterminer que si l'on connaît E(£). Quand s(£) est petit, on peut remplacer

E(;) sous le signe intégrale par e^wTâ et cette condition est remplie.
Posons maintenant dans l'équation (3) z = h (c'est-à-dire considérons l'entrée

de la couche), faisons passer e^1"0^ dans le membre de gauche, multiplions
de nouveau par [S(h})J2T.]eJ(atet intégrons de –oc à +00 par rapport à co.
On obtient alors après inversion de l'ordre l'intégration dans le membre de

droite, une équation intégrale de la première espèce pour e(£)



1296 ACADÉMIE DES SCIENCES.

que l'on peut résoudre facilement en choisissant S(a>), c'est-à-dire la forme de

l'impulsion, de façon convenable. Il semble toutefois impossible d'en tirer une

méthode pratique de détermination de £(£), à partir de réflexions et de défor-

mations d'impulsions dans le membre de gauche, on a E(w,A)– e'">i^v-

qui est la différence entre l'impulsion résultante et la forme de l'impulsion qui

existerait si e(£) = o, donc la différence entre deux grandeurs à peu près égales

qui est très difficile à déterminer expérimentalement. Il semble donc que la

structure fine d'une impulsion et de son écho ne permette pas de conclure à la

structure fine de la répartition de £(1), quoique des hétérogénéités relative-

ment plus grandes puissent être localisées sur un tel oscillogramme.

PHOTOÉLECTRICITÉ.– Modification des caractéristiques courant-tension d'une

cellule à gaz à cathode plane sous l'action d'un champ magnétique perpen-

diculaire à la cathode. Note (*) de M. Raymond Birebent, transmise par

M. Charles Camichel.

Un champ magnétique perpendiculaire à la cathode empêche la diffusion
transversaledes électrons et des ions vers les parois, ce qui accroît le courant. Les

caractéristiquescourant-tensionsont alors une fonction exponentiellede V faisant

apparaître le potentiel d'ionisationdu gazde remplissage.

Une cellule à gaz au césium sur argent type C. M. G. 6 (Géco), dont l'anode

est un grillage cylindrique et la cathode une plaque rectangulaire placée

suivant un plan diamétral, est soumise à un champ magnétique uniforme

perpendiculaire au plan de la cathode. Le courant débité, à tension et

éclairement constants, croît d'abord avec l'intensité du champ, puis atteint

une valeur constante. L'intensité du champ nécessaire pour obtenir ce

courant maximum augmente avec la tension. Pratiquement, il suffit d'un

champ de 25o Oe pour les tensions qu'on peut normalement appliquer à une

cellule à gaz; pour go V, le gain de courant ainsi réalisé peut atteindre 60%.

Nous avons déterminé pour différents éclairements les caractéris-

tiques JH(V), courant-tension, avec un champ magnétique de 25o Oe.

Initialement au-dessous des caractéristiques J (V) sans champ corres-

pondantes, elles se situent au-dessus de celles-ci dès que l'ionisation devient

sensible et s'en écartent de plus en plus lorsque V croît. Tracées en coor-

données semi-logarithmiques elles présentent, dans un intervalle étendu de

tension, une partie rectiligne qui se déplace parallèlement à elle-même

lorsque l'éclairement varie ( fig. i). Toutefois, avec la cellule étudiée, cette

partie rectiligne n'apparaît nettement que si l'on n'éclaire qu'une bande

étroite de la cathode, parallèle à l'axe de révolution de l'anode. On constate

(*) Séancedu 19mars 1951.
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alors que la pente des droites LogJ,, = /(V) dépend de la position de la
bande éclairée. Elle diminue quand on va du milieu vers le bord, dépla-cement qui, sur cette cellule, entraîne une diminution de la distance de la
zone émissive à l'anode et une modification importante de la topographiedu champ électrique à son voisinage.

Si l'on prolonge ces droites du côté des basses tensions, il apparaît que,
sur chacune d'elles, le point d'ordonnée LogJo, Jo étant le courant photo-
électrique primaire, a très sensiblement pour abscisse V = i6V, valeur
suffisamment voisine du potentiel d'ionisation de l'argon qui remplit la
cellule (V/= 15,7V) pour qu'on puisse admettre qu'elles ont pour équation

d'où, pour la caractéristique J,,(V), l'équation
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Pour évaluer le champ H"produit par le terme en l\(cosG), nous admettons

que celui-ci n'est efficacequ'entre des limites r0et r\ nous utiliserons l'artifice

des distributions de masses magnétiques équivalentes. On trouve les termes

suivants

(*) Séance du 12 mars ig5i.

(») Comptes rendu;, 232, ig5i, p. i2o3.

J

avecet sans champ magnétique est représentée par la droite

où b est une fonction croissante de Jo. Sa détermination, que nous nous

proposons d'effectuer, permettrait ainsi d'établir l'équation de la caracté-

ristique J (V).
L'allure de la variation du courant ainsi que l'observation des modifi-

cations de l'espace occupé par la luminescence du gaz, nous conduisent à

attribuer cette action du champ à la suppression des recombinaisons sur

les parois et nous pensons qu'il serait possible d'en déduire une nouvelle

méthode pour la détermination des potentiels d'ionisation.

RÉSONANCENUCLÉAIRE. – Champmagnétique subi par un ion dans une

solutionaqueusede sels feireux ou cobalteux. Note (*) de M. Yves AYANT,

présentée par M. Jean Cabannes.

A partir despropriétésparamagnétiquesdessolutionsdesselsferreuxet cobal-

teux oncalculele champmagnétiquesubiparun ionplongédansunetellesolution,

soumiseà un champmagnétiqueextérieur.Onconstateun accordsatisfaisantavec

les valeursdéduitesdu déplacementde la fréquencede résonancemagnétique

observéedanscessolutions.

1. Expression du champ microscopiquesubi par un ion. Reprenant les

notations de notre précédente Note (' ), nous avons autour de l'ion étudié

placé en 0 une polarisation magnétique M donnée par

Nous évaluons le champ produit par M en 0; le premier terme étant isotrope

correspond au terme classique de la formule de Clausius-Mossotti; dans le cas

.d'un échantillon ayant la forme d'un cylindre transversalement placé par

-)-

rapport à Ho, le premier terme conduit au champ H'
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Pour ces deux ions, nous trouvons donc /> _+rh*(1. = 4,gÂen excellent
accord avec la valeur 5,2 Â qui est nécessaire pour rendre compte d'après les
formules obtenues au paragraphe 1 du déplacement de la fréquence de réso-
nance de F en présence de Fe4H"(3).

b. représentera la distance où le champ électrique dû à l'ion 0 est égal au

champ moyen Efl7que subit l'ion paramagnétique de la part des dipôles H2O
environnants. En effet, au delà de cette distance, il n'y a plus de corrélation

(3) Handbwhder Pliysik,Bd13,ch. t3, p. 44o-4gç).
(3) Comptesrendus,232,igôi p. iog/J-

3. Significationet évaluationdes rayons r0 et a. On considère que /•“
représente la plus courte distance possible entre les deux ions, c'est-à-dire la
somme des rayons ioniques. L'électrochimie livre des rayons apparents (rayons
d'hydratation) d'après les conductibilités (3), à savoir

Noétant la concentration microscopique de la solution; et nous avions pris en

première approximation

d'où la valeur du rapport p définidans notre précédent article (3).

ce qui donne au total

D'où le champ

2° Terme de volume on a ici la distribution de masses

i Terme de surface
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où f est le coefficient d'amortissement de la loi de Stokes et Sjx1 est de

l'ordre des dimensions des ions ou molécules(disons i ou 2 Â). Si l'on admet

que les actions électriques jouent un rôle notable dans les forces de viscosité

on peut penser que est de l'ordre de l'unité et l'on peut achever le calcul

qui livre une valeur de l'ordre de io Â pour r,. L'incertitude sur ne joue

guère dans le cas d'un ion résonant négatif (F ), d'autre part les valeurs

expérimentales de H" dans le cas d'un ion résonnant positif (Li+) sont petites

et assezgrossières, finalement cet ordre de grandeur convient très bien dans

les deux cas.

CHIMIEPHYSIQUE.– Contributionà l'étude du mécanismedes phénomènes

d'activité dépolarisanteet catalytique des bioxydes de manganèse. Note

de M. JEAN Brenet et M1" ANNE-MARIEBRIOT, présentée par

M. Louis de Broglie.

L'étudedel'évolutiondespropriétésdépolarisantesdes bioxydesen fonctionde

certainstraitementsthermiquesopéréssurdesbioxydesdemanganèseactifsconduit

à bienconfirmerl'influenced'unephasecristallinenouvelle côtédela phasepyro-
lusite.Cettephaseparaîtbiend'unepart conditionnerl'état disloquédescristaux

quisembledésirablepourconférerdespropriétésdépolarisanteset catalytiquesà

un bioxydede manganèseet d'autrepart jouer un rôle dansla déterminationdu

potentielélectrochimiquede cescomposés.

L'un de nuus a pusé à plusieurs reprises le problème de l'activité dépo-

larisante des bioxydes de manganèse utilisés dans les couples électro-

entre le blocage et la position de l'ion, M redevient isotrope et ne contribue

plus au terme anormal H" (en réalité il y a diminution continue de cette corré-

lation quand on éloigne les deux ions, mais l'analyse de cette situation prouve

qu'il est suffisantde considérer cette corrélation comme absolue au-dessous de

i\ et inexistante au-dessus).
Pour évaluer rt il faut connaître E,,(/ nous en avons estimé .un ordre de

grandeur en remarquant que 2eÊn<,est une force aléatoire qui admet une

densité spectrale telle que r

Admettons par analogie avec la théorie du mouvement brownien qu'à cette

force aléatoire corresponde un coefficientd'amortissementf,.

Alors

est le temps de corrélation intervenant en théorie du mouvement

brownien, défini par la relation
9Z-,r
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chimiques. Il a été démontré (l) que cette activité correspondait au point
de vue cristallographique à une modification profonde des diagrammes de

rayons Xde ces corps par rapport aux diagrammes de la pyrolusite quadra-
tique qui est pratiquement à peu près inactive. Il y aurait coexistence
d'une phase cristalline supplémentaire avec la phase pyrolusite. Les dia-

grammes de poudre obtenus par diffraction électronique (2) font penser
que cette phase préexiste déjà, mais surtout à l'état superficiel, sur les
cristaux de pyrolusite inactive et même considérée comme chimiquement
pure.

Pour préciser l'évolution de certaines caractéristiques physico-chimiques
des bioxydes activés, nous avons provoqué, puis diminué volontairement
l'activation. Pour cela, nous sommes partis d'un bioxyde de manganèse

chimiquement pur dont le diagramme aux rayons X donnait la structure

quadratique. Nous avons ensuite activé ce produit de telle manière

qu'aucune impureté ne puisse être introduite. Enfin, nous avons diminué
l'activité de ce produit en opérant un séchage à 320°, soit en atmosphère
oxygénée, soit en atmosphère azotée. La température a été choisie en
raison d'études en cours sur les transformations thermiques des bioxydes
de manganèse ou présumés tels. Il semble bien, en effet, d'après nos premiers
résultats, que la température de 3oo-325°correspond à une transformation

endothermique d'une phase en une autre sans qu'il y ait réduction du

composé à un état d'oxydation inférieure du manganèse.
Pour confirmer l'ensemble des résultats obtenus, nous avons opéré des

traitements thermiques analogues sur d'autres produits activés et même
sur un produit naturel présentant déjà une activité notable.

Les résultats essentiels obtenus actuellement sont les suivants
i" Le traitement thermique soit sous l'oxygène, soit sous l'azote a pour

effet de réduire de plusieurs centièmes de volt le potentiel électrochimique.
2° L'abaissement du potentiel est toujours nettement plus marqué en

opérant sous l'azote. Ceci tendrait à nous faire penser que l'oxygène a pu
s'adsorber sur les cristaux principalement pendant le refroidissement du

produit.
3" Les possibilités dépolarisantes du composé sont nettement diminuées

dans tous les cas, mais en quantité comparable, que l'on ait opéré sous

l'oxygène ou sous l'azote. Cette diminution est de 20 à 5o suivant l'acti-
vité du produit initial.

4° Les analyses chimiques des produits traités en atmosphère azotée
nous montrent que l'écart à ioo du bilan de l'analyse est nettement

(') J. BRENETet A. Iïéiuud,Comptesrendus,228,1949,p. 487.
(-) J. Bbe.net,H.FORESTIERet J. BoissiER,CongrèsdeMicroscopieélectronique,Paris,

1900(souspresse).
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diminué, mais reste toujours de l'ordre de 5 à 6 En outre, la teneur en

oxygène actif vis-à-vis du réducteur employé dans l'analyse est également

accrue. Par contre, le bilan du produit traité en atmosphère oxygénée n'a

pas sensiblement augmenté, mais la teneur en oxygène actif vis-à-vis du

réducteur employé dans l'analyse s'est accrue. Ceci confirme semble-t-il

la présence d'oxygène adsorbé.

5° L'état cristallin du composé est amélioré, car les anneaux de dilfrac-

tion du composé après traitement thermique semblent légèrement plus

fins. Une diminution encore accrue du pouvoir dépolarisant permettra de

préciser encore davantage ce point. Ces résultats nous conduisent aux

conclusions suivantes

II y a opposition entre l'accroissement de l'oxygène actif tel qu'il est

envisagé dans les dosages chimiques et la diminution du potentiel électro-

chimique du composé. Ceci confirme bien que l'origine du potentiel électro-

chimique, toujours assez élevé, observé sur les produits activés, ne peut

être rattaché directement au seul composé MnO2. Ce potentiel est surtout

en relation avec l'état cristallin, c'est-à-dire avec la présence de la phase

supplémentaire mise en évidence par les rayons X. Nous continuons, dans

l'état actuel de nos études, à considérer que, par sa formation, cette phase

supplémentaire est en grande partie responsable de l'état disloqué des

cristaux de pyrolusite ainsi que nous l'avons déjà exprimé par ailleurs (J).

D'ailleurs, cet état disloqué ne peut que favoriser la variation de pres-

sion de dissolution des ions Mn dans une solution, donc entraîner la varia-

tion du potentiel électrochimique ainsi que modifier l'équilibre entre les

états réduit et oxydé des ions dans les cristaux et la solution.

Enfin, en considérant les bilans des analyses, nous sommes également

conduits à confirmer notre conception (') de l'existence d'un composé

hydroxylé du manganèse qui serait responsable de la phase supplémen-

taire. En effet, la diminution de l'écart par rapport à ioo du bilan des

analyses lors du traitement sous l'azote nous laisse bien penser au départ

d'un élément volatil qui serait de la vapeur d'eau due à la décomposition

des composés hydroxylés.

Notons toutefois qu'il ne nous paraît pas que la phase supplémentaire

existant dans les bioxydes actifs suffise à elle seule pour conférer une activité

à un dépolarisant. Il nous paraît, en effet, souhaitable d'avoir la coexistence

de cette phase supplémentaire- avec la phase pyrolusite à cristaux disloqués.

En outre, cette phase peut avoir une influence importante sur la persistance

de l'activité du polarisant dans certaines conditions d'utilisation.

(», J. BRENET,Cornptesrendus 231, i95o, p. 543: J. BRENBTet A. Héradd,Revue Géné-

rale cTÉlertricité, 60, n" 1, 1901. p. 17.
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CHIMIEPHYSIQUE.– Étudedes variations du potentiel d oxydo-réduction
au coursde la précipitation deshydroxydesferreux et f étriqué.Note (*)
de MlleMarguerite Qcixtis, présentée par M. Louis Hackspill.

Etudedupotentield'osydoréduetionFe – /Fe~++en fonctiondu pH. Lespentesde la courbeobservéene sontà aucunmomenten accordavecuneprécipitationà
l'état de Fe(OH);;et de Fe{OH)2.Il y a vraisemblablementd'abordévolutiond'un
précipitéferriquechargé,puisautooxydationde l'hydroxydeferreuxnaissant,enfin
équilibreentrele précipitéferreuxet leprécipitéferrique.

L'étude de la variation du potentiel d'oxydoréduction E d'un système
ferreux-ferrique en fonction du pH doit permettre de préciser la composition
et l'équilibre des composés intermédiaires se formant dans la précipitation des
sels ferreux et des sels ferriques par les bases.

Les mesures sont faites à 20°sous azote, 10 minutes après chaque. addition
de soude. Elles sont stables et paraissent correspondre à des valeurs

d'équilibre.
La courbe de la figure i, représente les variations de SŒRT en fonction

du pH pour un mélange FeCl2o.5 M;FeCl3o,5M. Elle se divise en cinq parties
distinctes

1" Avant toute précipitation (portion AB), le potentiel d'oxydoréduction

est indépendant du pH et voisin du potentiel normal Eo(').
La précipitation commençante a lieu vers pH 2,0 valeur un peu supérieure à

celle que l'on peut calculer à partir du produit de solubilité

2° Si à partir du point B, l'hydroxyde ferrique précipitait sous
forme Fe(OH),, on devrait avoir, en tenant compte des relations (i)
et (2) $ E/2,3 RT = const. 3 pH or, la pente de la droite BC est le double
de celle prévue.

Il est donc vraisemblable de penser que le long de BC on a affaire à un

processus complexe.
3° Au point C, le pH est de l'ordre de 5,o; on pourrait penser qu'il s'agit de

la précipitation commençante de l'hydroxyde ferreux (a). Cependant la
droite CD ne représente pas la précipitation simultanée de Fe(OH)3et Fe(OH)2.

(*) Séancedu :>6février1901.
(') PourdesconcentrationségalesenFe–– etFe- l'activité[Fe"1-]doitêtre unpeu

inférieureà l'activité Fe~H.DoncE < Eo.
(-1 Kradse.Z. anorg. Chern.,llh, 1928,p. 146.
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Les relations (i), (2) et (3) conduisent donc à ^E/2,3 RT= const. pH.

C'est-à-dire à une droite dont la pente est double de celle observée expérimen-

talement. Il faut admettre que l'hydroxyde ferreux, extrêmement auto-

oxydable (3) se transforme, sous l'influence de traces d'oxygène (4), pour

donner peut-être un composé ferreux-ferrique.

4° Très rapidement, lorsque le pH augmente, le précipité brunit, puis

noircit. Krause d'une part, Baudisch d'autre part, ont montré que l'oxydation

de l'hydroxyde ferreux conduit à diverses formes d'oxyde ferrique suivant

le pH de la solution. Mais, qu'en milieu alcalin, la réaction est incomplète le

rapport (Fe-Fe^) étant alors constant. E doit être, dans ces conditions,

indépendant du pH. C'est ce que vérifie la portion FG de la courbe.

Si l'on fait varier le temps de contact des réactifs, on obtient des courbes

analogues à celles de la figure i, E et le pH variant tous deux en fonction du

(:!) O.Baudischet L. A.Welo,J. Biol.Chem.,61, 1924,p. 261 64,1925,p. 753.

('•)Tracesexistantà l'état dissousdansl'eau nonbouillieet mêmerenouveléesparle

barbotaged'azotedontla purificationn'estpasabsolue.

Le produit de solubilité de Fe(OH)2 est
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temps. Les flèches de la figure i indiquent le sens dans lequel la courbe se
déforme avec le temps. Les pentes des différentesportions de la courbe restent
constantes, c'est-à-dire différentes de celles imposées par une précipitation à
l'état de Fe(OH), et Fe(OH)s.

Chimie ORGANIQUE.–Structure de la corynanthéine cristallisée.Note (*) de
MM.Vladô PRELOG,Madrice-Marie Jamot et ROBERTGOUTAREL,présentée
par M. Marcel Delépine.

L'élimination successive des groupements oxygénés(«) de la corynanthéine
cristallisée (I) aboutit au corynanthéane (III) C,0H2iN2, F 182°, lequel,
donnant par deshydrogénation sélénique l'alstyrine (IV) (coryline) ou
a-(a-diéthyl-3.4 pyridine) 3-éthylindol (2), ne saurait être un isomère du
yohimbane.

Des trois radicaux – CaH3 de l'alstyrine, l'un provient de la rupture
hétérocyclique C(5)-N(b); des deux autres, un second peut dériver d'une
rupture C-C et le troisième, préexister dans le corynanthéane. Ce dernier
présente un spectre I. R. avec une bande =NH et possède un H mobile
(H trouvé o,36; calculé o,35) ce qui interdit toute liaison supplémentaire
à l'atome d'azote N(a) indolique.

L'obtention de l'alstyrine également par deshydrogénation sur charbon
palladié conformément à la réaction C19H94N.-> C19H,,Na + H2,ainsi qu'une
réaction de Kuhn-Roth positive (CH3 trouvé 4,29; calculé 6,29) confirment
la présence d'un radical-éthyl dans le corynanthéane, alors qu'il ne peut être
décelé dans la corynanthéine (Kuhn-Roth négatif). Cette chaîne carbonée
doit être le support des groupements fonctionnels oxygénésde la corynanthéine.

(*) Séancedu ig mars1901.
(') M.-M.Ja.notet R.Goutabel,Comptesrendus,231,1900,p. iû2-i54.
{-) P. KiRRERetP. En-sun,Heh. Chim.Acta,33, 1900.p. 100..
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Ceci est confirmé par l'obtention d'acide formique dans les produits d'ozo-

nolyse de la corynanthéine =C=CHOCH3 HCOOCH:1 (HCOOH%

trouvé 10,8; calculé 12,5; formiate de p. Br – phénacyle, Fi/,20 pas de

dépression de la fusion avec le produit synthétique) et aussi par la présence

d'une bande C=C dans le spectre I. R. de la corynanthéine, qui disparaît

dans les spectres I. R. du corynanthéal et du corynanthéane.

Les groupements fonctionnels sont rattachés aux carbones (15) ou (16), si

on les supposait fixés au carbone (7), il en résulterait une conjugaison avec le

cycle indolique qui modifierait considérablement le spectre U. V. de la cory-

nanthéine. Nous choisissons le carbone (15), car le second produit de la

déshydrogénation sélénique de la corynanlhéijie ou déséthylcoryline a la

formule (V) démontrée par ozonolyse obtention d'acide élhyl-3 pyridine

carboxylique-6, F 98° (C8H9O2N, trouvé C63,58; H6,o4; NQ,

calculé C63 56 H6, oo; N9 27)dont la décarboxylation donne l'éthyl-3

pyridine (picrate, F i24-ia5°, pas de dépression avec le produit synthétique;

C13HiaO7N,, trouvé C 46,475 H3,55; calculé C46,43; H3. 60). La

perte d'un radical – CaH5 par rapport à l'alstyrine est favorisée par la

présence des fonctions oxygénées et de la double liaison.

Le troisième radical C2HSfixé à C (16) doit provenir de la rupture d'une

liaison, soit sur le carbone (3), soit sur le carbone (14).

Enfin, du point de vue de la biogénèse, la formule (I) proposée pour la

corynanthéine cristallisée, peut dériver d'un précurseur semblable à celui

décrit pour les alcaloïdes des Cinchona et des Yohimbé (3), formé par

condensation du tryptophane, d'un dérivé de la dihydroxyphénylalanine et de

l'aldéhyde formique.
Conclusion. La corynanthéine cristallisée peut répondre à la formule (I)

proposée qui explique tous les faits jusqu'alors observés et caractérisée

principalement par l'enchaînement H3COOC-C=CHOCH3, non encore

signalé semble-t-il, dans le règne végétal.

(=) R. Goutarel.M.-M.Janot, V. Prei.oget W. 1. Taylor, Heh. Chim.Acta., 33,

1950,p. i5o-i64.

Le produit précédemment dénommé corynanthéone (') est en réalité un

aldéhyde (réaction de Schiffpositive), il doit porter le nomdecorynanthéal(lï),

C19H23ON,,F a3o°,C1H dinitro-2.4 phénylhydrazone F 255°(C25Ho(.,O4N,1,

CIH, C 57,8; H 5,6; N i6,3; calculé C 58,7? H 5,3; N i6,5).

La corynanthéine possède donc une fonction ester méthylique conjuguée à

une fonction éther méthylique d'un alcool vinylique et les transformations

suivantes rendent compte de la production du radical-éthyl.
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GÉOLOGIE.– Écoulementet serragefinal des AlpesOccidentales.

Note de M. Frédéric Hermaxx, présentée par M. Paul Fallot.

Dans des Notes récentes ('), j'ai exposé la conception nouvelle d'une struc-
ture clastique générale et de l'intervention de l'écoulement dans la formation
de l'édifice des Alpes Occidentales.

L'arrière de la future nappe du Saint-Bernard, les dépôts de couverture du
socle européen aminci, objet, dès le Houiller, d'alternances complexes
d'immersions, d'émersions et d'érosions (irrégularité des sédimentations,
souvent sporadiques), poursuivies jusqu'à la fin du Trias, où il semble déjà
émergé, était probablement très érodé au moment de subir, très tôt, l'écou-
lementde la nappe des schisteslustrés, qui n'a laissé sous lui aucun résidu plus
récent que le Trias.

Cette nappe poussait à son avant un coussinet, la nappe des gypses, déve-

loppé surtout en Maurienne et Tarentaise, sporadique ailleurs et en arrière,
notamment dans les mincesrésidus de carnieules, gypses, dolomies et calcaires,

qui recouvrent, non continus, décollés et transgressifs, lePli deValsavaranche,
les écailles de Rhêmes et, à l'Est, le lambeau de l'Ergischhorn. Ce dernier
semble décollé et charrié sur les trois sous-jacentsdès ledébut de l'écoulement,
aucune trace de schistes lustrés n'étant connue au-dessous. Cela indique une
avancéesans obstacle et une structure très simple de la partie, minime, érodée
à l'avant.

Bientôt brisée en écailles listriques, la nappe vint buter au Tertiaire contre
les parties plissées, à mésozoïque complet, de l'avant. Ses écailles arrières,
charriées au-dessus, ne purent plus araser que des parties très superficielles
du haut des écailles frontales.

A l'arrière, la nappe a recouvert les croupes destinées à former les nappes
du Groupe Mont-Rose, les intrusions simiques tendant à prédominer, au
cours de l'écoulement et vers son arrière, sur quelques résidus d'argiles.

La nappe s'est écoulée par endroit au delà ou parmi les écailles du front de
celle du Saint-Bernard a. au Mont Genèvre et jusqu'au delà de Briançon;
b. autour du Mont Jovet et des Gypses de la Dent de Villard et de Pralognan-
Col des Saulces; c. au Col du Palet, ses Gypses atteignant la Plagne de

Cbampagny: d. autour du Petit Saint-Bernard, y dépassant même, en grand
lambeau, la Nappe du Briançonnais. Pincée plus tard par celle-ci en sous-

charriage et charriée sur la Nappe de l'Embrunais, elle porte sur soi, en plus
de Roches vertes, les Gneiss de la Pointe Rousse, lambeau arraché à la Nappe
de la Dent Blanche.

La nappe s'est écoulée aussi, fort loin, en Valais, dépassant le lambeau de

i ') Comptesrendus,333,19.J1,p. 6^2,85 et 1228.
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l'Ergischhorn et les trois sous-jacents, sur la future Nappe Bérisal-Visperter-

minen, puis sur la région où, vers la fin de l'orogénie, se sont déclenchées les

NappesdAntigorio et du MonteLeone elle arriva enfin sur le Lias noir de cou-

verturedu Gothard, non surgi.

Elle portait les Gneissdu Lebendun, lambeau frontal arraché à la Nappe de

la Dent Blanche, et un cortège d'ophiolites (Bosco, Zeneggen, etc.).

Cette interprétation considère a. que l'éjection par cisaillement, à compo-

sante oblique, et le serrage de la matière intermédiaire (Schistes lustrés à

intrusions plus rares, à cause de l'écoulement précoce et rapide) y étaient plus

intenses qu'à l'Ouest; b. que l'axe de l'ellipse du Massif de la Dent-Blanche

passe très en avant du bord actuel du Gothard; c. que les distances, de Bosco-

Gurin ou du Lias du Gothard, à la limite actuelle Sésia-Schistes lustrés sont

très inférieures à celles qui en séparent la Becca de Lovégnoz (Val d'Hérens)

ou le mont Jovet.

Une hypothèse plus compliquée pourrait supposer les Gneiss Lebendun

arrachés du front disparu du Groupe Valaisan du Saint-Bernard, peu apte à

les fournir (toujours, toutefois, par les Schistes lustrés, ne pouvant provenir

que de leur nappe). Des analogies existent entre les roches du Lebendun et

celles des lambeaux frontaux de la Dent-Blanche.

Les phases finales du serrage ont déclenché en biseaux le socle bordier

européen dénudé, livrant passage à quelques intrusions, faisant avancer les

Nappes-traîneauxdu GroupeMont-Roseà refouler le matériel entassé à l'avant

(Schistes lustrés, Saint-Bernard) et déclencher, par la résistance brusque-

ment surgie, la gerbe d'éclats des Mischabel, le faisceau listrique de Rhêmes,

le charriage en retour du Pli de Valsavarenche, etc.

Par effet du serrage plus intense local entre le Gothard et la Ligne du

Tonale, en avant des biseaux avortés de la Camughera et de la Bogna (coins

locaux exprimés obliquement, tout comme le Mont-Rose, par le cisaillement

Est-Ouest), d'un plissement quasi intercutané naquit la Nappe d'Antigorw et,

au-dessus, recouvrant et pinçant sous soi les Gneiss Lebendun et leur cortège,

la Nappe du Monte-Leone.Au cours de sa formation, celle-ci a transporté,

tourné, gauchi et remanié au-dessus d'elle, jusqu'à s'y coincer au Monte-

Leone même et à l'enserrer dans la cuillère du Bortelhorn, la nappe incom-

bante Bérisal-Visperterminen.

L'orogénie des Alpes Occidentales présente une cause l'avancée dinaro-

africaine contre le socle européen et une force motrice, modeste l'onde

simique surgie entre les deux môles par compensation insuffisante de la

striction, onde qui, s'avançant sous le socleeuropéen dut le soulever à contre-

pente. Dès lors, le mouvement résulta surtout de la gravité, nourrie par la

surcharge de nouvellesunités venant de l'arrière.

Dans une telle structure une « direction des plis » ne peut être que toute

locale et particulière à chaque pli pris isolément et est difficileà établir sans
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erreur. Il en est de même pour la « montée axiale » et pour la « direction de

poussée », celle-ci n'existant, dans l'écoulement, qu'en convergenceset diver-

gences, dans le temps et l'espace. Les continuités, structurales ou de faciès,
entre éléments tectoniques distincts sont illusoires. Il y a, au plusrdes analogies,
qui risquent de fourvoyer la recherche ou de la figer en schémas.

Cette conception ne fait appel à aucune hypothèse invérifiable par essence;
elle cherche à ne s'appuyer que sur des faits constatables, accessibles tout au
moins dans leur effet. Elle est apte d'ailleurs à se modifier selon les résultats
des recherches à venir.

GÉOLOGIE.– Preuves de Cage crétacé (Maestrichtien-Danien) des marnes
dites « suessoniennes» dans les Montsde Téboursouk(Tunisie septentrionale).
Note de MmeSczaxne Arnocld-Saget, MM. JEANBolze et ALBERTF. DE

Lapparext, présentée par M. Paul Fallot.

La puissante série crétacée des Monts de Téboursouk se termine par une
assisede marnes brunes, noduleuses, à cristaux de gypse. Elles sont encadrées
au-dessous par un complexe de marnes et de calcaires crayeux à Inocérames,

appartenant au Sénonien supérieur (Campanien, Maestrichtien pro parte); au-
dessus par des calcaires à Nummulites représentant l'Éocène moyen (Lutétien
et peut-être Yprésien).

D'après les auteurs ayant étudié la région (L. Pervinquière, M. Solignac),
on considérait jusqu'à présent que ces marnes brunes devaient représenter le
Danien et l'Éocène inférieur elles portent en effet la notation en.v sur les
cartes au 1/200000.

On admettait ainsi une continuité de sédimentation entre le Secondaire
et le Tertiaire et l'on avait attribué au complexe marneux le nom de « sues-
sonien », emprunté à D'Orbigny et pris ici dans un sens large.

Au cours d'une excursion commune (Décembre 1900), près de la Maison
cantonnière de l'Oued-Kedim, 25 km à l'Est du Kef, nous avons découvert au

sommet, du complexe marneux, puissant ici de i io m, et à une dizaine
de mètres seulement au-dessousdescalcaires nummulitiques, un gisementfossi-
lifère à riche faune pyriteuse. Nous y avons récolté des cœlentérés, des gasté-
ropodes, des brachiopodes (en particulier Terebratulina chrysalis Schloth. du

Maestrichtien), des crinoïdes et deux ammonites (Parapachydiscus sp. et une
forme Ptychoceras du Sénonien supérieur). Bien que cette faune soit encore
à l'étude, la présence d'ammonites exclut d'ores et déjà la possibilité d'un âge
éocène pour ces marnes.

Dans la même région, près de Gafour, l'un de nous (J. B.) a retrouvé au
sommet d'un affleurement marneux identique les mêmes crinoïdes et les
mêmespolypiers.



!310 ACADÉMIE DES SCIENCES.

L. Pervinquière (*), en Tunisie centrale, et M. Solignac ('), en Tunisie

septentrionale, avaient d'ailleurs déjà découvert des faunes semblables dans

les marnes en question. Mais ils n'en avaient pas tiré les conséquences et attri-

buaient, malgré tout, la partie supérieure des marnes au Paléocène.

D'autre part, sur ces marnes, reposent en « accordance », mais parfois

aussi, localement, en discordance, les calcaires nummulitiques. Ceux-ci

débutent, spécialement à l'Oued-Kedim, où ils sont concordants sur le Séno-

nien supérieur, par des couches détritiques glauconieuses avec nombreux

quartz bipyramidés triasiques, remaniés. Tout ceci indique une large trans-

gression et le début d'un nouveau cycle sédimentaire.

L'étude de la microfaune de ces marnes, par M. J. Singal, d'après des

prélèvements effectués systématiquement par l'un de nous (J. B.), a révélé

que la série marneuse de l'Oued-Kedim, épaisse de nom, monte jusqu'au

Maestrichtien tout à fait supérieur, et que celle du Kef, puissante de 5oom,

présente, au-dessus du Maestrichtien, un « Danien », mais pas encore la

microfaune typique du Paléocène. La différence d'épaisseur du complexe

marneux, qui peut varier dans la région de 5o à 600 m, doit s'expliquer

selon nous de deux façons. D'une part, la série était originellement plus

épaisse dans les zones synclinales largement ouvertes (Le Kef, Dj. Goraa),

plus réduite, au contraire, dans les zones anticlinales à noyaux diapirs, déjà

esquissées probablement au Crétacé. D'autre part, en certains points, une

partie des marnes, plus ou moins importante selon les cas, a été enlevée par

une érosion antérieure à la transgression de l'Écvcènemoyen. C'est ainsi que

la plus grande partie du Danien n'existe plus à l'Oued Kedim.

Mais de toutes façons, il ne reste point place pour un groupe Éocène infé-

rieur (Montien-Thanétien-Sparnacien), dont on peut admettre la lacune dans

la région. Et nous pensons que les couches phosphatées du Kef se présentent

comme un faciès marin littoral lié au cycle de l'Éocène moyen leur âge

serait Lutétien inférieur ou Yprésien, mais non Paléocène.

GÉOLOGIE. – Présence du Viséen dans le bassin houiller de Christian

(MarocCentral).Note(*) de M. Henri Termibbet MmeGeneviève Termier,

transmise par M. Pierre Pruvost.

Pour mieux connaître la structure profonde du bassin houiller de Chris-

tian ('), {'), lequel avait déjà fait l'objet de minutieuses études en surface,

(' ) Étudegéologiquede la Tunisiecentrale, Thèse,Paris, 1903.

( -) Étude géologique de la Tunisie septentrionale, Thèse, Lyon, 1927.

(*) Séance du 5 mars ig5i.

(') If. Termier,NotesetMém.Serv.Géol.Maroc,n°33, 1936,p. 6o4-611.

(•->P. Pri-vostet H.Termier,Comptesrendus,229,p. 7-9, juillet, 19^9.
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exécutées par MM. Levy et Tilloy, un sondage a été pratiqué par le Bureau

de Recherche et Participations Minières dans la vallée de l'oued Grou, à

environ ihmau Nord de la faille limite du bassin, au point de coordon-

nées 4o7»o-3o6,6, en une région où les conglomérats rouges, si importants

plus au Nord-Ouest, se trouvent presque réduits au minimum. Terminé

le 23 février 1949, ce sondage de 423m a recoupé 398™de Westphalien en

couches peu inclinées (pendage le plus souvent de 10 à 200/ dont la succession

en stampe normale fut établie par M. Fauvelet et qui sont représentées

par les facies suivants grès offrant parfois une stratification entrecroisée,

conglomérats, schistes bariolés, schistes verts à traces de plantes, schistes

à filets charbonneux de quelques millimètres. Ce Houiller, malheureusement

stérile, débute par im de conglomérat (à éléments mal calibrés et ciment

gréseux rouge), qui repose sur des schistes fins et froissés, presque verti-

caux, rubéfiés à leur partie supérieure. Mais un peu plus bas, entre 4oo

et 4IoI1\ ces schistes qui ont conservé à ce niveau leur couleur noire, ren-

ferment Monograptus uncinalus Tullb. var. Taricoi Gort. indiquant la

zone 3o de Miss G. Elles, et Scyphocrinus sp. Les couches siluriennes ont été

coupées par une faille de tassement, qui a fait descendre au-dessous d'elle,

un témoin de Carbonifère à la cote 4iom,5, des schistes redressés (plon-

gement d'environ 45°) et d'un faciès presque identique à ceux du Goth-

landien, ont fourni Posidonia Becheri Bronn, Goniatites subcircularis

Miller, cf. Poteriocrinus crassus Miller et cf. Coleolus namurensis Demanet,

faunule indiquant la zone V 3 c sup. = D 3 – P 2 – Ilïy du Viséen. A la

profondeur de 4i4m, on retrouve un banc de conglomérat mal calibré à ciment

lie-de-vin et grès grossier rougeâtre il paraît s'agir là encore du conglo-

mérat de base Westphalien redoublé par une autre petite faille. Ces quelques

faits nous paraissent appeler les conclusions suivantes

1. C'est la première fois que, dans le Maroc Central, le Viséen est signalé

sous le Westphalien, mais ce témoin de Dinantien supérieur est très mince

et n'infirme nullement une des conclusions paléogéographiques déjà for-

mulées, celle de « l'existence soit d'un haut fond recouvert d'une simple

pellicule viséenne enlevée par l'érosion avant le dépôt de la formation de

Sidi-Kassem, soit plutôt. d'une île qui ne fut jamais complètement submer-

gée » « l'île ou haut fond de Christian » [('), p. 5gil.
2. Le Viséen paraît transgressif sur le Gothlandien sans interposition

de Dévonien. Or, l'Emsien, d'une part, forme entre Christian et l'Oued

Berrouaïn une traînée d'affleurements: Afari Ouled Zit, Hajer Bird, Hemka,

Fedden Sma, Aouin el Hamina [('), p. 3i7-32i] d'autre part, il apparaît

sur la rive droite de l'Oued Grou, 2Dkmau Nord-Est de Christian et 2km

au Nord du Jebel Berkane en un lieu dit Keber Mejboudine. La lacune de

l'Eodévonien sur le trajet du sondage indique que la "région a été plissée,

puis en partie rabotée par l'érosion tournaisienne avant la transgression
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viséenne. Il s'agit de mouvements appartenant au groupe des phases

érienne, mésodévonienne et bretonne l'étude de la région de Benahmed

permettra peut-être de résoudre cette question.
3. Sur la verticale considérée, le Viséen n'est représenté que par le

sommet de sa troisième zone, celle que F. Demanet [('), p. 172] range dans

les « couches de passage » du Dinantien au Namurien. Ce fait s'accorde

parfaitement avec ce que l'on savait déjà « le Viséen supérieur. correspond
au maximum d'ampleur et de netteté de la transgression » carbonifère

et il « déborde sur l'île de Christian » laquelle « diminue considérablement

de largeur » [('), p. 5g3-5g5, dépl. XI, XII, XIII].

4. Les couches de Silurien et du Viséen sont très redressées tandis que
celles du terrain de Sidi Kassem n'offrent qu'un pendage assez faible

vers le Sud-Est, ce qui confirme la discordance déjà reconnue aux affleure-

ments ('), discordance due à une phase antérieure au Westphalien C (*).

GÉOLOGIE. – Le sondage de Belleville près de Verdun (Meuse).
Note (*) de M. Pierre MAUBEUGE,transmise par M. Pierre Pruvost.

Un sondage profond implanté en igo5 près de Verdun, afin de rechercher

un éventuel gisement houiller, s'arrêtait à iooom de profondeur, sans avoir

donné les résultats escomptés. La coupe géologique était des plus incer-

taines, le travail ayant été réalisé au trépan; on ignorait même si la base

de la recherche était encore dans le Lias. Toutefois, un carottage sur

quelques mètres et des analyses de boues avaient montré une minéralisa-

tion au passage présumé du prolongement du Bassin ferrifère lorrain

(Aalénien).

Dans le cadre d'une étude du prolongement éventuel du gisement ferri-

fère lorrain, un nouveau sondage a été réalisé de ig5o à ig5i en un point

voisin du premier, à la demande du Service des Mines, par le Groupement

auxiliaire de l'Industrie des Mines de Fer.

Battu au trépan jusque 3iom de profondeur, le forage a été ensuite carotté

jusque sa base, à 704™,où il avait encore un diamètre de i2Omm.Les pertes

de carottes ont été des plus minimes et une coupe très détaillée des terrains

traversés a pu être levée. L'Institut français du Pétrole a suivi les travaux

dans un but d'étalonnage des terrains et des essais géophysiques ont été,

à plusieurs reprises, réalisés.

Je publierai ultérieurement la coupe détaillée de cette recherche. Mais il

m'a paru utile d'en donner dès maintenant une coupe sommaire, vu l'intérêt

général des documents recueillis.

(3) Mém. Mus. Roy. Belgique, Mém. n" 84.,1938.

(*) Séancedu 12mars ig5i.
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Ont été traversés de o à gm,alluvions de la Meuse; de 9 à 38", calcaires de l'Argovien;de 55 à 3io-, « argiles de la Wœvre » (Oxfordien et Callovien indifférenciés); après une

surface d'érosion, de 3ro à 35o-,26, « Dalle d'Étain » calcaire tantôt oolithique, tantôt
cristallin, avec passées marneuses; de 35o, 20à 398™,90, Bathonien marneux Brachiopodes,avec lits calcaires. A 384m,6o, conglomérat avec graviers de quartz; de 398,90 à 4o6» LoBathonien inférieur? équivalent des « Caillasses à Anabacia » calcaire pisolithique
marneux; de 4o6,4o à 442™,20, calcaires oolithiques et cristallins et marne, zone à
Parkmsoma Parlcinsoai, Bajocien supérieur; de 442,20 à 446-. 4o, calcaire cristallin et
marne, équivalent du calcaire oolithique « Oolithe de Jaumont » et des « Calcaires sableux
de la vallée de l'Orne » (zones de Garantiana Garanti et Strenoceras rziorterzse base du
Bajocien supérieur); après une surface d'érosion, de 466,4o à 5i3», Bajocien moyen
corall.gène; après une surface d'érosion, de 5i3,9o à 549m, Bajocien inférieur calcareo-
sableux et marnocalcaire, zones à O. Sausei, W. Lmvuscu/aelS.

Sowerbyi indifférenciées
de 049 à 073», « Marnes micacées », marnes et calcaires sableux du Bajocien inférieur, zone
à H. discites; la base est reconnue à quelques centimètres près par plusieurs Hyperliocerasdu groupe de disettes; de 078 à 584™,Aalénien bien daté paléontologiquement, marnes
micacées avec ou sans oolithes ferrugineuses, minces passées de minerai oolithique
rougeatre; de 584 à 7o4», Toarcien, en grande'partie, jusque 660», faciès des « Grès
supraliasiques », argiles micacées sableuses ou grès argileux. Il est certain que la base du
sondage était dans le Toarcien inférieur, zone à Harpoceras falcifer, de faciès argileux.

Il convient surtout de remarquer ce qui suit. On a maintenant une évalua-
tion exacte de la puissance des différents étages dans cette partie profonde
du Bassin parisien. Le Bathonien supérieur, ou « Dalle d'Étain », puissant
d'une quinzaine de. mètres dans la région d'Étain, voit ici son faciès
descendre plus profondément dans le Bathonien; mais' le faciès oolithique,
à peine marneux, a fait place à des couches plus terreuses et micacées,
à passées oolithiques. Le Bathonien moyen nous montre un étrange conglo-
mérat avec quartz roulés, alors que l'on est loin des rivages et dans la zone

d'ennoyage du Jurassique moyen sous le Jurassique supérieur toujours
marin. La base du Bathonien pose un singulier problème le faciès si fossi-
lifère des « Caillasses à Anabacia » de Lorraine centrale est inconnu, mais le
faciès marno-calcaire connu plus à l'Est, avec les « Marnes à Z. globata »
de base, sableuses, n'existe plus. A la base du Bajocien supérieur, l' « Oolithe
de Jaumont » a disparu pour faire place à un faciès marno-calcaire, détri-
tique. L'Aalénien passe directement de façon continue au Bajocien infé-
rieur sans présenter de lacunes stratigraphiques apparentes (conglomérats
ou surface d'érosion) à son toit. Cet Aalénien dépourvu de toute valeur
minière est considérablement atrophié par rapport au bassin ferrifère
voisin; son minerai s'apparente pétrographiquement aux minerais du Bassin
de Nancy plus qu'à ceux de la Lorraine septentrionale. Le Toarcien présente
un étrange faciès détritique inattendu dans une telle région du Bassin
parisien; j'y ai trouvé d'ailleurs un véritable conglomérat. La base de ce
Toarcien ne présente pas le faciès papyracé, pétroligène, connu en bordure
orientale du Bassin parisien, mais sa faune est identique.
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Une conclusion capitale ressort quant à l'Aalénien comme je l'ai écrit

ailleurs ('), le Bassin ferrifère lorrain apparaît comme une zone de sédimen-

tation par effet de la subsidence, dans des conditions lagunaires, tout près

des lignes de rivages; une paléogéographie toute différente nous est montrée,

en effet, par le sondage de Verdun, en allant vers le centre du Bassin pari-

sien. L'étude géologique détaillée du « Lusitanien » de la région de Verdun

m'a montré que les conditions littorales qui régnaient plus à l'Est à l'Aalé-

nien s'y font sentir au-dessus d'un Aalénien qui n'est donc plus littoral;

il y a eu déplacement latéral des conditions de sédimentation littorale dans

le temps, ce qu'explique parfaitement la paléogéographie générale.

PÉDOLOGIE.– L'altération de rochesgabbroïques en Guyane. Note

de M"° Simonne Caillèke et M. STÉPHANEHémn, présentée

par M. Albert Demolon.

Au cours d'une mission en Guyane, l'un- de nous a été frappé par l'aspect

que présentaient deux blocs de roches de forme sphérique ayant 4o à 60cm de

diamètre et reposant sur le sol. L'un gisait sur la plage de Cayenne, au pied

d'une petite falaise d'où visiblement il avait été détaché. Le second se trouvait

dans une carrière située près de l'aérodrome du Gallion à environ 25 km au

Sud de Cayenne, à l'intérieur des terres.

En attaquant ces blocs au marteau, une croûte rougeâtre de 10 à 20 cm

d'épaisseur s'est détachée et l'on pouvait observer au-dessous, après une

transition de quelques millimètres, la roche intacte.

L'étude microscopique des matériauxfrais fait ressortir leur grande analogie.

La roche de Cayenne est une dolérite constituée essentiellement par de

grands cristaux de labrador et un pyroxène monoclinique du type pigeonite.

Assezfréquemment le plagioclase est moulé par le quartz et l'orthose formant

une association micropegmatique. On constate accessoirement la présence de

lamelles de biotite et d'ilménite.

La roche de la carrière du Gallion est un gabbro à structure ophitique. Le

plagioclase est toujours le labrador, mais le pyroxène type augite-pigeonitique

est associé à de l'olivine. Ici encore les minéraux accessoires sont la biotite

et l'ilménite.

Les trois premiers paramètres magmatiques déduits de l'analyse chimique

(colonnes 1 et III du tableau) sont dans ces deux cas les suivants III (4), (5),

(4), ce qui prouve que ces roches appartiennent au même magma. Signalons

d'autre part leur ressemblance avec deux roches de la même région étudiées

par B. Choubert(' ).

(') Bull. Tech.MinesdeFer, n°15, ig4g.

(/) GéologieetPétrographiedela GuyaneFrançaise.O.R.S. O.M.,Paris,1949,p.61
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t"Oar"m~w,L'examen des croûtes d'altération ne permet de découvrir qu'exception-
nellement les minéraux de la roche mère; par contre, on y reconnaît une
masse d'hydroxydes riches en fer. Les produits ferrugineux sont souvent

disposés suivant une trame qui reproduit les fissures des cristaux de plagio-
clases de la roche originelle.

D'ailleurs, on peut déceler dans la zone de transition, là où le matériel
initial est encore reconnaissable, le début de ce phénomène. Enfin, de place en

place, on distingue de petits amas d'une phyllite peu biréfringente. L'échan-
tillon de la plage de Cayenne présente, entre le réseau ferrugineux, de beaux

sphérolithes d'hydrargiliite.

L'analyse chimique effectuée sur les deux roches et sur, leurs produits
d'altération a donné les résultats groupés dans le tableau ci-dessous

DolériteCayenne. GabbroGallion.

Produit Produit
Roche. d'altération. Roche, d'altération.

SiO. 47, 85 19, 4; 48,5; 12,07

Al;O;i io,65 24,22 18,71I 28,70

Fe2O3 7,'ïo 3o,io 6,10 3o,4oo

FeO t),3o 1,40 9,ao 3,55

MnO 0,18 o,o; 0,^1 0,11t

CaO. ro,o5 0,2a 10,10 °>9U

MgO 6,10c~ 0,92 6,44 1,00

•Na90 1,70 o,5'î 1,86 0,20

K.0 0,60 0,47 t>,4o 0,25

TiO» i,85 3,ioO (,6o 2,85

H»Oj 0,24 0,18 0,29 o,3o

H30~ o,5o 4,86 o,55 2,43

H.,0- 1,00 14 34 0,60 16, So

ioo,52 99,90 99,73 99,66

Les produits altérés contiennent outre une très petite quanlité de roche
fraîche (2 à 9 %), de la kaolinite i5 de l'hydrargillite 10à 33 et 34 de

goethite; enfin, un peu d'hydroxyde à l'état colloïdal. De plus, on retrouve

quelques minéraux non altérés de la roche mère, ilménite, rutile et quartz.

L'interprétation minéralogique précédente se trouve confirmée par l'étude

thermopondérale et l'analyse thermique différentielle. Cette forme d'alté-
ration correspond à celles signalées par A. Lacroix (-) pour ces mêmes roches
tant à Madagascar qu'en Guinée.

[-) Minéralogie de Madagascar, 3, Paris, 1923, p. 113- 115.
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On peut donc conclure que dans des conditions où l'écoulement de l'eau est

facile, les gabbros subissent une évolution rapide caractérisée par la perte de

leurs éléments alcalins et alcalino-terreux d'une part et, d'autre part, par le

lessivage de la silice. Ainsi ce processus apparaît comme une altération laté-

ritique.

Cette observation semble pouvoir être généralisée car des amphibolites de

la même région présentent des transformations identiques à leurs affleure-

ments. Au contraire, les produits d'altération prélevés dans les fissures de ces

mêmes roches sont des kaolinites presque pures.

Ces résultats confirment les observations de J. B. Harrisson (') en Guyane

Anglaise. Cet auteur a constaté qu'en milieu bien drainé, l'altération des

roches éruptives conduisait à la formation d'hydroxydes, alors que là où l'eau

séjournait il se formait de la kaolinite.

Nous insisterons également sur le fait que le lessivage de la roche mère

amène la disparition presque totale du calcium. Ainsi les solsrésultant de cette

évolution manqueront manifestement de cet élément, ce dont il faudra tenir

compte lors de leur mise en valeur.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Les acides nucléiques des levures de boulangerie au

cours de leur culture industrielle.Note de MM. Albert Bourdet et Raymond

GUILLEMET,présentée par M. Maurice Javillier.

Les propriétés d'une levure de boulangerie, en particulier son activité

fermentaire, sont conditionnées par le patrimoine héréditaire de la souche et

par la valeur nutritive du milieu de culture. Or des travaux récents ont fait

apparaître le rôle de la nature chimique de certains constituants nucléaires et

cytoplasmiques qui semblent déterminer les caractéristiques génétiques des

levures, ainsi que leur activité métabolique et enzymatique.

L'acide désoxyribonucléique (A. D. N.) constitue l'élément essentiel des

chromosomes et tend de plus en plus à être considéré comme le support

chimique des caractères héréditaires; chaque gène serait constitué par une

macromolécule particulière d'un A. D. N. ('). En outre, l'aptitude à la

fermentation d'un sucre donné serait sous la dépendance d'un gène spéci-

fique (3). De son côté, l'acide ribonucléique (A. R. N.) participe sans doute

activement au métabolisme cellulaire. Des granules riches en enzymes

(;) The Katamorpkism of Igneous rocks under humid tropical conditions, llar-

penden, ig34.

(' ) Boivin, C. R. Soc. Biol.. 142, 1948, p. 1238.

(-) C. Lindegren et G. Lindegren, Pror. Nat. Ac. Se U. S. A., 33, ig49' P- a3-
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et A. R. N. joueraient un rôle capital dans la synthèse des protéines (3).
L'activité de la cellule de levure apparaît donc liée à l'A. R. N. et à l'A. D. N.

L'étude rapportée ici a trait à l'évolution des acides nucléiques d'une levure
de boulangerie en relation avec son activité fermentaire au cours de sa culture
industrielle sur moût de mélasses, l'azote et le phosphore étant fournis sous
forme minérale. Les prélèvements ont été faits sur quatre générations
sucessives (G, à G,,) et pour chacune on a déterminé l'azote et le phosphore
totaux, l'A. R. N. et l'A. D. N. selon la technique de Schmidt-Thannhauser
récemment appliquée aux levures (*) ainsi que l'activité fermentaire par
mesure du CO2 dégagé en milieu synthétique et comparativement sur pâte au

zymotachygraphe de Chopin. Conformément au procédé industriel dit « aéro-

levure ), l'intensité d'aération du milieu a été croissante de G, à G,. Les

quantités de levure récoltées à chaque génération permettent d'établir un
facteur (poids final-poids initial/poids initial) qui, rapporté a une durée de
culture d'une heure, traduit l'activité de synthèse moyenne des cellules. Ce
facteur décroît de G, (0,62) à G-,(0,28).

Les résultats obtenus, exprimés en grammes pour 100 g de levure sèche,
montrent que i° Les teneurs en azote (de 10,67 à 7,fe) et en phosphore
(de 2,01 à 1,37) sont d'autant plus faibles que l'aérobiose du milieu est plus
marquée et décroissent parallèlement, la valeur du rapport N/P restant sensi-
blement constante au cours de la culture. 2° Le taux en A. R. N. décroît
d'environ 25 (de io à 7,77) alors que celui en A. D. N. évolue en sens
inverse et subit un accroissement d'environ 35 (de 0,196 à 0,298). Le

rapport A. R. N./A. D. N. diminue dans ces conditions de moitié (de 5i à 26).
3°Le pouvoir fermentaire (exprimé en centimètres cubes de CO2 dégagé à o°C

et76ommHgparmg de levure sècheaprès 6 heures) semble croître proportion-
nellement aux conditions d'aérobiose du milieu de culture et est sensiblement
doublé à la dernière génération (de o,54 à 1,06). Quelle est la signification de
ces résultats?

Caspersson et coll., Brachet et Jeener, ont déjà signalé que la teneur élevée
des levures en A. R. N. est l'indice d'une synthèse active des protéines.
L'évolution parallèle des protéines et de l'A. R. N. au cours de la culture

suppose en effet une relation étroite entre ces constituants. Leur diminution

progressive peut être reliée d'autre part à l'abaissement de la concentration
du milieu en ions PO= et NH^, ainsi qu'il ressort des travaux de Di Carlo

et coll. (5).
L'accroissement de l'A. D. N. témoigne d'un accroissement du nombre des

noyaux et par suite du nombre des cellules;-sa vitesse de synthèse, décrois-

er Jeeneret Brachet,Enzymologia,11, 1 943-1945.p. 22-j.
(') BOURDET,Mandelet Guillemet,Comptesrendus,232,1901,p. 706.
(5) DiCARLO,Shui.tzet FISCHER,Arch. Bioch.,20.n°1, 1949,p. 90.
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sante de G, à G4 se révèle en outre sensiblement proportionnelle au facteur

précédemment défini, traduisant l'activité de synthèse de la levure, et

exprime en quelque sorte la vitesse de multiplication cellulaire. L'augmen-

tation de l'A. D. N. par unité de poids serait aussi l'indice d'une diminution de

la masse cellulaire et par suite de la formation de cellules jeunes de petite

taille. D'autre part, le fait que la synthèse de l'A. D. N. est la plus rapide

pour les générations à teneur élevée en A. R. N. confirme les observations des

auteurs précités, selon lesquelles une forte concentration du cytoplasme

en A. R. N. est l'indice d'une croissance active et d'une formation rapide de

cellules nouvelles. Enfin l'abaissement continu du rapport A. R. N./A. D. N.

témoigne sans doute d'une diminution correspondante de l'aptitude des

cellules de levure à la synthèse des protéines que remplace progressivement

une synthèse croissante des constituants glucidiques.

Quant à l'activité fermentaire, indépendante des teneurs en azote et en

phosphore, dont le rapport reste constant, elle varie en raison inverse du

rapport A. R. N./A. D. N. et de la teneur en A. R. N.

PHYSIOLOGIE. Sur la nature de la « thyroxine active ». La thyroxamine

renforce, sans temps de latence, l'action de l'adrénaline sur l'intestin isolé.

Note (*) de MmcOdette Thibault et M"e ANDRÉELachaze, présentée

par M. Pierre-P. Grassé.

La thyroxine n'exerce son action de catalyseur des oxydations ou de sensibi-

lisateur aux effetsde l'adrénaline qu'après un temps de latence correspondant

à la durée de sa transformation dans l'organisme en une substance active dont

la nature est inconnue.

Les recherches de l'un de nous sur les effets sensibilisateurs de la

thyroxine(') ont montré la possibilité d'effectuer la transformation in vitro par

des tissus isolés, notamment par la muqueuse intestinale. Cestravaux nous ont

conduits à l'étude de l'isolement et de l'identification de la « thyroxine active »

obtenue par action de la muqueuse sur la thyroxine à 3;°. Le test de l'activation

qui nous permet de suivre la marche des opérations est celui décrit par l'un de

nous ('), à savoir le renforcement de l'effet inhibiteur de l'adrénaline sur

l'intestin isolé de Lapin éthyroïdé. Par une méthode qui fera l'objet d'une

publication prochaine, nous obtenons des préparations pures, très stables,

actives jusqu'à des concentrations de l'ordre de io~)2.

Sur ces préparations, nous avons commencé l'identification de la substance

(*) Séance du 19 mars ig5i.

(') O. Thibault, Arcliiv. S<\ PhysioL, 1, i<>'|S,p. 43g; Ann. Endocrin, il, n° 3, 1900,

p. 212.
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présenté. La première hypothèse dont nous avons examiné le bien-fondé

correspondait à la conception classique de la forme active de l'hormone

thyroïdienne la thyroxine serait engagée dans un peptide. Mais cette hypo-
thèse a dû être rejetée, la chromatographie sur papier ne donnant aucun des
résultats qu'impliquait cette forme de combinaison pas d'image caractéris-

tique d'un peptide avant hydrolyse, pas d'aminoacides libres après hydrolyse
acide, barytique ou trypsique. Cependant, le chromatogramme de notre

préparation non hydrolysée nous fournissait de précieuses indications il ne

donne pas la tache caractéristique de la thyroxine, mais une tache occupant
une place voisine, se colorant en jaune au lieu du violet par action de laninhy-
drine. Nous étions ainsi conduits à l'hypothèse que la substance active prove-
nait d'une simple modification de la molécule portant sur la chaîne latérale,
et que cette modification consistait en la disparition de la fonctionaminoacide.

Prenant d'autre part en considération les caractères de solubilité des prépa-
rations purifiées auxquelles nous aboutissions (insolubilité dans l'eau et dans la

plupart des solvants organiques, solubilité en milieu acide et non alcalin

contrairement à la thyroxine) nous avons envisagéque le produit actif pourrait
être la thyroxamine, substance synthétisée par Harington en 1928, en même

temps qu'une série d'autres dérivés de la thyroxine. La présence, dans la

muqueuse intestinale, d'une aminoacide-décarboxylase venait encore à l'appui
de cette hypothèse lors du séjour à 370 de la thyroxine en présence de

muqueuse, on aurait la réaction

Avant de procéder à l'identification de notre préparation active purifiée
avec la thyroxamine, nous avons essayé l'activité biologique d'un échan-

tillon synthétique de cette substance que le Professeur Harington a mis

à notre disposition. Nous' avons constaté que la thyroxamine donne sans

temps de latence l'image caractéristique du renforcement de l'action de

l'adrénaline (voir figure) décrite par l'un de nous et retrouvée fidèlement

avec nos préparations à savoir, augmentation de la grandeur de

l'inhibition et surtout de sa durée, effet secondaire de remontée prolongée
au-dessus du niveau normal analysé par Minz et Thibault (2). Les doses dé

thyroxamine nécessaires se sont toutefois. montrées supérieures à celles de

(2) Archiv.Se. Physiol.,111,1949,p. 61.
r\si
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notre préparation pacifiée (seuil to~ia).Nous attribuons eetie différence

aux grandes difficultés de sotabiîisalion
du produit par<ie synthèse-Mais il

n'est pas exclu que la thyroxine subisse^outre ïa décarfïoxylatbït, use modi-

fication portant sur le noyau qui asgraetïterail soft activité (telle qu'une

Renforcementparla tli^ruxaniim?*?l*«Jfetmhti>jtçm:

df

rdrfi-énaltaesurPi-iiteaUnisalvîle

Lipin

rUnroïdca, effetdeatm%ïd*adrfnàlinetti"' seule;A,eff«detemêmedose immédiateruentaprès
adijftiandei*™1detliyroxanrine

sjnlhMffjueto- à~3$~tei~~FE#lesux1rnt~ynas~#~rFeF,apin

méthylation par exemple). L'analyse chimique
duproduit, préseat dansnos

préparations répondra àcelte question. Par ailleurs, nous avonsentrepris des

recherches pour savoir si ia tayroxamineest égalementsusceptible d'aug-

menter les oxydations de l'animal sans

temps

de

latence,cequi permettrait

de dire que c'est sous ta mêmeforme active

que la thyroxîne intervient dans

ces deux types d'action biologique.

~us,tl~s~ dxa~g

En conclusion ïa thyroxamine syntUétique exeree, sur i'itUestiiiisolé, une

action analogueà celie des préparations de « tliyroxine active

» obtenues par

action de la muqueuseintestinale sur la thyroxine eîîe renforce,,sans temps

de latence, l'effet inhibiteur de l'adrénaline. 11 y a donclieu de croire quec'est

sous cette formequela thyroxtaeexerceson aeticuî seustbilisatriee.

~~r

EMBRYOLOGIE.– Sur le pian de la croissance &ioekmtitptedeVetubrytm

de Poulet.

UédificatioR des eomtïtuanu phosphores.

Note {*) de

M. Jacques Gatet, présentée par M. Pierre-?- Grasse-

1/étUfiealioa des

principalesfarinesdephosphore dePembfyoHde Fouîet,

au

Il~

conr.»de sondévelappemenl,obéit auxfois d'atlométrie Terester) oud'hétê/'utixêse

(Needîiatïi), ei confirtne la nottonde emhsancebtoeymïque.

Nos études actuelles sur le métahoïisme du

phosphore

au cours du

(*) Sêatice du 19 mars 19a 1.

~lzn~r~ dé #eu3b~~<o~~i~~# au

r,c~ur~:descrQde~elQppeaQe~iFc~~e~auxt~i~~f~o~t~+~`~c~t~r)ouet'~t~~c~~a`~tc.~és~

5éâ~cedu:açyr~~ai~y~a
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développement embryonnaire du Poulet nous ont amené à envisager le
problème du rapport existant entre la synthèse des principales formes de
phosphore tissulaire et la croissance pondérale de l'embryon. Ce rapport
ayant été considéré antérieurement par Teissier (') puis par Needham (-),
pour le phosphore lipidique et pour le phosphore minéral.

Tous nos résultats se rapportent à des embryons appartenant à la race
« Wyandotte »; l'incubation se faisant à une température de 38-39°C, en
présence d'une humidité relative de 42%. Les expériences s'échelonnent du

cinquième au vingtièmejour de développement.
Les quatre principales formes de phosphore suivantes ont été évaluées,

par la technique classique de Schneider ('), sur la totalité de l'embryon
privé de ses annexes le phosphore minéral orthophosphorique, le phos-
phore organique acido-soluble, le phosphore lipidique et le phosphore
nucléique total.

Nous donnons la représentation graphique, en coordonnées logarithmiques,
de l'évolution du poids de chacune des quatre formes de phosphore précitées
en fonction du poidsfrais de l'embryon.

Nous pouvons dégager les résultats suivants.

Le phosphoreminéral (graphique I) s'édifie en deux phases les deux droites
figuratives de cette croissance sont séparées par une discontinuité corres-

pondant à un poids frais d'embryon de 5s,6o, les coefficientsd'hétérauxèse de
ces deux périodes étant respectivement i,og et 1,24.

Le phosphoreorganique acido-soluble(graphique II), le phosphorelipidique
(graphique III) et le phosphore nucléique total (graphique IV) offrent une
croissance continue durant tout ledéveloppement, les coefficientsd'hétérauxèse
étant respectivement 1,23, i,neti,20.

Ces résultats montrent, tout d'abord, que les quatre formes de phosphore
envisagées possèdent une croissance allométrique positive (« tachyauxetic »).
En ce qui concerne, plus particulièrement, les orthophosphates, la disconti-
nuité qu'ils présentent dans leur évolution coïncide, chronologiquement, vers
le treizièmejour, avec un des deux points critiques que nous avons enregistrés
dans l'étude de la croissance globale de l'embryon, cette dernière étant

superposable à celle décrite antérieurement (4). Mais il y a plus. Cette
discontinuité, qui marque le départ d'une synthèse accrue du phosphore
minéral tissulaire, coïncide également, chronologiquement, avec l'apparition

C) Les lois quantitatives de la croissance, Paris, 1987, 1 vol.

(-) Biochemislry and Morphogenesis, Cambridge, 1942, 1 vol.

('( J. Biol. Ckem., 161, 19^0, p. 293.

('; L. Y.4UGIE.N,Comptes rendus, 225, 1947, p. 202.
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de l'ion calcium dans le corps embryonnaire (6). Ce point critique du

treizième jour marquerait bien le début de l'ossification.

Les résultats que nous avons obtenus pour le phosphore lipidique indiquent

que le coefficient d'hétérauxèse a une valeur plus élevée (oc= i,38), pour le

stade du cinquièmejour, que celui que nous avons déterminé pour le reste de

la croissance. Les travaux en cours, limités aux premiers stades de la vie

embryonnaire, devront nous apporter des précisions sur ce sujet.

La notion de croissance biochimique, telle que l'ont conçue Teissier (') et

Needham (a), se vérifie parfaitement pour les principaux constituants phos-

phorés de l'embryon de Poulet; les coefficients d'hétérauxèse obtenus par le

calcul à partir des résultats expérimentaux sont des constantes de croissance.

(*)R. H. A. PLIMMERet J. Lowndes,Biochem.J., 18,1924,p. n63; W. R. Maskin,

Med.J. Austral.,16,1929.p. 916.
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CHIMIEPHYSIOLOGIQUE. Le sort des radicaux méthoxy au cours de la

digestiondes pectineset lignines parles Bovins.Notede MM.ANDRÉFrançois,
André-M. Leroy et M110Geneviève Lerv, présentée par M. Maurice Javillier.

Lesauteursmesurentla disparitiondes radicauxOCH,despectineset ligninesaucoursde ladigestiondesBovins.Ladéméthoxylationdespectinesestplusgrande
quecelledeslignines.Lesauteursfontl'hypothèsequelesradicauxOCH3participentà la formationdu méthanedansle tubedigestifdesRuminants.

Lignines et pectines possèdent des groupements OCH3. Csonka, Phillips
et Jones (') montrent que, chez la Vache, 37 de ces radicaux liés aux
aliments ingérés ne se retrouvent pas dans les fèces. Bondi et Meyer (-)
estiment que l'indice de méthoxy de la lignine extraite des fèces est infé-
rieure de 25 environ à celui de la lignine extraite des aliments corres-
pondants. Cependant, ils trouvent ultérieurement (a), ainsi que Forbes
et Garrigus ('), que le taux de méthoxy de la lignine extraite des aliments
et des fèces qui en dérivent est identique. Par ailleurs, les microbiologistes
montrent que certains microorganismes du sol provoquent des transfor-
mations de la lignine; plusieurs, dont Waksman (3,, observent que la

décomposition anaérobie de la lignine provoque une diminution du taux
de radicaux méthoxy. D'après Boruff et Buswell (G)les produits finaux de
la décomposition sont du méthane et de l'anhydride carbonique.

Dans nos recherches, nous mesurons la grandeur de la disparition des
radicaux OCH3 totaux, mais, en outre, nous distinguons les radicaux
liés aux pectines de ceux liés aux autres molécules. La méthode de dosage
de G. Bertrand et G. Brooks (7) permet cette discrimination.

ZD

Les animaux utilisés sont deux bœufs. Un dispositif particulier permet
de séparer complètement les urines et les fèces, dont une partie aliquote
est soumise à l'analyse. Le taux des radicaux méthoxy totaux est dosé
par la méthode de Zeisel. La différence entre les OCH, totaux et les OCH3
des pectines permet de calculer le taux des radicaux OCH3 attribuables
en première approximation, à la lignine. Les animaux sont soumis succes-
sivement à différents régimes en six périodes d'une durée de 10 jours
chacune. Une correction est apportée pour la quantité de nourriture refusée.
La répartition des radicaux méthoxy est, par exemple, la suivante

(') Journ. Biol. Chenu,85, ig2g,p. 65.
(-) J. Agr. Sc., 33, 1943, p. i23.

(3)Bioch.J., 43,1948,p.348.
(;) J. Anim.Se, 9, 1900,p. 087.
(5) J. Am.Chem.Soc.,56, 1934,p. 1220.
(6) J. Am. Chem.Soc.,55, ig34,p. 886.
(7) Ann.Agron.,10, ig4o,p. 34g.
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Nous avons calculé, par la méthode des bilans, la quantité de radicaux

méthoxy qui disparaissent au cours de la digestion (Tableau suivant)

Il disparaît un peu plus de 5o des radicaux méthoxy totaux et plutôt

un peu moins de 5o des méthoxy des lignines au cours de la digestion.

Les radicaux -OCH3 des pectines sont plus labiles, puisqu'ils disparaissent

dans la proportion de go Ces résultats diffèrent de ceux de Forbes et

Radicaux methoxyatsparus en pour iw ucs

OCH, OCH, OCH,

totaux. des pectines. des lignines.

Période 1 (foin de luzerne).

AnimatR. 44,9 88,5 40.7
-7

» N 52~8 9°,0 ~9, 0

Période Il (foin de luzerne+pulpe dé betterave désséchée).

Animal R. 55,9 94.0 44,44

» N. 54,o 95,i 1 39,9

Période III (foin de luzerne + son de blé).

Animal R. 54,5 85,5 5t,8

42,5 75,55 39,5

Période IV (foin de luzerne + son de blé).

Animal R. 5o,i t 90,2 46,o

» N. 47,5 85,8 4~,9

Période V (foin de luzerne).

Anima. N. 54,7 88,2 52,6

Période VI (foin + pulpe + son).

AnimatR. 67,5 83,8 62,0

}) N. 62,55 83,00 56,22

Moyenne générale. 53,45 87,00 48,95

Grammespar 100g de matière sèche.

OCH, OCH, OCH,

provenant provenant despectines
O CH, des des des OCH,

totaux. pectines. lignines. totaux.

Foin de luzerne. 3,to o,3o 2,80 9,7

Pulpe de betteraves désséchée. 2,37 1,61 0,76 67,9

Son de blé. 0,61 0,07 o,54 n-4

Refus de foin. 3,3o 0,27 3,o3 8,1

Fèces correspondant au foin. 3,7a 0,08 3,64 2,1
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Garrigus; le désaccord provient du fait que ces auteurs étudient la compo-sition de la lignine extraite par l'acide sulfurique. En dosant les radi-
caux – OCH3 dans les lignines extraites du foin de luzerne et des fèces
correspondants, nous trouvons respectivement io,5 et 10.6 En revanche,si l'on calcule le taux de méthoxy dans la lignine m situ en dosant d'une
part, la lignine et d'autre part le taux des radicaux -OCH, du produit
brut, on obtient 17,8 dans le cas du foin, ^,4 seulement dans le cas
des fèces. L'emploi de l'acide sulfurique provoque une perte de radi-
caux -OCH3. Le sort des radicaux -OCH3 des lignines et pectines est
donc différent. Les radicaux liés aux pectines disparaissent dans la propor-tion de go c'est l'ordre de grandeur de la digestibilité de ces substances
chez les brebis, d'après A. Michaux (s).

En raison de sa déméthoxylation, la lignine peut présenter une digesti-
bilité apparente de 8 dans le cas de foin de luzerne, tandis que la dispa-rition d'une fraction aromatique de la molécule entraînera une perte de
l'ordre de 20 Nous recherchons si les radicaux –OCH, participent à la
formation du méthane apparu au cours de la digestion chez les Ruminants.

MICROBIOLOGIE.
Fffets produits parla phagocytosedebacilles deICochet parun de leurs constituants

lipopolysaccharidiquessur le tactisme leucocytairein
vitro. Note (*) de M* JV,SBChoccroun, M. Albert Delaunay, M'" Suzanne
Bazin et M. Roger Robineacx, présentée par M. Gaston Ramon.

La phagocytose du bacille de Koch par les polynucléaires et l'effet
toxique exercé sur ces cellules par les germes phagocytés sont des faits
connus depuis longtemps.

tD tD

Etudiant le pouvoir migrateur des polynucléaires dans un gel de plasma,M. Allgôwer et H. Bloch ont montré récemment que la phagocytose parces leucocytes de bacilles de Koch virulents, vivants ou tués, inhibe leur
migration ('). Cette inhibition serait due, selon Bloch (2), à la présencedans les bacilles virulents d'une substance lipidique isolée par lui.

Utilisantla techniquede cesauteurs,nousavonspu vérifierces résultats,maisnousavonsconstatéque l'inhibitionde la migrationleucocytairein vitro se produisaitéga-lementaprèsphagocytosedegermesnonvirulentset quela substancelipidiquede Bloch
pouvaitêtreextraitedesouchesnon virulentes.L'inhibitionde la migrationleucocytairepar phagocytosede bacillesde Kochn'estdoncpasunepropriétéspécifiquedes bacillesvirulents.

(s) Comptes rendus, 229, 1949, p. io34.

(*) Séance du 19 mars 1901.
(x) M. Allgôwer et H. Bloch, Am. Rev. Tub., 59, i949, p. 56a.
(-) J. Kxp. Med., 91, 1900, p. 197.



t 3a6 ACADÉMIE DES SCIENCES.

,·, *1

Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'étudier le mécanisme de

cette inhibition par la méthode d'examen du tactisme découverte par

J. Comandon (3) et utilisée depuis lors par A. Delaunay.et ses collabo-

rateurs (4). Cette méthode consiste à déposer des leucocytes sur une lame

recouverte de grains d'amidon de pomme de terre fixés par dessiccation.

On recouvre cette goutte d'une lamelle lutée à la paraffine, puis on place

la lame à l'étuve à 37°pendant une heure, avant d'observer au microscope.

Lorsque le tactisme est normal, les cellules vont s'accoler aux grains d'ami-

don dans le cas opposé, le phénomène d'accolement ne se produit pas.

Nous avons étudié par cette méthode (qui a l'avantage de permettre

en outre un examen microscopique de l'état des cellules) l'action, sur les

polynucléaires de cobayes, de la phagocytose

i" de bacilles de Koch des souches U3jRv (virulents) et H 37 Ra (aviru-

lents), vivants ou tués par la chaleur.

2° du lipopolysaccharide Pmko, isolé par N. Choucroun du bacille tuber-

culeux (°).

Despolynucléairesprovenantd'un exsudatinflammatoirede cobayessontmis en sus-

pensiondansl'eauphysiologiqueàuneconcentrationd'environi5;oooleucocytesparmilli-

mètrecube.A 2cm'de cettesuspension,on ajouteun volumeégal de suspensionsisoto-

niquesde bacillesde Kochou de lipopolysaccharidePmko, contenantrespectivement

i5ooà 3ooomillionsdebacillesou i à a-*dePmkopar centimètrecube.Cesmélanges,

ainsiqu'unesuspensionleucocytairetémoin,sontmaintenusi heureà 37»avecune faible

gitation,puisséparéschacunendeuxfractionségales.

Sur l'unedecesfractionsonfait immédiatementun examendela phagocytose(par éta-

lementssur lameset colorationau Ziehl)et une étudedu tactismeleucocytaire.Sur

l'autrefractionlesmêmesexamensserontfaits,maisaprèsun tempsde conservationà 4"

de 16à 18heures.

Résultats La phagocytosedes bacilles de Koch, virulents ou non, vivants

ou tués, se produit avec une intensité qui dépend de la richesse en germes

des suspensions et du temps de contact des germes avec les polynucléaires.

Nous avons observé, de plus, que les germes avirulents étaient plus aisément

phagocytés que les germes virulents.

L'inhibition du tactisme leucocytaire se produit après phagocytose de

bacilles virulents ou non, vivants ou tués; cette abolition du tactisme est

particulièrement marquée dans les préparations contenant un nombre

élevé de cellules chargées de bacilles de Koch. Cependant, on peut observer

que l'inhibition du tactisme d'un leucocyte se produit pour un nombre

de germes phagocytés moins élevé dans le cas des bacilles virulents que

(') Ann.Institut Pasteur,3i, 1920,p. 1.

(*) Ann.InstitutPasteur,70. i944,p. 372;72, 1946,p. 458,etc.

(.) Comptesrendus, 208, i939,p. i757; 210, igfo p. 5u; 223, 1946,p./io$; Am.

Rev.Tub., 3, 1947,p. ao3;Tuberc~ulology,2; ig4g,p. 25.
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dans le cas des bacilles avirulents. Cette observation suggère que l'inhi-
bition exercée par les bacilles de Koch phagocytés est due, non pas à un
constituant spécifique des bacilles virulents, mais à un constituant contenu
en proportion plus grande dans les germes virulents.

La phagocytosedu lipopolysaccharide Pmko par les polynucléaires, dont
l'intensité semble également dépendre de la concentration et du temps de
contact du Pmko avec les phagocytes, entraine une inhibition du tactisme

comparable à celleproduite par les bacilles virulents. Cette action inhibitrice
et le fait que le constituant Pmko peut être extrait du bacille en quantités
d'autant plus grandes que la virulence de celui-ci est plus forte (G)laissent

penser que ce constituant est peut être, au moins en partie, responsable
de l'action toxique exercée sur les polynucléaires par les bacilles de Koch

ingérés.
La perte du pouvoir chimiotactique s'accompagne de modifications

cytologiquesapparaissant dans l'ordre suivant 1°persistance d'une certaine
activité pseudopodique, malgré l'abolition de la mobilité; 2°arrondissement
de la surface cellulaire; 3° aspect granuleux et hydrophilie du cytoplasme;
4° visibilité du noyau.

La séance est levée à i5 h 20 m.

L. B.
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SÉANCE DU LUNDI 2 AVRIL 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MauriceJAVTLLIER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTsouhaite la bienvenue à M. Joseph Leonakd Walsh,
Professeur à l'Université Harvard, qui assiste à la séance.

OPTIQUEMATHÉMATIQUE.– Sur Vemploidescoordonnéesde la droite

pour l 'étudedes radiations. Note (*) de M. Emile Borel.

Méthodede calcul simple, basée sur les coordonnéesde la droite, pour la
démonstrationde propriétésélémentairesdesradiations.

Nous nous placerons exclusivement au point de vue de la géométrie eucli-
dienne et de la mécanique newtonnienne; il semble bien qu'une méthode

analogue pourrait être transposée dans l'univers einsteinien et dans les méca-
niques quantique et ondulatoire.

Adoptons, pour les coordonnées de la droite en axes rectangulaires, les
coefficientsa, b, p, q, des équations

On sait que l'élément infinitésimal élémentaire, invariant par les transfor-
mations du groupe euclidien, est

Dans la géométrie de la droite, une droite isolée, une surface réglée, une
congruence et un complexe ont respectivement o, i, 2, 3 dimensions. Nous

appellerons système de droites un ensemble à quatre dimensions; un tel

(') Séancedu 28mars1901.
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ensemble est défini par une ou plusieurs inégalités, comme une aire dans le

plan ou un volume dans l'espace. Un tel système S est fini ou infini en même

temps que l'intégrale _y~

Nous nous bornerons aux systèmes hnis.

On appelle radiation, l'énergie infinitésimale transportée par une droite

avec la vitesse c; l'intensité E de cette radiation est définie par le fait que

l'énergie infinitésimale qui passe par un point de la droite pendant une

durée dt est Edtdu. Une radiation dans un système donné est homogène si E

a la même valeur pour toutes les droites du système.

Soit s une surface plane, que nous pouvons prendre pour plan des xy; son

aire s est alors donnée par la formule

Nous considérons le système formé de toutes les droites rencontrant s.

L'énergie totale edt qui traverse s pendant le temps dt est donnée par la

formule

d'où l'on conclut

Telle est la quantité d'énergie qui traverse s pendantl'unité de temps.

Considérons maintenant une enceinte fermée (supposée convexe, pour

simplifier le calcul) à l'intérieur de laquelle circule une radiation homogène

et isotrope. Sur chaque droite qui traverse cette enceinte suivant une

longueur l, la radiation circule dans les deux sens, soit suivant une lon-

gueur 2/ et la quantité élémentaire d'énergie correspondante est E(2//c)rfw.

[/énergie totale à l'intérieur de l'enceinte est donc

Pour calculer l'intégrale, donnons à a et b des valeurs constantes; on a

alors, par un raisonnement géométrique élémentaire

en désignant par V le volume de l'enceinte (*).

(') La même formule subsiste si l'enceinte n'est pas convexe.
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1

CORRESPONDANCE

M. le Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Floregénéralede Belgique.Préface par Walter Rodyns.Ptéi'idophytes,par
ANDRÉLawalrée.

2° Lne série de tirages à part concernant les travaux de médecine de

M. Albert Bessemans.

de sorte que la densité de l'énergie est 4~E/e par unité de volume.

Ces exemples élémentaires suffisent à montrer la simplicité de cette méthode

de calcul.

Indiquons, en terminant, que si l'on attribue à chaque droite d'un système S
une certaine fonction o(a, b, p, q), la valeur probable de cette fonction pour le

système S est

PRÉSENTATIONS.

Dans la formation d'une liste de candidats à la Chaire de médecine

expérimentale créée au Collège de France par arrêté du 18 décembre iq5o,
pour la première ligne, M. Antoine Lacassagne obtient 55 suffrages contre i

à M. RaymondLatarjet; il y a i bulletin blanc.

Pour la seconde ligne, M. Raymond Latarjet obtient 45 suffrages; il y a
a bulletins blancs.

En conséquence, la liste présentée à M. le Ministre de l'Éducation Nationale

comprendra

On a donc, faisant maintenant varier a et b

En première ligne M. Antoise Lacassagxe.

En seconde /C M. RAYMONDLATARJET.
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ALGÈBRE.– Représentationsisomorphespar des systèmesde relations.

Systèmesassociatifs. Note (*) de M. Dov TAMARI,présentée par

M. Arnaud Denjoy.

On construit des familles de relations représentant fidèlement des systèmes

effectivement non associatifs et même des systèmes multiplicatifs quelconques.

Les groupoïdes, images homomorphes d'un groupoïde de Brandt d ordre i, sont des

groupes. On généralise la règle du rectangle. L'associativité équivaut à une

condition de Malcev particulière. On donne des propositions simples sur

l'adjonction d'une unité.

1. On appelle les éléments de ôb^ ) couples points, cases,fractions (a, b),

ajb ou ab; les parties RC<# R€ $>(<#)relationsbinairessur E a\b € R a Rb

|) est un demi-groupe ordonné. Une famille de relations(R.devient un hyper-

groupoïde en posant R.S = «: = {T8j, R, S, Ta€<&, Ta€f RSnT^o.

On se limite aux familles de relations disjointeset aux TaZ>RS. Si toujours

RS^0 et (3T)(RScT), (K est un groupoïde; de même, formellement, si

la relation vide = la famille vide =<>e<R. (K peut néanmoins être effecti-

vement non associatif {-), mêmeen étant un recouvrement.

Exemple 1. dt = (tf, a, b, c, d, s); (b.c).d = d^b.(c.d) = (voir

figure).

Remarque. c a deuxinverses, 6 et d; d = b donne le groupe cyclique Z,;

c -> b sur 3/2, d ->c sur 3/ donne le groupe 1P4de Klein.

Exemple 2. – • Système non associatif d'un générateur libre R = R,.

Dénombrons le systèmeenposant R, R, = R2,R, R, = R3, .et généralement

(*) Séance du 28 mars 19D1.

(>) [11 Coll. intern., Paris, sept. 1949, p. 217 (édit. C. N. R. S.) et [2] Comptes rendus,

229, 1949, p. 1291.

^) J. RIGUET,Comptes rendus, 231, ig5o, p. 936, suppose l'associativité comme

évidente.

Posons 1/2, 2/3 6 Ri, donc i/3eR3; ajoutons 4/5 €R<, 5/6 €R2, donc 4/6 G R3;

ajoutons 7/8 eR2, 8/9 €Rt, donc 7/9 gR4, etc. On obtient le schéma

Rj 1/2 2/3 4/5 8/9 i3/i4 17/18 28/29

R1.R,=rR, i/3 5/6 7/8 10/11 1 n/12 19/20 23 '24 34/35

RlR.^R:, 4/6 i4/io 16/17 7 20/21
22 '233 20/26 26/27 4o,'4i

R2Ri=-Rt 7/9 29/3o 3i/3a 35/36 37/38 4i/'4a 43/44 46/47

R2.R,= R.,
1012 5o/5i

1 52'53

`
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2. Systèmemultiplicatif quelconqueJ\l = \k\he:iXL.
– Soient C l'ensemble

des identités i.j = k (cases non vides du tableau de CM, CcCM*), et

<?3= \x,y, z X C. Auxélémentsdechaqueidentitéonfaitcorrespondrea^
Yijbjj,Xijjzij^el. On déGnit

représentent chaque élément de 61; la règle du rectangle (3) vaut et entraîne

l'associativité; 2° Soit uV une ligne (colonne) représentant 6L'c6l', on

prolonge 61' par des cases ni – dl', complémente le carré 61'x 6Vpar la règle
du rectangle à 61x 61et réduit 2°à i°.

La proposition 3 de [2] est une conséquence immédiate.

Remarque. Une réprésentation d'un groupe dans un 6b se réduit à un
recouvrement par sur-casesmoyennant une équivalence.

4. Représentationfidèle réduite des groupes (cf. [2] i° p. 1293 et [Z] p. 78,
exercice 1). E3suffit pour les groupes d'ordre ^4 (exemple i, remarque),
E, pour ceux d'ordre ^.6, etc. (voir figure). Ces exemples suffisent ici; des
théorèmes généraux et plus finsseront publiés ultérieurement.

Groupesde quotients ([1] § 3) les lignes et colonnes d'un S€S(6) du
tableau normal donnent une représentation fidèleréduite.

5. L'associativité de © équivaut à la règle des quatre rectangles les cinq
équations entraînent la sixièmeU.T = R.V signifiant (R. S). T==R.(S.T)
(fig. ). La règle des quatre rectangles dans 6h équivaut à celle des deux

{-) [Z] H. ZissexHics, The theorv ofgroups, p. 4 (New York, 1949).

3. Si 61 recouvre 6bet o^dl, comme on le suppose dans la suite de [2],
le groupoïde dl est un groupe (proposition 1 de [2] on remplace serni-groupe
par groupoïde). dl est un quasi-groupeavec unité principale A.Pour montrer

l'associativité, distinguons deux cas il les cases d'une ligne (colonne)
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(l) A. MALCEV,Math. Ann., 113, 1987, p. 687 et P. Dubreil, Algèbre, p. 137.

(') Mat. Sbornik, Moscou, 6, ig3g, p."33i. Les conditions de Malcev M sont un

ensemble infini de règles de rectangles plus compliquées [T].

('•) Signalées en partie dans [1] [p. 217 (3°) et § 4, fin] et dans [2J (proposition 3)

à paraitre dans la thèse [T] de l'auteur.

rectanglesdans le tableau de composition {fig. 2; on peut la considérer comme

un cube).

6. En supposant i €<$ la règle des deux rectangles est la spécialisation Z*,

i.S = S.i, i.V = S.T, R.S = U.i -> R.V=U.T,delaconditionZ (4).

Malcev suppose l'existence de 1 (5); ses conditions M sont formulables pour

une opération binaire quelconque; donc un M-groupoïdeavec i est immersible

dans un groupe et inversement; de même, la mention de Vassociativitédevient

superfluedans les généralisations dues à l'auteur (6).

7. Idjonction de 1. Définissons <6'= €»si 1 <=£, = <6u{1 ) si 1$<&

#6 le groupoïde (6 a les propriétés #; £« admet i £«- On a les proposi-

tions évidentes iM6 ->Z» 2°1e © Z6->Zl ->OU(associativité); 3°i^€ < Z^

-> S« (simplifiabilité); 4° i€<&, ^» [(non-Ci)»] ->Z'^a fortiori Z*,JÂ*);

5° (Z«, (fie 1^©) (Z, A)« n'admet pas 1 (Z, «.). 6° (Z, §«<);

7° cl6-; 8° (Z, S, cl)«' (démonstration un peu plus longue).

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Sur un procédé d'intégration d'une équation de

Monge. Note de M. Dragoslav S. Mitrinovitch, présentée par

M. Jacques Hadamard.

1. Considérons une équation de Monge à deux fonctions inconnues f{x) et

g {os),de la forme

les accents désignant des dérivées par rapport à x.

Cette équation, par les changements

(2)

prend la forme

et devient

(3)

avec

(4)



SÉANCE DU 2, AVRIL 10,5 1. l335

(jco= valeur numérique convenablement choisie)

Une telle équation indéterminée jouissant de la propriété citée sera nommée

équation(E).
Dans l'intégration effective d'une équation (E), on rencontre, en premier

lieu, des difficultés de nature purement algébrique et, en second lieu, la

nécessité d'effectuer deux quadratures.
Il y a ici une analogie avec les équations différentielles linéaires à coeffi-

cients constants. A ce type d'équations on rattache Véquationcaractéristique

(') Dansles solutions et g-interviennentaussi deuvconstantesd'intégrationAet B,
à savoirl'

les fonctions F et G se déterminent alors à l'aide des relations

P étant une fonction arbitraire des arguments indiqués.
Notre procédé s'applique, plus généralement, à toute équation indéterminée

du second ordre, réductible par (2) à une équation de la forme

en désignant par G^const. une fonction quelconque de x, possédant une

dérivée première; par A et B, deux constantes arbitraires.

2. Mettant à profit le procédé indiqué, on peut trouver une solution

d'équations de Monge de types beaucoup plus généraux. Il en est ainsi, par

exemple, de l'équation

où les signes supérieurs ou inférieurs se correspondent.
Par suite, la solution de Véquation (1) s'exprime par les formules (p.), où F et

G sont définis à l'aide des expressions (5) contenant une fonction arbitraire (l).
Dans le cas où X==1 a = o, l'équation ( 1) est vérifiée par

De là, si a = 1 on déduit
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et donne précisément l'équation dont dépend un problème de théorie de

l'Élasticité étudié depuis 1912 jusqu'à ce jour par de nombreux mathéma-

ticiens (2) (H. Reissner, E. Meissner, P. Neményi, E. Reissner, V. Soko-

lovsky, D. Mitrinovitch).
En utilisant les résultats des paragraphes précédents, on obtient, pour

l'équation (7), une solution générale où intervient une fonction 0(x) complé-

tement arbitraire, ce qui permet de former des fonctions f(x) et g(x) qui

peuvent être admises dans le problème d'Élasticité dont il s'agit.

MÉCANIQUEONDULATOIRE. Sur l'hydrodynamique quantique de l'hélium

aux très basses températures. I. La condensation de Bose-Einstein.Note (*)

de M. Daniel MASSIGNON,présentée par M. Louis de Broglie.

1. On sait qu'au-dessous d'une température de 2V9K, l'hélium liquide se

transforme d' « hélium 1 » en « hélium II » au comportement anormal.

F. London (') a donné une interprétation quantique de certaines des pro-

priétés thermodynamiques de l'hélium II, en assimilant ce liquide à un gaz

paifait de Bose-Einstein au-dessous de la « température critique » où une

importante partie des particules se rassemble dans l'état d'énergie le plus bas;

Tisza (2) et Landau (3), d'autre part, ont décrit les propriétés de transport de

l'hélium II, en considérant ce liquide commeun mélangede deuxfluides définis

apriori par certaines hypothèses.
2. Il est possible de proposer une explication de l'ensemble de cespropriétés

en se servant de la Mécanique ondulatoire des systèmes de particules, sous sa

(2) Pour l'état et la bibliographiede ce problème,voirparticulièrement P. Neményi

andC.TRUESDELL,Proceedingsof theNationalAcademyof SciencesU.S.A., 29, ig43,

p. 109-162C. Truesdell,Transactionsof the AmericanjJ1athematicalSociety,58,

1945,p. 96-166:61, 1947,p. 128-133;D. S. Mitrinovitch,Comptesrendus, 231, ig5o,

p. 327-328.

.(*) Séancedu ig marsiq5i.

(•) Phys.Rev.,54, 1938,p. 947.
(-) Comptesrendus,207,1938,p. io35,n86; Phys. Rev.,72, 1947'p. 838.

(3) J. Phys. U.S. S. R.,5, 1941,p. 71,; 8, 1944,p. i.

Dans le cas des équations du type (E), le système (6) joue le rôle d'équation

caractéristique. Pour l'équation ( i ), qui est un cas fort spécial du type (E),

le systèmecaractéristiqueest donné par (3) et (4). Il y a lieu d'ajouter que ce

procédé s'étend à des équations indéterminées d'ordre supérieur à deux.

3. Application. Dans le cas où~k= const = i «%[x =o, l'équation ( i )

devient
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1--l- .1_ "L.forme tout à fait générale d'hydrodynamique quantique deux Notes anté-

rieures (4) ont précisé les équations et les relations de commutation vérifiées

par sesopérateurs.
3. Il nous faut d'abord examiner certains aspects de la « condensation de

Bose-Einstein » d'un gaz parfait. La manière dont cette condensationse réalise
dans l'espacedes impulsionsdépend de la forme de l'enceinte.

Si le gazest supposé, à la façonusuelle, contenu dans un cube(o^-x,y,z^l[),
son espace des impulsions est formé par les sommetsj x, 3, yj, d'un réseau

cubique illimité d'arête %7ill(px=ar.Èll, py=^r^Tijl, p.=yr.ft//). A chacun

des sommets p de ce réseau correspond le nombre

de particules ayant l'énergie tp. Au-dessous d'une certaine température

critique To, la condition Hnp–N, nombre total de particules, exige que

n(o, o, o) soit une partie importante (5) de N il y a ainsi « condensation »

d'un grand nombre de particules dans l'état d'énergie la plus basse. En fait,
cette énergie s0 n'est pas nulle dans l'enceinte, en effet, A/>œ^£/4r^£/
donc E0^3/î2/2/nP. Les impulsions des particules « condensées » sont donc

représentées par des points impossiblesà localiser à l'intérieur d'une sphère
de rayonj p | H\j3/lr^it. Mjl.

4. Supposons à présent le gaz parfait dans un capillaire, parallélépi-

pédique pour simplifier (o^-x^.1, o^ly, z^ld<Z.l\ d'où px=.a.r.Ti\l,

(') Comptesrendus,228,1949,p. 1280et 1331.

( =) Uncalculsimplebasésur (1) permetdese représenterl'extrèmedensitérelativede
cettecondensation.Pour l'héliumliquide,N = 2.10-"2particules/cm3;si n(o, o,o)= io31

atomes/cm3,onvérifiequelesquelques4oooétatsd'énergiecompriseentree0et 100e0ne
sontoccupésenmoyenneque par 10"atomes/cm3,cequiest négligeable.Ainsi,il est,en

pratique,presqueéquivalentde limiterla sphèredecondensationde Bose-Einsteincomme
icià | p|^ 1i\/3/l,ou à \p\^lio7i\/3/l, commele faitLondon('). Cettedernièrelimitation
a l'inconvénientde masquerl'interprétationproposéeici.



ï338

1

ACADÉMIE DES SCIENCES.

pr=r^~fijd, p.= y7iJild). Les impulsions des particules « condensées » sont

maintenant représentées par des points intérieurs à la sphère [pl^.îiy/zjd

définiepar l'énergie résiduelle au zéro absolu ^/mi/5 (qui est icibeaucoup plus

grande); la composantepx de ces impulsionsposséderaun spectrediscretde il\d

valeurs ( \(n\ljd). La plupart des particules « condensées » seront dans ces

étatsj a, o, oj, dont le nombre peut atteindre en pratique 106ou io7.

Dans les conditions d'équilibre idéal où nous nous trouvons ici, l'effet

des a < o compense exactement celui des a > o, car la répartition des parti-

cules parmi les impulsions est symétrique. Maisil suffira qu'elle cesse de l'être

(par exemple, par l'effet de l'ouverture du capillaire ou par celui de la

pesanteur), pour que la « phasecondenséeen impulsion» se manifestepar un

mouvementd'ensemblequi peutdevenir observableau sensquantiqueet à l'échelle

macroscopique.Il est facile, dès à présent, de voir que les propriétés d'un tel

mouvement seront plus proches de celles d'une propagation d'ondes que de

cellesde l'écoulement d'un fluide classique en effet, les longueurs d'ondes de

de Broglie correspondant à la « phase condensée en impulsion » sont ici,

X/2 = //a^rf, diamètre du capillaire. A ces très basses températures,

d'ailleurs, les notions corpusculaires ont déjà perdu une grande partie de leur

valeur pour l'ensemble du gaz la longueur d'onde d'un atome d'hélium,

soumis à la seule agitation thermique, est rv/i,3. io~7T~I/!cm,alors que son

diamètre de choc n'est que r^>3. io^'cm.

Une prochaine Note montrera comment l'on passe du gaz parfait au

fluide réel.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Méthodepour l'étude des perturbationsà duréelimitée

Note (*) de M. Guy RIDEAU,présentée par M. Louis de Broglie.

En suivantde près les méthodesrécemmentindiquéespar MM.Schwingeret

Lippmann,l'auteurdonnelesformulesgénéralespourle calculdesprobabilitésde

transitiond'un systèmesoumispendantun tempsfini à l'actiond'un potentiel
extérieur.

I. Un certain système dont l'hamiltonien propre est Ho indépendant du

temps, est soumis pendant l'intervalle de temps (tt, t,) à l'action d'un potentiel

extérieur H4, lui aussi indépendant du temps. En introduisant la primitive de

la fonction de Dirac, rj(O, l'action perturbatrice subie par le système sera

(*) Séance du 28 mars 1901.

et l'évolution du système est décrite par
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qui, par la transformation unitaire exp(- ^Hof) (*), devient

Il est avantageux de transformer cette équation différentielle enune équation
intégrale, car nous pouvons ainsi faire entrer directement dans le calcul la
valeur initiale de *F(f);et comme nous sommes intéressés par la détermination
des probabilités de transition, nous pouvons prendre comme valeur initiale
une des fonctionspropres de Ho; ce qui donne

Soit maintenant r(t, l', \) le noyau résolvant de (I) quandilti = a. La solu-
tion de (I) s'écrit

En tenant compte des deux équations intégrales que vérifie F(t, t', >.),on est
conduit à poser

el G(t, t', – i fi) vérifiera alors les deux équations intégrales suivantes

Nous voulons connaître Tta =(<&<*T(oo))>qui s'écrit encore

avec la supposition implicite (ï>(,=$̂“.

II. Des équations intégrales vérifiées par G(t, t', ijfi), on tire que

et nous mettons TiMsous une forme analogue à celle donnée par Schwinger

(' i Cf. J. Schwingep,et B. A. LippiiANN,Pkvs, Be\> 79, 1900, p. 469.
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Dans une prochaine Note on donnera une application de cette formule au

problème de la conservation de l'énergie en Mécanique quantique.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Unproblème relatif à un disque tournant

dans un systèmede Galilée. Note (*) de M. ANDRÉMETZ,présentée

par M. Jean Becquerel.

Dans une précédente Note(*), nous avons examiné le problème des points

de rencontre successifs de deux mobiles parcourant en sens inverse, à des

(*)Séancedu 19marsig5i.

(4) Comptes rendus, 232, 1951, p. n85.

Nous tenons compte de la première équation (II) et il vient

Pour la troisième, on remarque que

Pour la première on remarque que

La première intégrale est immédiate. Pour l'intégrale double, nous posons

nous effectuonsd'abord l'intégration sur u et il reste à calculer

et, suivant toujours les procédés de Schwinger et Lippmann, nous chercherons

une détermination de Wa(E)ne faisant pas intervenir l'intégration. La première

des équations (II) permet d'écrire

avec
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vitesses égales, la circonférence d'un disque, tournant lui-même par rapport
à un système de Galilée.

Alexandre Dufour avait proposé un dispositif expérimental un peu
différent, qui est le suivant (2)

Un disque horizontal D porte et entraîne avec lui un moteur qui fait
tourner d'un mouvement uniforme, autour d'un axe horizontal (fixe par
rapport à D) un pignon denté E. Celui-ci engrène avec deux couronnes
dentées horizontales entre lesquelles il est placé, et qui sont solidaires de deux

disques D, et D»mobiles autour du même axe que le plateau D.
A. Dufour pensait réaliser ainsi l'égalité des vitesses par rapport au

plateau D, des éléments des pourtours des deux disques D, et D.2.
P. Langevin a montré qu'il n'en était rien d'après la cinématique rela-

tiviste (3). En effet, les disques étant supposés sans fissures à leurs vitesses

respectives, il faut qu'ils subissent des extensions qui compensent les contrac-
tions de Lorentz. Si v{ est la vitesse circonférencielle des éléments du

pourtour du disque D,, ces éléments subissent une extension dans la propor-
tion

llsji–(y\j(r).
De même, ceux du disque Do, dans la propor-

tionn
I/v/i-(^/c2).

10
i~i-(~).

En raison de l'existence des engrenages et de leur fonctionnement, tout se

passe normalement pour le systèmede Galilée chaque fois que D, avanced'une
dent sur E, D2 recule d'une dent, c'est-à-dire d'une même fraction de circon-
férence. Les rencontres successives de points marqués sur les couronnes D,
et D., doivent donc toujours se faire au-dessus des mêmes points de D.

On se trouve donc dans un cas nettement différent de celui du problème
posé précédemment.

Le rapport entre les vitesses apparentes pour un observateur entrainé avecD

est, d'après les calculs de Langevin [i -(uct/c2)]/[i – (uva/c2)].
Il est à noter que cet observateur peut ainsi déceler son mouvement par

rapport au système de Galilée (par l'inégalité des vitesses, mesurées par lui,
de D, etdeD2). Unedifficulté, signaléepar M. F. Prunier (*) résulte du passage
à la limite lorsque les disques augmentent de rayon sans changer les vitesses

('-) Comptesrendus, 200, ig35, p. 894. f,oir aussià ce sujet RevueScientifique,
86eannée,articlesde 0. CostadeBeacregard,10-4-1948,p. 4^7etdeF. PRUNIER,1-12-1948,
p. 729-

(•")Comptesrendus,200, igSo,p. 1162.

(l) RevueScientifique,86eannée,ig48,p. 780
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circonférencielles. Le rapport précédent, qui ne dépend que de u, de^ etdee2,

demeure alors constant. A la limite, la rotation devient translation. Faut-il

dire que l'observateur entrainé avec D pourra déceler son mouvement de

translation ?

La solution de cette difficulté est la suivante

La différencedes vitesses de D, et de D2par rapport à Dest due à l'extension

des circonférences des disques, extension qui correspond à des contraintes

imposées à ces disques, si l'on veut qu'ils restent sans fissure. En effet, comme

nous l'avons montré antérieurement (5), si dans un disque en rotation tous les

éléments de son pourtour gardaient leur longueur propre, celui-ci devrait

craquer.
Ces contraintes et cette extension n'ont aucune raison d'être si, les rayons

des disques augmentant, on remplace ceux-ci par des secteurs d'angle très

petit. Les vitesses apparentes de D, et de Da par rapport à D sont alorségales.

Si l'on passe à la limite, les éléments de circonférence deviennent des lignes

droites, et les rotations des translations, mais les problèmes que posent ces

translations rentrent strictement dans le cas général, et il n'y a aucun

observateur ni aucun système privilégié.

OPTIQUE. Sur la correctionde certains défauts dus à la diffraction. Note de

MM. ANDRÉBlanc-Lapierre, MARCELPERROTet Pierre Dumontet,

présentée par M. Jean Cabannes.

Onétudieune transformationmathématiquede l'imagede diffractionà l'infini
d'un objet à l'infini.Cettetransformationpermet, dansune certainemesure,de

rendrçl'imageplussemblableà l'objet.On indiqueunprincipederéalisationpra-
tiquedela transformation.

1. Soit 0, x, y, un trièdre trirectangle. On s'intéresse à la diffraction à

l'infini à travers une longue fente (largeur 2 a) d'axe Ox située dans xOy

(longueur d'onde X). L'objet, très éloigné, est supposé réduit à une distribu-

tion de sources incohérentes dans yOz, au voisinage de Os. On repère un

point à l'infini (objet ou image) par le cosinus[3 de l'angle formé par sa direc-

tion avec Oy. Objet et image sont caractérisés par les distributions de

brillance a(?) et S(p).
La transformation qui fait passer de crà S est un filtre linéaire ( p ] -<1) (' ),

(2), ('): si l'on effectue l'analyse harmonique de a en « ondes spatiales » e71-"3,

('") Comptesrendus,178,1924,p. 2o56.

(') P. Duffiedx,L'intégralede Fourier et sesupplieations !i l'Optique,Rennes,1946.
('-) A.BLANC-LAPIERRE,Revuescientifique,17,1947,p. 1027.
(3) A. Blanc-Lapierre et M. PERROT, Comptes rendus, 231, ig5o, p. 53g.
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S est la superposition de ces mêmes « ondes », chacune étant affectée d'un
facteur de transmission G(v) (gain du filtre). Prenons \\za comme unité

d'angle 3; on a alors G(v) = o pour jv|>i (ondes 02) et, à un facteur
constant près, G(v) = i – !v; pour jvj<i i (ondes0,). Les ondes transmises

(0t)le sont inégalement. On peut corriger cette dernière distorsion en rem-

plaçant S (3) par sa transformée S'(3) dans un filtre linéraire <ï>de gain
Y= i/G dansj vj <^i- (3).

'2. Effet deVemploidufiltre correcteur<&

a. Si l'objet ne contient que des ondes 0,,onaS'= a.
b. Examinons la fidélité de reproduction d'un « détail » de brillance

centrale unité, de « largeur » t/iî, détail défini par

() A. Bi.anc-Lapierre, Marcei, PERROTet Pierre Domontet, Comptes rendus, 232, iqoi,
p. 788.



!344 ACADÉMIE DES SCIENCES.

La figure 3 donne P2n(v) pour deux polynômes y2[a0= i, a2= 5]]

et Y,[ao= i, o, = 6,37, a, = – 18,27,. a.= 32,66]. La figure 4 fournit d'après

les calcul, les images corrigées S'2nd'une fente fine servant d'objet quand on

utilise y2[2« = 2] ou quand on utilise y6[2« = 6] ou l'image qui correspon-

drait à y lui-même (2/1 = 00). Le passage pratique de S à S'Snselon (3) peut

s'effectuer par le calcul, par des circuits électriques convenables, ou par un

appareil optique (*). On sera limité par la précision avec laquelle on peut

déduire, d'une courbe expérimentale S, des valeurs assez bonnes pour les

dérivées utilisées.

PHYSIQUEMOLÉCULAIRE.– Sur la cristallisationdes couchestrès mincesd'or.

Note de MM. ANTOINEColombani et GASTONRANC,présentée par

M. Gustave Ribaud.

L'un des buts de ce travail a été l'étude, à la température ambiante, du

comportement des couches très minces d'or déposées sur des supports, amor-

phe comme le plexiglas ou cristallin comme le sel gemme (cristal de NaCI).

La technique expérimentale est celle de l'évaporation thermique, dans le

vide de la pompe à diffusion d'huile en présence d'air liquide. L'épaisseur des

dépôts est mesurée à 6 près à l'aide d'un étalonnage préalable par pesées.

Enfin, ce sont les variations de conductibilité du dépôt qui nous renseignent

sur l'évolution de sa cristallisation.

Voici très brièvement les résultats essentiels de nos observations

i° Dépôtssur plexiglas. Aux épaisseurs très faibles inférieures à 5o Â

l'évolution de la résistivité est fonction croissante du temps. Ce n'est qu'au-

dessus de 5o Â.qu'apparaît l'évolution spontanée décroissante signalée ordi-

nairement et correspondant à la cristallisation (fi g. i). La courbe pointillée de

On donne, pour diverses valeurs de t, les fonctions correspondantes S((3)

et S'(B) (fig. i) ramenées à avoir la valeur i à l'origine et (fig. 2) les

valeurs S'(o) et S(o). On voit que, si on emploie $, on a des taches centrales

plus fines et une valeur centrale plus importante que dans le cas contraire;

mais, l'emploi de $ fait apparaître des taches latérales.

3. Réalisation pratique de la transformation $. – est une transformation

mathématique; dans aucune optique, S' n'est l'image de a. On ne peut

réaliser y qu'approximativement (y = oopour1v | =1). Utilisons pour cela des

polynomes pairs y2,,de degré 2 ntels que *(sn(i
– | v|)= P2n(v)diffère très peu

de i sur | v [< 1 La transformée S',nde S sera alors une combinaison linéaire

de S et de ses dérivées
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fonction ne l'énaisfifiir Ias trQT-iatirvr-ieAaln ~a~ila figure 2 traduit, en fonction de l'épaisseur, les variations de la résistivité
après stabilisation. Celle-ci est constante au delà d'une centaine d'angstrôms
et vaut sensiblement 2,8 fois celle qui correspond à l'or massif.

2° Dépôtssur cristal NaGl. – Au-dessous de 35 A, valeur inférieure à celle
qui correspond au support amorphe (5oA), l'évolution de la résistivité est
croissante en fonction du temps. Elle est décroissante au-dessus de 35 Â. De
plus, la courbe donnant, en fonction de l'épaisseur, la résistivité du dépôt sur
NaGl est toujours située au-dessous de celle du dépôt sur plexiglas (Jîg. 2) du
moins jusqu'à 500Â.

Trois faits importants sont à retenir
A. L'épaisseur à partir de laquelle l'évolution cristalline apparaît est plusfaible sur le support orienté (12 couches atomiques) que sur le support

amorphe (16 couches atomiques).
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B. À épaisseur égale (de o à 5ooh), la rêsktfvité *Tundépôi sur cristal de

sel gemraeest inférieure à eef ted'ua dépôt sar plexiglas, et l'écart est d'autant

plus important que l'épaisseur est pîas faible.

.t. ~U--n---e-111:-tl. >S.t.al.-

C. Les rapidités d'évolution dans la cristallisation sont toujours beaucoup

plus grandes sur le support amorphe(a épaisseur égaie) (Jtg. 3). Cetle
diffé-

rence de mobilité des atomesest évidemment due à la différence de grandeur

des forces d'adsorptîon des supports et très probablement aussi à l'action

supplémentaire d'orientation pour ce qui concerne îe cristal.

Le microscope optique, mêmeaux plus forts grossissements et aux plus

faibles épaisseurs, ne permet pas de déceler une différence

t

de structure des

dépôts qui paraissent continus. Par contre, le microscope électronique

(nouvoir séparateur .ç=6oÀ)nous a fourni des renseignemealsintéressants

i° Les dépôts sur plexiglas paraissent contïiiHS. On n'aperçoit pas de

mîcrocristaux, mêmeavec le grossissement j5 ooo(*- – 6oÀ)-

3* Les dépôts sur NaQmontrent îa présence d'uoe multitude de micro-

cristaux dont certains atteignent desdimensionsde iooo k*

(Ces observations ont été faites sur les couches séparées du support. Le

cliché présenté correspond â une épaisseur de 6oÀ sur JNaCl. Les traits

blancs transversaux proviennent draneffetde

:d

tension de la membrane de

collodîon-support. )

i~

Les cristaux se détacheal en

.1

noir. Leur dimension moyenne est

d'environ oooÂ. Tantôt iîs sont entourés d'or paraissant non cristallise

(y = ôoÂ), tantôt ils sont isolés. Dansles deux cas7 leur croissance paraît

se faire aux dépens de leur entourage et doit s'accélérer si la température

s'élève, avec une augmentation correspondante de la conductibilité.

Ces résultats étendent el précisent les travaux: américains qui signalent

Fapparition de gros cristaux d'argent (support NaCl)compléteraient orientés,

séparés par des trous { Windows)et visibles au microscope optique après

chauffageau-dessusde 400*C.

-t--
-«-

--i-

PHYSIQUE GORPUSCUI.ÂïïïE. –Lesconcentrationsspatiales de mvpuscutes

clmi'gâs en champmagnétique inlwm&gène*Application à Mspectro->

graphie 3. Note (*) de M. Josspg La^oucei sas, présentée par

M. Louis de Broglie.

k-

Lorsqu'une source ponctuelle, placée dans le pkwiéqeatoria! de l'entrefer

d'un électro-aimant, à la distance ra du centre des pièces polaires, dansua

champ inhomogène â symétrie derévolution, émet ûes corpuscules chargés,

nous avons signalé l'apparition d*ua phénomènedefocalisationsur Lecercle de

(*) Séancedu28marsig5i
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/iQfiC I QTVI QTlm û/lian I-VOT»nnn Annnn«f_nl^rayonr0, se traduisant dans le plan médian par une concentration permanente
sur le pourtour des pièces polaires (*).

Pour des corpuscules dont la vitesse initiale serait dirigée hors du plan de
symétrie, il est possible de prévoir l'allure du phénomène sans résoudre les
équations du mouvement. Les coordonnées utilisées étant les semi-polaires de
l'espace, (3 = 0 étant le plan équatorial), ces équations ne sont justiciables
dans le cas le plus général, que d'une intégration numérique.

La topographie du champ magnétique est parfaitement déterminée par les
valeurs qu'il prend dans le plan z–o. Il est ainsi possible de calculer le
potentiel-vecteur A(rc) en tout point d'un plan méridien et de tracer pour
chaque valeur de la courbe r A(/-)/pH. Généralisant les résultats obtenus dans
le plan de symétrie, on peut montrer que la limite r2 des trajectoires vers les

grands rayons est remplacée par une surface méridienne 22 lorsqu'on prend
une valeur donnée de l'angle d'émission u0, toutes les valeurs possibles de 60
(angle de la vitesse initiale avec 3 = 0) étant représentées. Le rayon de cour-
bure de cette méridienne est plus faible que celui de la ligne de force passant
au mêmepoint (/•“, o)(Jig.1). De mêmela limite inférieureest uneméridienneS,
de courbure inférieure à celle de la ligne de force.

Fis-1. Fig.a.

On peut montrer que la pente drjdz de la méridienne supérieure tend verszéro
avec lorsque la trajectoire du plan médian émise sous l'angle u0 est une
trochoïde. Par contre, cette pente tend vers une limite différente de zéro si la

trajectoire du plan médian est asymptote à l'orbite stationnaire. La méri-
dienne présente alors un point anguleux pour z =0 et si l'on désigne par eule

Ci J. Lafoucriëri:,Comptesrendus, 229,1949,p. 1000.
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Ce résultat nous montre que ces types de méridiennes ne peuvent existerque

dans les champs à jrHs| décroissant avec r. Le phénomène de stabilité des

orbites stationnaires vis-à-vis de l'émission radiale montré par K. Siegbahn et

N. Svartholm (a) a ainsi une signification plus profonde il s'agit dans le cas

des champs à faibles gradients (|rH,l croissant avec r) de trochoïdes dont la

limite supérieure est confondue avec la limite inférieure et qui entourent le

centre des pôles, la précession valant o= 2*r (<&rangle de focalisation radiale).

Dans les champs à |rH-j décroissant par contre, les orbites stationnaires sont

des asymptotes aux trochoïdes lorsque la précessiondevient infinie. L'existence

de méridiennesà points anguleux indique doncla présence d'une orbite station-

naire au rayon correspondant.
Dans le cas de spectres continus, la concentration du plan médian à r = r0,

se généralise en une méridienne passant par le point (r0, o) avec dr\dz = o.

Cette méridienne est permanente sur tout le pourtour des pièces polaires. Elle

constitue l'arc fin obtenu expérimentalement (3) et dont l'origine est discutée

dans ma thèse de Doctorat (Çhap. III). Par contre, la méridienne à point

anguleux n'est décelable que dans le cas particulier où la trajectoire asymptote

est émise sous u. = o et pour des corpuscules monocinétiques. Sa forme nous

renseigne sur la nature des trajectoires dans le plan médian et nous permet

d'en déterminer le pH. Le grand pouvoir dispersif du champ décroissant

permet ainsi par cette méthode de « faire sortir » uneradiation monocinétique

d'un spectre continu à condition que son énergie soit supérieure à la limite du

spectre et de calculer immédiatement son produit pH, la mesure de l'angle au

sommet fournissant une vérification.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Sur une anomalie concernantla diffusiondesrayons £

dans la matière(I). Note de M1"Tosmo Yoasa, présentée par M. Frédéric

Joliot.

Des anomalies dans la diffusion des rayons ayant été signalées par

Charpak et Suzor (*), nous avons établi une statistique des chocs nucléaires

(0 Ark. mat. Astfys Sverige,1947.33,n°h A,art. 21.

() J. Thibai-d.lievueScientifique,n°3296,1948,p. 455-

(>) Comptestendus,231,1900,p. l'tfi.

ou en faisant intervenir le rayon de courbure pHdes lignes de force en ce point

demi-angle au sommet on a
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simples des rayons $r émis par 3P dans l'atmosphère de la chambre de

Wilson et nous avonsconstaté que les chocs à angles plus grands que 5°environ

étaient plus fréquents au voisinage de la source, et que ce phénomène se pré-
sentait aussi bien dans l'argon que dans l'air.

Pour en vérifier l'existence, nous avons entrepris les expériences suivantes.

La source de 32P déposée soit sur ,une lamelle de mica de o,5 mg/cm2

(source A), soit derrière une lamelle de polystyrène de 8,5 mg/cm2(source B)")
a été introduite dans la chambre de Wilson à une distance de 3,8 cm ou

6,8 cm d'une feuille d'Al de o,3 mg/cm', tendue verticalement au milieu de la
chambre de Wilson. La chambre était remplie soit d'air, soit d'un mélange
d'air et d'hélium. Dans les deux autres séries d'expériences, nous avons rem-

placé la source de 33Ppar la source de SraIn,qui émet des électrons de conver-

sion interne des rayons y de 34o keV.

Nous avons examiné la diffusion des rayonsj3 par l'écran d'Al de la façon
suivante nous n'avons pris que les trajectoires ayant une longueur d'au moins

4 cm après la traversée de l'écran et entrant dans l'angle défini sous lequel la

source voit une partie de l'écran. Les rayons mous subissant un grand nombre

de chocs multiples ont été exclus.

La mesure des angles de diffusion, 6, a été faite en projection sur un plan
horizontal. On a fait la moyenne des valeurs des angles trouvés sur chaque

paire de clichés stéréoscopiques. L'erreur de mesure maximum sur chaque

angle était de ± 3 degrés.
Les pourcentages des rayons dont l'angle projeté 6Pest respectivement plus

grand que 5°et io° sont indiqués dans le tableau suivant

En comparant respectivement les résultats obtenus dans les deuxième et

troisième séries (a et b) avec les premières séries (a et b) on constate que

l'angle de diffusion, au lieu de rester à peu près constant ou d'augmenter

légèrement, diminue dans les séries dans lesquelles les rayons j3~traversent

plus de matière; ce fait est contraire au comportement généralement admis

pour les chocs nucléaires des électrons et rayons [3.Par contre, les résultats

Masse
traversée Nombre

avant de
«0,Pd'arriver traj.

x 100

à l'écran comptées -ni» _«=_
Série. Atmosphère. Particules. Source. (mg:cm!). (N).). 8p>5°. Qp 10°.

la air (3~ de 32P A ,4,35à 248 3i,i+3,5 1 6,8+1,7 7
2 » » A 7,80 2288 i6,o±2,7 7 3, 1 + 1,2
3 a » » B i2,85 100 8,4±2,3 o

lb He H- air » A 3,90 117 27,5±4,9 9 io,3±3,o 0

3 b » » B n,4° 97 7,8±3,2 0,2+2,6 6

& He-1- air ( él. de conv. j1 A 2,90 61 33,o±7,.3 i3,i±4,7
M

5 ,» » j de1I5mIn j B 11, 4o 74 38,o±7,2 19,0+0,1 I
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obtenus avec les éteetrons de conversion de U5mîn?séries 4 et a, s accordent

avec te comportementordinaire.

CesrésultatsnousincitentàpenserqueFiatefactiondesrayons§ravecles

noyauxse trouve modifiée après la traversée d'une faible épaisseur de matière

(une dizaine de milligrammes par centimètre carré Y

CHIMIE-PHYSIQUE.– Èlectrornîcra&copie île sots rthydFQwydede nickel. Noie

de M"eOdette Bagjso, M1" «Iac&sblïsb LosGHET-lSsG.uiDet M*la Agkès

MiTHîED-Sifiia», présentée par M, Marcel Deiépïne.

Faisant suite au travail effectuéaux RayonsX sur le vieillissement de:e sols

d'hydroxydede nickel (1)? la présente élade se rapporteaux résultats obtenus

grâce au microscope électronique. Les expériences ont porté principalement
sur trois études

a. Vieillissement à 200 le précipité floconneuxse peptise totalement en

f8 h. en donnant des suspensionsclaires.

b. Effet de ehauflaged'une durée de 5 h. ssr le sol peptisé à des tempé-

!~tsMres!~e~ratures de 4o°, 6oaet 8o°.

c. Floculation par le gaz carbonique.
Les résultats obtenus ont été les suivants ·

a. Les photos i, 2 et 3 donnent les stades principaux du vieillissement. La

photo 1 montre les gros flocons subsistant 7 h. après la précipitation les

ombres indiquent queces floconssont très épais les lignes de leurs contours

présentent fréquemmentdes angles de 120%ce quï indique queles particules

primaires, de 5oAenviron, sont orientées entre elles et poséesàplat.

La photo "2 représente le stade peptisé que Vonobtient après 2a h 3o. Après

la destruction des flocons^ les,particules se groupent sur le support bord à

bord, en formant un fitm continu de faible épaisseur, 5oÂenviron, comme le

||||||i^|l:|p|i||||p|||||
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montre l'ombre du bord du film; les diamètres des particules sont voisins de
i5o Â. Dans l'ensemble, l'aspect du film permet d'affirmer qu'à ce stade, la

suspension est sensiblement monodispersée.
La photo 3, correspondant à un vieillissement de 5o jours, montre des

particules hexagonales bien formées, de diamètre sensiblement constant de
l'ordre de t o00À, mais d'épaisseur très variable.

b. La suspension chaufféeà 4o°( fig.4), se signale par la présence de deux
fractions distinctes, l'une étant de grosses particules, et l'autres des particules
extrêmement fines. La photo 5, après chauffage à 60°, est une suspension
encore polydispersée en diamètre et en épaisseur, mais plus homogène cepen-
dant que la précédente quant au diamètre. Enfin, chauffée à 8o° (Jïg. 6), la

suspension est devenue à peu près homogène en diamètre, mais hétérogène
en épaisseur; les contours sont nets, et les hexagones'sont plus réguliers.
Cette dernière photo concorde avec celle que donnent Feitknecht, Signer et

Berger(2).

Fïg- 4- Fig.5. Fig. fi.

c. On a choisi deux préparations suffisamment vieillies, l'une à froid et

l'autre à chaud. Les hexagones, présentant des contours nets, sont de l'ordre

de ioooÂ. On a floculé brutalement ces deux sols par barbotage de CO3.
Dans les deux cas, le microscope électronique montre des flocons formés par

l'empilement d'hexagones superposés par leurs faces 001; au sein de ces flo-

cons, les hexagones sont parallèles.
De l'examen de nombreux clichés, on peut tirer différentes observations

générales
1° Dans le stade qui suit la peptisation(à partir de 2 jours de vieillissement),

les particules, très fines, tendent à se grouper en agrégats plats, de forme hexa-

gonale et de très faible épaisseur. Les diamètres de ces agrégats sont sensi-

blement ceux des particules monocristallines qui seront formées au terme du

vieillissement.

(') FEITKNECHT, SIGNER et BERGER, Koll. Zeit., 101, 1942, p. 19.
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a* Dans ïa suite du vieillissement,; ces agrégats se transforment en plaques

homogènes, et d'autres particules, plus, fines, viennentse fixer, sur leurs

faces Qùî, donnant; des cristaux en gradins.. Ces gradins disparaissent peu à

peu, pour donnerdes faces cristallines unies.

~~s ~s ~.t~g~~r~e~t~.=pe~â

3° Des cristalïites hexagonauxbien formés tendent à le«r tour à s'anir en

chapelets, formés direxagones parallèles, dost ïa réunion se fait soît parïes

bords? soitpar un léger empiétement desuns surles autres»

ïl y a lieu de souligner que {'on ne peut pas affirmer Pexistenee de ces

chapelets dans la suspension ils peuvent se former sur la membranemême.

Par contre., ïes observations i" et 2° semblent traduire l'évolution de la

cristallisation au sein de la suspension.Les trots mécanismes mettent en

évidence une très forteinteractionentre les mîeeîles.

Toutes les préparations examinées oat été suivies aux rayons X,à Fétat

d'agrégats orientés séchés; les diagrammesde diffraction conduisentà des

conclusions identiques, qaant aux dimensionsdes Hiieelies et à leur état de

poïy dispersion.

~é

MAGNÉTOCHiMlE.– Propriétés dmmagaétîg ues des siticùnes.

Note (*) de M. Adolphe Pac-ublt, présentée par

IL PaulPascal.

~I.

La susceptibilité (*) magnétique de sîlicoaes (2)

linéaireset cycliques a été

mesurée avec l'appareillage habitael

{*)- Les produits oat été très soigneu-

sement purifiés. Le îableau réunît îa formule

des sïiicones: étudiées^ leur

susceptibilité moléculaire mesurée

&j îa sommedes susceptibilités 2K.^ des

atomesautres que le silicium, ïasaseeptiblîitè du Si{E. – SK.t)/»(?? = nombre

d'atomes de Si dans la molécule), ïa susceptibilité Kccalculée de

ïamolécule

en prenant K.Si= 12 et Terreur e = ïoo{Kc/S

– 1).

On constate qu'en prenant ^=1»^ nombre

voisin de ï3r lro«v'é par

Pascal (i) la loi d^addftivilé

des saseeptibililés diamagnétiquesest valable

à 2 près. C'est l'ordre habitée!

de précision de cette loi pourle dïamagné-

tbme, A.vecune précision supérieure conwneneenià apparaître ïes anomalies

du

secondordre (3) caractéristiques de l'individualité

des moïécntes; ainsi, le

dernier composé,doat

la susceptibilité expérimentaleest connueà o,3 près,

présente une augmentation du dïamagnétîsme vraisemblablement corrélative

de fa cycïisation.

est e~xnwue:âe, ~res;x

Contrairement à ce qu^on observe pour ïe carbone, ïa susceptibilité du

`

(*) Séance du

28 mars 1901-

( j Le*susceptîbifïtéssontdonnéesaufacteur

–10 près-

i.*} Ces composés

nousontété-icmfntsgar 5?>5eProfesse»? Paut.

(>j .inn.Chim.,ig46Tp. ^27.
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La constance de la susceptibilité de Si en combinaison montre que les

polarisations différentes des liaisons Si-C et Si– O(différences d'électroné-

gativités respectives o,g et 2) n'influent pas sur le diamagnétisme, comme on

pouvait d'ailleurs s'y attendre et ce, contrairement aux résultats récents
de Kazuo Asai (6) qui nous ont incité à la publication de ce travail déjà
ancien.

(l) Pacault, Rev.Seî.3288, 1948,p. 38.

(;) Pagaclt.Rev.Sci.,3266,1947,p. 107.
(6) Sci. Rep.,B. I. T. U\, A2, n°1, 1900,p. ao5.

silicium en combinaison (12) est très différente de cellederélément(3,65)(*).
Elle diffère également de celles calculées théoriquement qui, bien que non

identiques, sont voisinesde Si0 22,3, Si+4 2,1, Si"4 110(").

k. ZK\. Ksi. K, =.

H5,o – '{ 1 m,9 8â.i 0,1

i)H i H7 11 a l)9 0

112,0r¡ 101,0 I I j [ I i .0u U.4

iaa,o 0 [io,8 n,'> '1 122,8H 0,7

i65,o 127,5 12, à itij.j 0,9

216,9 ("> '92-1 "j4 216. 1 o,j f

i4o,5 102,5 12,7 138.5 1,4

187,8 i36,7 i'>,7 184,7 1 ,6
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Cet Auteur compare, en effet, les susceptibilités moléculaires 200,2 et 27b,4

des isomères Si(CHaC6H5)4 et Si(C6H4CH3)«. Par application de la systé-

matique de Pascal (7) il tire respectivement 9, 5 et 19,7 comme susceptibilités

du Si. En comparant ces résultats avec ceux calculés théoriquement, il en

déduit que la liaison Si-C est fortement ionique dans le premier composé et

beaucoup moins dans le second.

Une difficulté de principe semble s'opposer à ce genre d'explication. En

effet, le déplacement d'électrons qui en polarisant positivement Si, diminue sa

susceptibilité, polarise négativement le carbone et par conséquent augmente sa

susceptibilité. Ces deux effets se compensent nécessairement par l'application

même de la loi d'additivité qui ne fait intervenir que les valeurs moyennes.

Il n'est donc pas possible de mettre en évidence la polarisation par cette

méthode.

CHIMIEORGANIQUE. Structureset propriétésdequelquesacideséthylé-

niquesdu groupesuccinique.Note (*) de M. Pacl Gordieb, présentée

par M. Marcel Delépine.

Rectifications de constitutions adoptées antérieurement et précisées par oxydation

permanganique. Les anhydrides des acides éthyléniques étudiés subissent sous

l'action de l'anhydride acétique et de la chaleur une transformation en anhydrides

maléiques disubstitués.

1. Acide benzylbenzylidènesuccinique.– Nous avons avantageusement

obtenu cet acide en modifiant le procédé de Claisen adopté auparavant (');

la condensation de l'aldéhyde benzoïque avec l'ester diméthylique benzyl-

succinique s'effectue bien au sein du toluène en présence de sodium fine-

ment pulvérisé. Au bout de 24 h, après traitement approprié en milieu

acide, le toluène séparé, séché, est distillé; la saponification du résidu

par KOH dans l'alcool à 958 permet l'isolement du sel alcalin précipité;

l'acide obtenu par déplacement par CIH est purifié par le benzène.

Nous avons prouvé que cet acide F 1620 répond bien à la structure

C6H5-CH2-CH(CO.H)–C(COSH)=CH–C6HS;
(i)

l'oxydation permanganique en milieu bicarbonaté (~) donne naissance à

l'acide benzyloxalacétique décelable par la coloration violette avec FeCl3,

(') Comptesrendus,175,1922,p. 8i4-

(*) Séancedu 28marsio.5i.
(») P. Cordier,Comptesrendus, 190, io,3o,p. 1191;ThèseDoct..es Sciences,Paris,

io,3i,p. 68; Ann.Chim.,10esérie,15,1931,p. 292.

(2) P. CORDIER,Comptesrendus,228,1949,p. 848.
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Ce corps est très stable, on obtient bien en milieu alcalin les sels de l'acide

correspondant mais en milieu acide il y a retour à la forme anhydridique.
Cette particularité est bien connue pour lesanhydrides de structure analogue
anhydrides pyrocinchonique, xéronique diphénylmaléique et anhydrides que
nous avons obtenus, anhydrides phénylbenzylmaléique (") et phénylphéno-
éthylmaléique (5). Notre erreur d'interprétation provient surtout du fait

que l'anhydride (II), comme tous les anhydrides maléiques, présente en
milieu alcoolique une réaction acide correspondant sensiblement à la fixa-
tion d'une molécule d'alcali par molécule d'anhydride; dans de telles condi-

tions, l'action de ICH3 donne un ester F 5g° dont la teneur en C s'accorde
assez bien avec celle d'un composé monométhylé de l'anhydride envisagé
avec une fonction hydroxylée (3). Cependant, nous avons précisé que le

dosage du groupement (OCH3)est en accord avec la constitution de l'ester

diméthylique de l'acide dibenzylmaléique.
Nous avons vérifié par oxydation permanganique en milieu alcoolique

que l'anhydride (II) donne l'acide phénylpyruvique caractérisé facilement

par la coloration verte avec FeCl3, ce qui confirme bien l'existence et la

place de la double liaison. Sous l'action de la potasse alcoolique, l'anhy-
dride (II) donne le sel de potassium d'un acide différent (III) F 80° dont le
schéma de structure répond à la formule (1) et non à celle d'un acide

maléique disubstitué comme nous l'avions antérieurement décrit (3).
L'oxydation permanganique de cet acide conduit aux mêmes résultats que
dans le cas de l'acide (I). L'anhydride F 9/j0de cet acide se transforme en

(s) P. Cordier,ThèseDoct.esSciences-Paris, 1981,p. 78;Ânn. Chim.,10esérie,15,
ig3i, p. 297.

(*) P. CORDIER,Comptesrendus,200,ig36,p. 1412.
(") P. CoRDfER,Comptesrendus,197,ig33,p. 1427.

coloration fugace par suite de la transformation en acide benzylpyruvique.
Cet acide (I) donne rapidement, avec l'anhydride acétique, l'anhydride
correspondant F i32°. Nous avions indiqué que par action plus prononcée
du réactif à l'ébullition on obtient une transformation en un composé auquel
nous avions attribué la structure d'un anhydride dibenzylhydroxysucci-
nique (3). Cetanhydride cristallise difficilement F 65°. Nous avons constaté

que l'obtention de ce corps s'effectue mieux en opérant vers ioo°. Une
nouvelle analyse nous a montré que l'anhydride en question bien purifié
ne répondait pas à la formule indiquée. Il s'agit, en réalité, de l'anhydride
dibenzylmaléique (II)
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anhydride du type maléique (II) sous l'influence prolongée de l'anhydride

acétique. Sous l'action plus poussée de KOH, l'acide (III) donne l'acide (1).

On peut en conclure que l'acide (I) est la forme trans, l'acide (III) la

forme cis.

I I. Acide benzylanisylidènesuccinique. On peut préparer ce corps en

suivant le mode opératoire décrit pour l'acide (I) en remplaçant l'aldéhyde

benzoïque par l'aldéhyde anisique. La transformation de l'anhydride corres-

pondant se fait plus difficilement en anhydride isomère qui est bien du type

maléique; nous n'avons pu l'obtenir cristallisé, sa structure est confirmée

par oxydation permanganique qui donne l'acide phénylpyruvique, ce qui

permet de réfuter la structure donnée antérieurement (8); avec ICH3 on

obtient l'ester diméthylique de l'acide correspondant F 5-]° et non l'ester

monométhylé (").

III. Acide phénoéthylanisylidènesuccinique. L'analyse de l'anhy-

dride F 700 obtenu par transformation sous l'influence de l'anhydride

acétique à l'ébullition de l'anhydride phénoéthylanisylidènesuccinique (')

nous permet de lui attribuer la structure maléique; par action de ICH:,

en présence de KOH, il se forme l'ester diméthylé de l'acide correspon-

dant F 46° (').

Conclusion. Dans les trois cas examinés, il y a analogie, les anhydrides

des acides éthyléniques du type succinique s'isomérisent sous l'influence

prolongée à chaud de l'anhydride acétique en anhydrides maléiques

disubstitués, formes stables dans ces conditions. Sous l'action des alcalis,

il y a migration de la double liaison avec retour aux composés éthyléniques

succiniques.

CHIMIEORGANIQUE. Sur une méthode générale de synthèse des dialcoyl-2.0 à

anilines dissymétriques. Note de MM. N. P. Bcu-Hoï, Bernard ECKERT

et René ROTER,présentée par M. Marcel Délépine.

Description d'une méthode générale permettant de préparer à l'état pur, des

homologues de l'aniline portant en positions 2 et 5, deux radicaux alcooliques

différents; les amines ainsi préparées ont servide point de départ pour la synthèse

de composésd'intérêt biologique.

La recherche des relations entre constitution chimique et activité cancéri-

(••) P. CORDIER.Thèse Dont, ès Sciences, Paris, io,3i, p. 81 Ann. Chim., 10esérie, 15,

ig3i, p. 305.

(7) P. Cordier, Comptes rendus, 189, 1929, p. 538; Thèse Doct. ès Sciences, Paris,

1931, p. 53 à 59; Ann. Chim., 10°série, 15, 1931, p. 377 à 282.
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gène des benzacridines et benzocarbazoles(') nécessite la préparation de séries
entières de tels composés, portant des substituants variés en des positions bien
définies. Des matières premières essentielles utilisées dans ces synthèses sont
les homologues de l'aniline qu'en général, on préparait jusqu'ici par réduction
des dérivés nitrés d'hydrocarbures aromatiques. Or, dans le cas des

dialcoyl-2.5 anilines (I), si cette méthode est satisfaisante lorsque l'hydrocar-
bure se nitre en une seule position (radicaux R et R' identiques), elle ne
conduit pas à des amines pures lorsque la nitration conduit à un mélange de
deux isomères difficilement séparables (radicaux R et R' différant l'un de

l'autre).
Nous proposons ici une méthode générale permettant d'obvier à cet incon-

vénient, et d'accéder aux dialcoyl-2.5anilines dissymétriques pures. Elle

comprend quatre stades

a. Acylation d'un alcoylbenzène par la réaction de Friedel-Crafts avec
obtention d'une cétone parasubstituée;

b. Nitration de la cétone ainsi obtenue, le groupe nitro se mettant en meta

par rapport à la fonction cétone;
c. Réductionde la nitrocétoneen aminocétoneau moyende chlorure stanneux

•en milieu chlorhydrique;
d. Réduction de Vaminocétoneen dialcoyl-2.5aniline par la méthode de

Wolff-Kishner modifiée selon Huang-Minlon (2).

Cette méthode, quelque peu ardue à première vue, fournit de très bons

rendements à tous les stades, et conduit à des amines de constitution sûre.

Nous donnons ici, à titre d'exemples, quelques détails sur la préparation de

quatre de ces amines, ainsi que les propriétés physiques et chimiques élémen-

taires de ces derniers corps.

i° Métliyl-i èthyl-o aniline (I; R = CH:l, R'=C5Hj): huile incolore, E2200, donnant
nn dérivé benzoylé F1220, un dérivé tosylé Froo", un dérivé 4'-acétaminophényIsulfonylé
Fi83°; son diazoïque, copulé avec le phénate de sodium, conduit à un hydroxyazoïque
cristallisant de la ligroïne en aiguilles soyeuses jaunes, F 790; le même diazoïque, chaull'é,
conduit au méthyI-2 élhyl-5 phénol (E 219-220°). La méthyl-a acétyl-5 aniline (I; H = CH-,

R'=COCH3) utilisée dans cette synthèse, est déjà connue; elle est caractérisée par son

(') A. Lagassagne, Bdc-Hoï, Lecocq et Rddali, Bull, du Cancer, 33. 1946, p.(8; 34,

19Î7, p. 12.

('-) Amer. Cher». Soc.. 68, 19^6, p. 2487.
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produit de condensation avec Tacétonylacétone, la méthyl-k (dimétkyl-ï .5' pyrryl-i')-3

acétophénone (E15198-2000; F65°; thiosemicarbazone F1800; dérivé N-tosylé F1120

dérivé 4'-acétaminophénylsulfoné F1960)

2" Méthyl-2 n-propyl-5 aniline (I; R – CIL, R'C,H?) huile incolore, E 2420;

donnant un dérivé benzoylé F i3o°, un dériyé tosylé F 1160. La méthyl-2 propionyl-5

aniline intermédiaire (1: R = CH: R'= COC2H.,) forme des paillettes jaune pâle F 78°

(du méthanol aqueux).

3° Éthyl-i n-propyl-5 aniline (I; R = GSH3) R'=C:1H7) huile incolore, E a54°,

donnant un dérivé benzoylé F 1010. L'éthyl-2 propionyl-5 aniline dont elle dérive (I,

R=rC2H3, R'– COC, H-) cristallise du méthanol aqueux en paillettes jaune clair F 890;

donnant avec l'acétonylacétone ré*Aj/-4 [diméthyl-i' .5' pyrryl-i')-3 propiophénone (huile

jaune pâle E, 2o3-2o5° donnant une thiosemicarbazone F i64°). Notons que l'éthyl-

propionyl-5 nitrobenzène obtenu intermédiairement dans la présente synthèse n'était pas

connu (E15 i83°).

4" Éthyl-i n-butyl-5 aniline (R^C,H5, R'r= n – CJI,) huile jaune ambrée,

E 268-2700,préparée à partir de Véthyl-i n-butyroyl-5 aniline(R = CSH3,R'= COC3H7)

qui cristallise du méthanol aqueux en longues aiguilles jaune pâle F 46°, et qui fournit

avec l'acétonylacétone Vèthyl-k (diméthyl-2' .5' pyrryl-i')-3 butyrophénone (huile

visqueuse jaune pâle, El3 207-2080; thiosemicarbazone F i44°)-

Les amines primaires nouvelles ainsi obtenues permettent de synthétiser

une multitude de composés hétérocycliques azotés susceptibles d'applications

chimiques ou biologiques. Par exemple, l'application à la méthyl-2 éthyl-5

aniline de la réaction de Sandmeyer au chloral conduit à l'éthyl-4 méthyl-7

isatine (II), cristallisant du méthanol en aiguilles orangé rouge F1800

(indophénazine
avec l'o-phénylènediamine F 2goo; sublimable au-dessus de

230°); de même, la réaction de Combes à l'acétylacétone conduit aisément à

la triméthyl-2.4.8 éthyl-5 quinoléine (III) formant des cristaux incolores

brillants F 32° (picrate jaune F 1 53°).

CHIMIE ORGANIQUE. Recherches sur les cétones y halogénées. I. Préparation
et

propriétés
des alcoylcyclopropylcétones

Note de M. Henri îVormant, pré-

sentée par M. Marcel Delépine.

Le traitement des cétones y halogénées par 110k sèche donne des alcoylcyclo-

propylcétones dont on a étudié l'hydrolyse, la pyrolyse, l'hydrogénation catalytique

et celle de leurs oximes et anils. On donne divers exemples.de passage aux hétéro-

cycles pentatomiques oxygénés ou azotés.

Les cétones y bromées R.CO.(CH2)3Br ont été préparées, avec R = C2H,
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et n.C4H0, en traitant les organozinciques mixtes par Br(CH2)3COCI. Ce
dernier est obtenu par l'action de BrH en excès, en solution acétique, sur la

butyrolactonp, puis de SOCla sur l'acide brut (Rdt 80-90 ). La préparation
de CoH5CO(CH,), Cl a été faite encondensant Cl( CH.,)3 CNavec Cc H- MgBr
(Rdt 73%).

En milieu alcalin (HOK. sèche ou en suspension dans le toluène), ces

cétones y halogénées se cyclisent en alcoylcyclopropylcétones (I), mais sans
formation de dihydrofurannes (II) contrairement à ce que donnent les
cétones 0 halogénées('),

Les cétones (I) avaient été déjà obtenues en appliquant la réaction de

Grignard au cyanocyclopropane (2). Elles ont été caractérisées par leurs

^•4-dinitrophénylhydrazones qui fondent à 1700[(I), R = C,H,]; ni-112"
<R = C4H0)et2O2°(R = CcH5)-

La déshydratation des y cétols, résultant de l'hydrolyse des cétones

halogénées, conduit à des conclusions inverses formation unique de (II) à
l'exclusion des isomères (I).

La transformation directe (I)-^(II), déjà signalée pour R = H (3) a été
tentée par passage de (I) sur A12O3vers 4oo°et n'a pas donné de résultats

positifs. Elle est réalisable, par voie détournée, car de (I) on passe aux y cétols

par hydrolyse vers ioo° (4) et de ceux-ci à (H) par distillation à la pression
ordinaire.

La réduction des cétones (I) en alcoylcyclopropylcarbinols(III)

est possible par voie catalytique, sans ouverture du cycle en C3; l'emploi de

LiAlH4 (3) ne semble pas plus avantageux. On opère avec le Ni Raney, à la

température et à la pression ordinaires, en présence de HONa selon la

(' ) H. Normant, Comptes rendus, 231, 19Ô0,p. gog.

(°) Brdylants, Ann. Soc. Chim. Bruxelles, VI, n, 1927, p. 27.

(3) C. L. Wilsok, J. Anzer. Chem. Soc., 69, 1947, p. 3oo2.

(4) Marshall et Perk™, Chem. Soc, 59, 1891, p. 878.

(5) VANVolkenbdror, Amer. Chem. Soc, 71, 1949, p. o5ç)5.
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technique de Delépine et Horeau (•). L'absorption s'arrête à la fixation d'une

molécule de H, par molécule de cétone si R est aliphatique. Ont été obtenus

Éthylcyclopwpylcarbinol,É i4o°; phényluréthane F 55°(alcool); n-Butyl-

cyclopropylcarbinol(C.H,.O), ÉM tf-fi"; D«=°>S16<N*>M446? phényl-

uréthane F 51"( alcool).

La structure (III) est confirméepar l'action de BrH fumant conduisant aux

dibromures 1.4, R.CHBr(CH3)3Br faciles à caractériser (' ).

Avec R = C6H5la vitesse de l'hydrogénation reste à peu près constante.

Après absorption d'une molécule de H3, on obtient un mélange de Phényl-

cyclopropylcarbinolet de C6HSCHOH. CH2 CH2 CH. que PO, H3transforme

principalement en produits de polymérisation et en Phényl-i butène-i

L'hydrogénation des oximes des cétones (I), en présence de Ni Raney, dans

l'alcool absolu et dans les conditions ordinaires, est aberrante. Elle s'arrête

à 55-70 de la valeur théorique requise pour le passage à l'amine; il y a for-

mation de NH;,et d'un mélange de cétone (I) et de pyrrolidine que l'on sépare

en passant par les bromhydrates. Mais les picrates préparés avant et après ce

traitement sont identiques, ce n'est donc pas BrH qui provoque le réarran-

gement observé, ni H, puisque le cycle en C:,n'est pas ouvert dans ces condi-

tions et que l'on isole d'ailleurs la cétone. On peut admettre la formation

primaire d'une iminesuivie d'hydrolyse et de réarrangement moléculaire

Éthyl-cyclopmpylcétone-oxime,É1389-90"; dlt 0,989; nl6, i,4845.

Butyl-cyclopropylcétone-oxime,É14m".

Éthy1-2 pyrroUdine,É 119-1200;picrate, F 1610.

n-buty7-2pyrroUdineÉ)255"; rf170,822; *“ i,44oa; picrate, F 13^; brom-

hydrate(alcool-éther), F 21 1°.
La A',phényl-n. butylcyclopropylméthaneimine(IV) a été préparée en chauf-

fant le mélange cétone, aniline avec le complexe CljZn, 2C6H5– NH2 huile

visqueuse, E2i37-i4o°; picrate Fi57°. Le bromhydrate se transforme aisément

en sel de pyrrolinc

La N.-phényl- n.butyl-i pyrroline (Y) F590 (alcool), picrate F 166°est

hydrogénée quantitativement en pyrrolidine correspondante, déjà connue(7),

ce qui semble bien confirmer l'hypothèse formulée ci-dessus.

(') Delépine et Horeac, Bull. Soc. Chim., 4, 1937. p.
3i.

(') H.NORMANT,Comptesrendus,226,19^8,p. 1736.
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GÉOLOGIE. Sur lesphases hercyniennestardivesdans le massif de l'Argentera-
Mercantour.Note de M"0Anse Facre-Mcret, présentée par M. Paul Fallot.

Auxparoxysmesorogéniquesanciensdont la trace n'est conservéeque dansles formationsraétamorphiséesdu Massifde l'Argentera-Mercantour,ont fait
suite i" le dépôt du Siéphanieninférieur-moyen;Vune phasede plissements
anté-permiens;3° la sédimentationdu Permien;4° unedernièrephasede plisse-mentspost-permiensfaisantun anglede 20 à 3o°avecles précédents;5°le dépôtdiscordantdu Werféoien. v

J'ai signalé dans le massif cristallin de l'Argentera-Mercantour des zones
d'écrasement témoignant de phases orogéniques anciennes Mais jusqu'ici,
les répliques tardives des mouvements hercyniens n'y étaient pas connues. Il
est désormais possible de les mettre en évidence.

Sur la bordure sud du massif, entre les vallées de la Madone de Fenestre et
de la Gordolasque (Cirque de Férisson, col Nord-Est de la cimede Monljoya),
le Stéphanien inférieur-moyen (2), débutant par un conglomérat à galets
souvent peu roulés, repose en discordance sur les gneiss. Il est plissé en un
synclinal axé Nord-6o°-Ouest, faiblement déversé au Sud-Ouest, localement
très écrasé. Dans les gneiss sous-jacents, le fond pincé du synclinal se traduit
par une zone mylonitisée.

Ce pli se poursuit au Sud-Est, jusqu'au delà de la Gordolasque. Au Nord-
Ouest, ce même synclinal se suit par le Nord de la cime de Fuons,_Freja. Jl se
divise alors en synclinaux de détail plus ou moins importants.

La prolongation de ce faisceau de plis se retrouve au Nord-Ouest de la
vallée de la Madone de Fenestre dans l'arête de la cime Piagù, où, à l'Est de ce
sommet, l'un des plis comporte encore du houiller. Plus au Nord-Ouest, des
zones d'écrasement intense la jalonnent sur5 à 6 kmen direction de Mollières.

Les rapports du Stéphanien et du Permien s'observent clairement
au Nord-Est de la cime de Montjoya. Entre celle-ci et la cime de la Valette
de Prals, le Permien repose en forte discordance sur la tranche du Houiller.
Au Sud-Est, le prolongement du synclinal houiller passe à Engibol; au delà
de la Gordolasque il disparaît sous le Permien discordant du Capelet
inférieur.

Ainsi une phase orogénique postérieure au Stéphanien moyen et anté-
permienne a donné lieu à des plis très accusés accompagnés d'écrasement
inlense, axés Nord-6o°-Ouest.

Quant au Permien transgressif qui s'observe dans la crête dominant,
au Nord, la vallée de la Gordolasque, il est affecté, à son tour, d'un synclinal

(») Comptesrendus,226,i948,p. 1020-1027et p. 1099-1101.
{-) C.R. somm.Soc.Géol.France, 19.46,p. 246et ig5i, p. 07-58.
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dissymétrique, mais dont l'axe, orienté sensiblement Est-Ouest, fait un angle

de 20 à 3o°avec la direction des plis houillers.

En aval d'Engibol (moyenne Gordolasque) la partie inférieure du Permien

admet d'importants conglomérats à galets de gneiss. 4 km au Nord-Est

(Mont Arpetto et Grand Capelet) dominent, par contre, des poudingues

et cailloutis à galets de rhyolites. De minces coulées rhyolitiques interstra-

tifiées à 3o ou 4o m de sa base témoignent, au Mont Meraviglie, d'une activité

éruptive dont le centre d'émission, probablement situé vers le Nord-Est,

ne devait pas être très éloigné.

La série permienne totalise, dans cette région, plusieurs centaines de

mètres. Vers l'Est, dans la région de la Miniera, elle a été amincie ou

localement enlevée par l'érosion anté-triasique. Le Permien y supporte,

en « discordance de maping », le Werfénien. Les plissements post-permiens

et anté-werféniens, d'ailleurs atténués, paraissent y avoir été axés Est-Ouest.

Si dans cette dernière région, la discordance angulaire du Trias inférieur

sur le Permien n'a pu être observée, 26 km plus à l'Ouest, elle apparaît au

contraire extrêmement marquée au Nord du Baus de la Frema (Ouest-

Nord-Ouest de Saint-Martin-Vésubie). Là, les grès permiens pincés dans un

vigoureux synclinal de gneiss supportent, en discordance à 90°, le Werfénien

transgressif, localement sub-horizontal. Plus à l'Ouest, vers Saint-Sauveur-

sur-Tinée, les levers font ressortir une discordance cartographique.

Léon Bertrand, le Permien n'étant pas connu de lui entre Saint-Sauveur et

le col de Pourriac, en avait concluqu'il ne s'était pas déposé(3).En fait, il existe,

près de Saint-Etienne-de-Tinée et dans la basse vallée d'Auron, des restes

localisés de formations détritiques rouges que j'avais attribuées, avec doute,

au Stéphanien parcequ'elles y sont discordantes sous le Werfénien ( ),

L'existence d'une phase orogénique post-permienne et anté-triasique étant

désormais démontrée, il est probable que ces dépots ambigus sont à rapporter

au Permien.

Quoi qu'il en soit de ce détail, il est permis de penser que l'absence assez

générale du Permien au bord nord-ouest du massif cristallin est, au moins en

partie, due aux érosions qui se sont produites entre l'orogénie permienne et la

transgression triasique.

Conclusion. Dans la partie sud du massif cristallin de l'Argentera-

Mercantour, après les phases orogéniques anciennes et l'érosion qui les a

suivies, des bassins de sédimentation se sont individualisés au Stéphanien

inférieur-moyen. Une phase orogénique provoqua ensuite des plissements,

accompagnésd'intenses zones d'écrasement, reconnus sur 16km.

(3) Bull. Carte Géol.France, n°56,9, 1898;p. 44.

(') Bull. CarteGéol.France, n°225,47, 1948,p. ao3-2o4.
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Les sédiments détritiques permiens se sont déposés ensuite sur une topo-
graphie encore accidentée, aux dépens des reliefs qui subsistaient.

Une dernière phasepaléozoïque sans doute de la fin du Permien, a faitnaître
de nouveaux plis Est-Ouest, obliques par rapport à ceux du Houiller.

L'orogénie hercynienne est dès lors achevée. Le massif est largement
pénéplané. Le Werfénien s'y dépose, amorçant la série sédimentaire qui va
désormais recouvrir le cristallin et n'en sera plus décolléeou enlevée que lors
des mouvements alpins.

GÉOLOGIE.– Structure et encadrement de la Chaîne des Kebdana. Note de
MM.Juaa DE Lizacr, Jean Marçais, Gabriel Colo et GABRIELSUTER,
présentée par M. Paul Fallot.

Dans une Note précédente (') nous avons résumé les observations qui nous
avaient conduits à admettre l'existence d'éléments charriés importants sur le
massif des Kebdana. Avant d'accepter cette hypothèse impliquant un chemi-
nement considérable, nous nous étions demandé si nous n'avions pas affaire à
des accidents locaux de plus faible importante. En fait le chevauchement est
bien visible dans les parties hautes de la chaîne, et des coupes transversales
nous ont montré qu'il s'agissait incontestablement de lambeaux d'une nappe
importante. Elle comporte des cipolins, des schisteset quartzites, noirset verts,
peu métamorphiques (3oo m au moins à l'Est de Zaio), rappelant les schistes
à Annularia du Rif (a), du Trias gypso-salin avec des débris de'dolomiesnoires
et de roches éruptives très altérées (Ophite, granites), des calcaires dolomi-

tiques tectonisés du Lias et des brèches tectoniques recristallisées à minéraux
phylliteux. Ces éléments diffèrent nettement de ceux du substratum, mais
rappellent beaucoup ceux de la nappe rifaine dans sa partie orientale (Nekor).
Seul le Lias présente des caractères communs.

On ne connaît, jusqu'à la côte, aucune trace de racine et il faut admettre
que ces éléments sont venus de plus loin au Nord. On seheurte ici au problème,
pas encore élucidé, de la prolongation vers l'Est, au delà du Nekor, de la zone
radicale des unités rifaines externes. Aucun indice' nepermet pour l'instant de
la situer au Sud du Cap des Trois Fourches. Ce massif, paléozoïquecomme
celui de Uixan et sans doute la série métamorphique (secondaire et tertiaire?)
des Beni Saïd, semble bien appartenir à l'autochtone et prolonger l'avant-
pays de l'Oranie septentrionale. La présence de volcans récents néogènesdans
cet ensemble, confirme cette hypothèse. Une dernière phase orogénique,
survenueavant la secondetransgressionmiocène, devait donner à la chaîne sa

(1) Comptesrendus,232,1901,p. 1124.
(-) J. Marça[s,Comptesrendus,205,1907,p. u65.
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structure définitive. Accentuant les disharmoniesde plissementsdéjà S1gnalees,

ses effetssont surtout visibles sur le versant sud où ils se montrent très irrégu-

lièrement répartis alors qu'en bien des points le glacis miocèneest demeuré

presque intact, avec sa couverture de nappe, ailleurs il a été violemment

replissé et disloqué sur le substratum schisteux jurassique, à tel point que

localement même, on en trouve des esquilles fichées au sein de la nappe

(Si Mehefid). La nappe est conservée sur une bonne longueur de la chaîne,

principalement sur le versant méridional, souvent pincée en un faux synclinal

plus ou moins déversé au Sud (du Djebel Guenz à Si Mohamed el Filali).

Les grandes lignes de la structure des Kebdanas sont dès lors acquises et

seules quelques déformations peu importantes se produiront par la suite,

provoquant l'exondaison progressive et complète de, la région à la fin du

Miocène.

Transgressif et discordant, tant sur l'autochtone que sur la nappe,

l'Helvétien supérieur (?) (m2), entoure périclinalement le massif (conglo-

mérats peu consolidés, grès.calcaires, mollasse). Encore déformé, il atteint la

cote 238 (Abbada de Jeran). En contrebas de cette formation, des marnes

vertes (Tortonien m3) légèrement discordantes terminent la série miocène.

Des calcaires lacustres sur la rive droite de la Moulouya représentent sans

doute le Pliocène (L. G., loc. cit.). Des surfaces anciennes couvertes de limons

rouges, légèrement gauchies, correspondent probablement à une morphologie

villafranchienne. Des terrasses étagées, en rapport aveccelles de la Moulouya,

une plaine alluviale et côtière récente (Mar Chica) et des dunes encore vives

(Cabo de Agua), terminent la série des terrains récents.

En résumé, cet élément structural des Kebdana par tous ses caractères

(situation, stratigraphie et faciès, âge, style et orientation des plissements)
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par M. Gautier (3) dans la région de Nemours, à l'Est, et par l'un de nous (*)
dans le Rif Oriental, à l'Ouest.

Géologie. –
Zonéographie et âge des schistes cristallins du massif du Grand

Paradis
{Aloes franco-italiennes). Note(*) de M. Robert Michel, transmise

par M. Maurice Gignoux.

L'étude zonéographique des Gneiss du Grand Paradis montre qu'il sVit d'unesérie cristallophyllienne comportant de bas en haut granite migmatique, misma-tites et micaschistes inférieurs. Cette série, d'âge hercynien ou antéhercynien'; n'aa
que faiblement subi les effets du métamorphisme alpin.

Le massif du Grand Paradis constitue une vaste coupole de gneiss affleurant
sous la couverture des schistes lustrés.

La profonde vallée de l'Orco, qui entaille diamétralement ce massif d'Ouest
en Est, permet d'étudier aisément sa structure. On constate ainsi qu'il est
formé à la base par un granite franc, recouvert par la masse des gneiss œillés,
surmontés eux-mêmes à la périphérie du massif par des gneiss fins (« gneiss
mz'nuti des géologues italiens).

I. Les granités. Entre \oasca et Ceresole, on voit affleurer les formations les plus
profondes de la série du Grand Paradis. Il s'agit d'un granité à gros «rain, légèrement
aligné, passant progressivement aux migmatites qui le surmontent et comportant les
mêmes éléments minéralogiques que celles-ci. Ces caractères et le mode de gisement de ce
granite au cœur même de la coupole anticlinale, permettent de l'interpréter .commeun
granité migmalique fondamental.

En dehors de'la vallée de l'Orco, existent d'autres gisements de granite présentant lesmêmes caractères mais se trouvant en puissantes lentilles stratoïdes dans le« mi«malile« i
des hauteurs variables. Ces granites se situent au-dessus de Pialpetta dans la vallée de la
Stura di Vallegrande, au Piano di Teleccio dans la vallée de Piantonetto, près de La«inetto
dans la vallée de Forzo et dans la région du glacier de Lavacieu sur la rive droite du
Valsa va ranche.

II. Les gneiss œillés. Le faciès gneiss œillés se rencontre de façon très uniforme «m-
de vastes espaces; l'épaisseur de ces gneiss est de l'ordre de 2000 m. La roche comporteune pâte schisteuse gris-verdâtre, finement cristallisée, riche en phyllites, qui enrobe de
gros porphyroblastes de microcline sodique et des amygdales de quartz régulièrement
orientées suivant la schistosité cristallophyllienne. Une telle texture est tout à "fait compa-rable à celle des migmatites stratifiées ou embréchites qui ont été décrites ailleurs (').j.

Cependant on note cette différence importante que ces embréchites œillées, comme

(') Comptes rendus, 202, ig36, p. 1800, 1870 et 2092.
(',) G. Chôubekt et J. Mabçais, Géologie marocaine in Encyclopédie coloniale et

maritime, Paris, 1948, p. 141.

(*) Séance du 28 mars 1901.
(') J. JtJN-Get M. Roqces, Bull. Serp. Carte géol. France, n» 197, i938, p. 120-148.
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m -il 1“_ ““«,, AA^*>\tcr»i_/4accnc r»nt Qiihî 11nft rétro moron ose (
d'ailleurs les granites décrits ci-dessus, ont subi une rétromorphose dont 1 intensité va,

dans l'ensemble, en augmentant vers les parties hautes de la série. Cette rétromorphose

se traduit par une lecristallisation croissante accompagnée par la néoformation de saussu-

rite et de chlorite et par une albitisation de plus en plus intense. Ce dernier phénomène

semble général dans les massifs cristallins internes de la zone pennique (2).

III. Les gneiss fins.
La coupe de l'Orco montre qu'il y a un passage continu entre

ces embréchites rétromorphosées et les gneiss fins qui les surmontent. Ces derniers, dont

l'épaisseur est tectoniquement réduite à 200 ou 3oo m dans la partie française du massif

(Bonneval), peuvent atteindre près de 1000 m sur le versant italien. L'examen au micro-

scope montre qu'il s'agit d'anciens micaschistes à biotite plus fortement rétromorphosés et

albitisés que les migmatites sous-jacentes.

En conclusion, l'étude zonéographique du massif du Grand Paradis permet

d'y reconnaître l'existence d'une série cristallophyllienne très semblable à

cellesqui ont été décrites dans le Sud du Massif Central ou dans les Pyrénées

et qui sont, elles aussi, caractérisées par la montée du front des migmatites

jusqu'au sein de la zone des micaschistes inférieurs.

Toutefois il s'y est superposé ici une rétromorphose et une albitisation

notables. Cette rétromorphose s'est opérée dans la zone des micaschistes supé-

rieurs, c'est-à-dire dans la zone de métamorphisme des schistes cristallins dela

couverture d'âge alpin (schistes lustrés s. l.); j'ai par ailleurs montré (») que

ces derniers étaient localement très albitisés. Ces deux faits permettent

d'interpréter la rétromorphose et l'albitisation subies par les Gneiss du Grand

Paradis comme des manifestations caractéristiques, dans la région, du méta-

morphisme alpin.

Il s'ensuit que le massif du Grand Paradis est constitué par un vieux

matériel cristallophyllien d'âge hercynien ou antéhercynien, repris par le

métamorphisme des schistes lustrés. Ces conclusions sont conformes à celles

auxquelles était parvenu G. B. Dal Piaz grâce à d'autres arguments (").

GÉOGRAPHIEPHYSIQUE. Observationspréliminaires sur un conglomératsitué

à la basedessablesnéogènesen Côted'Ivoire. Note de M. G. Rocgerie, trans-

mise par M. Théodore Monod.

A une douzaine de kilomètres au Sud-Ouest d'Aboisso, en Côte d'Ivoire sud-

orientale, la route de Bassam à Aboisso s'élève brusquement jusqu'à 55 mau

village d'Adaou, puis franchit lepetit plateau d'Ayébo où elledemeure pendant

6 km à une altitude voisine de 75m.

Le plateau d'Ayébo représente un lobedu système de plateaux néogènes qui

(2) P. BEARTH,Schweiz.miner,petr. Mitt., 28,1948,p. i4"o-i45.

(3) Comptesrendus,228,1949,p. ,1870.

(*) Boll. Soc.geol.ital., 58, ig3g,p. io5-i5a.
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règne le long du littoral sud-oriental de la Côte d'Ivoire. Il est constitué pardes sables beiges, du type le plus courant en pays néogènes. Mais ses versants
ont une physionomie originale. On y observe, à la base des sables néogènes,
un conglomérat complexe.

Nous avions initialement (*) rencontré ce conglomérat sur le versant Nord-
Est, à Assouba, vers l'altitude 60 à 65m c'est-à-dire à 3o-35m au-dessus de la
rivière Abroussué. Il s'agissait d'une formation extrêmement confuse surmon-
tant les argiles de décomposition des granitoïdes et coifféeçà et là par dessables
néogènes. Nous y avions fait les observations suivantes

multitude de graviers et de galets, de o, 5 jusqu'à 5 et io cmemballés dans
un sable argileux beige à rose;

disposition très désordonnée, sans stratification, sans classement des indi-
vidus par ordre de dimensions, sans inclinaison prédominante remarquable
des grands axes;

graviers et galets essentiellement de quartz; aux grandes dimensions
quelques individus provenant de roches cristallines;

présence de graviers et de galets ferrugineux.
La puissance de cette formation était d'au moins 3 m.A sa baseapparaissait

la lithomarge roche cristalline en cours de décomposition et argiles bariolées
de rouge et de blanc, représentant le sommet du substratum cristallin.

Nous avions été frappé par le faciès de ce conglomérat et avions cherché à
expliquer son origine. Apriori, il'ne semblait pas s'agir d'une formation marine
ni même fluviatile.

D'autre part, la présence, parmi les éléments du conglomérat, de galets
ferrugineux nous avait paru intéressante. Ces galets provenant du démantè-
lement de cuirasses ferrugineuses étaient-ils anté-néogènes?

Depuis, nous avons observé d'autres gisements conglomératiques sous-
néogènes

a. à la base du versant Sud-Ouest du plateau d'Ayébo;
b. dans la vallée de la Moumassué, à 22 km Est-Sud-Est du gisement

d'Assouba;
c. dans celle de l'Ourou-Ourou, à 3o km Est d'Assouba;
d. dans un coteau au contact du manteau néogène et du socle, à Aniama,

au Nord d'Abidjan;
e. dans la vallée de la Bété, dans la même région;

au contact des sables néogènes et du socle, à Akakro, sur la route inter-
coloniale 5, au Nord-Ouest d'Abidjan.

Les gisements b, c et f ont des caractères analogues à ceux d'Assouba. Le
gisement d présente, partiellement, une stratification; mais des individus
ferrugineux existent au sommet.

(') Septembre1947-juin1948.
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Nous écartons provisoirement les gisements a et e. Leurs caractères

(altitude moindre, situation à proximité immédiate d'un lit fluvial encore

drainé, contact avec le socle non encore observé, absence d'individus ferru-

gineux, tendance à une disposition en lits, dominantes fluviatiles dans lemode

de façonnement des galets révélées par l'étude morphoscopique) paraissent

indiquer des formations particulières, probablement postérieures à celles

d'Assouba, de b, c, d et/.

Un premier examen morphoscopique des éléments de ces cinq dernières

formations semblent révéler un façonnement initial par des eaux courantes

(coefficientsde dissymétrie et d'aplatissement) postérieurement affectépar des

actions physico-chimiques superficielles qui apparentent leur aspect à celui

des formations détritiques (indices d'émoussé). La présence d'individus ferru-

gineux roulés évoque l'existence antérieure, ou contemporaine de la mise en

place, de carapaces ferrugineuses.

Nous demeurons prudent sur cette dernière conclusion à cause de la trop

faible épaisseur (maximum 3m) des sables argileux néogènes qui recouvrent

les conglomérats dans les gisements jusqu'alors observés; en effet un doute

subsiste de ce fait les individus ferrugineux ne proviennent-ils pas du déman-

tèlement d'une carapace installée sur le Néogène, produits de pentes ensuite

recouverts d'une pellicule de sables enlevés au plateau après décapage de la

carapace?

Une autre observation, cependant, vaut d'être rapportée. Dans les Mon-

tagnes Bleues, guirlande de collines néogènes au Sud-Est de la Côte d'Ivoire

et qui dominent de 3o à ?5 m le pays environnant, il existe à la base une for-

mation de sables blancs surmontée de deux couches horizontales (i ,5o m et

i io m)d'argiles séparées par une couche intercalaire (o,4om) de sables très

grossiers, et elles-mêmessurmontées de sables argileux rouges sur une forte

puissance (a5 mdans la coupe observée) (2).

L'examen au binoculaire de ces sables blancs profonds nous a révélé, aux

tailles supérieures à i mm, l'existence de grains, parfaitement roulés; de pro-

duits ferrugineux identiques aux carapaces.

Ainsi, les carapaces dont ils proviennent, si rien encore ne permet de leur

affirmer un âge anté-néogène évoqué par les conglomérats cités, peuvent être

considérées comme ayant au moins existé lors de la mise en place des sables

blancs enfouis, au point observé, sous 27m d'autres formations néogènes en

place (couches d'argile notamment) et aujourd'hui en relief par rapport au

pays environnant.

("-) Esquisse stratigraphique de la région des Montagnes Bleues (Conf. Interna-

tionale A/r. Ouest, Ibadan. déc. 1949)-
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PALÉONTOLOGIE.– Développementstèratologiqueschez des Orbitoïdescrétacés.
Note de M. RENÉAbrard, présentée par M. Paul Fallot.

En signalant deux Lépidocyclines aberrantes de Lagunitos Pérou), décrites
et figurées par lui sous le nom de Lepidocyclina déforma et L. triplana,
Willard Berry( ) a insisté sur la très grande rareté de ces individus anormaux
chez les Orbitoïdes. Outre un troisième individu déformé d'une autre espèce,
trouvé par lui dans le Bryam Calcareous Mari » du Mississipi, il n'a ren-
contré dans les publications que la citation de deux échantillons aberrants de
L.supera (Conrad) H. Douvillé de l'Oligocène du Mississipiet de l'Alabama,
figurés par Cusham (-) sans commentaires.

Orbitoïdesaberrants. 1,Orbitellamediad'ARCHiAu,duMaestrichtiende Royau,faceet profil,
x r.5. 2,Lepidorbitoid.essocialisLeysiebie,duMaestricbtiendeDumes,faceet profil,x i,S.

Je puis signaler des développements tératologiques très prononcés chez
deux individus d'Orbitoïdes crétacés. Le premier que j'ai recueilli en 1912
dans le Maestrichtien de Royan-Vallières est un Orbitella média d'Archiac

microsphérique qui présente une lame contournée semi-circulaire très déve-

loppée, perpendiculaire au disque de la coquille et présentant la même struc-
ture interne. Il s'agit manifestement du redressement d'un lobe après dévelop-
pement spiralé et de la continuation de l'accroissement dans un plan
perpendiculaire à celui de l'ensemble du disque de la coquille, suivant un

processus analogue à celui que j'ai 'indiqué en ce qui concerne quelques
Orbitolites aberrants (3).

Le deuxième est un LepidorbitoidessocialisLeymerie, également microsphé-
rique, recueilli par M"0A. Rouvillois dans le Maestrichtien de Dûmes(Landes)
en 1949, forme spiralée avec tendance à développement hélicoïdal. Chacun
des lobes se relèvessur l'une des faces du disque mais sans atteindre la per-
pendiculaire.

(') DeforrnedOrbitoids.Eclog.vGeolog.Hebetiw,24,n°2, 1981,p. i.5i»-iti3,1pi.
(') TheAmericanSpeciesof OrthophragminaandLepidocyclina,U.S.Geol.Survey,

Prof.Paper125,1920,p. 69,pl. XXVI,fig..)-7.
(")LesOrbitolitesfossileset actuelset leurs développementsanormaux. (Bull. Mus.

Jfist. Yat.,19.50,p. 633-63S).
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Il semble hors de doute que les Orbitoïdes crétacés considérés sont simples

et ne comportent qu'une seule loge initiale, les aberrations constatées se pré-

sentant comme des déformations d'un test unique et non commelaprolifération

d'une demi-coquille supplémentaire sur un disque normal. L'impossibilité

d'effectuer des coupes sur des échantillons uniques et le fait que la radiographie

ne peut donner de résultats probants sur des formes microsphériques ayant de

plus subi une recristallisation, ne permettent cependant pas d'en donner une

confirmation directe.

Les échantillons aberrants étudiés ne paraissent avoir subi aucun trau-

matisme susceptible d'altérer leur développement normal ces malformations

sont peut-être dues à des causes biologiques que leur rareté permettra difficile-

ment de définir.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. – Le métabolisme du calcium chez le Châtaignier.

Note de M. JULES Carles, présentée par M. Raoul Combes.

Il est couramment admis, depuis Chatin, que le Châtaignier ne peut vivre

sur un sol dont la teneur en calcaire dépasse 3 Or, un certain nombre de

Châtaigniers de l'Ardèche vivent en plein calcaire, aux environs de Vessaux

en particulier (calcaire marneux bajocien). La comparaison de ces Châtai-

gniers avec ceux des terrains granitiques (gneiss à cordiérite) des environs de

Thueyts et ceux qui vivent sur le basalte limburgitique des environs du Puy

est fort instructive.

Les chiffres étant assez différents suivant la période de végétation, le

fragment étudié ou même la grosseur des rameaux, nous ne citons ici, pour

que les analyses soient comparables, que celles de petits rameaux coupés dans

une branche fructifère pendant la période de repos et nous distinguons la

partie extérieure de l'écorce de la partie intérieure, la partie extérieure du bois

de sa partie intérieure. Tous ces chiffres indiquent le pourcentage par rapport

au poids sec.

Si nous considérons dans ce tableau le poids des cendres, les variations de

l'écorce sont significatives sur calcaire, elle est trois fois plus riche que sur

granite, tandis que sur basalte elle est d'un quart moins riche. Une différence

dans ce même sens apparaît pour le bois, mais ici l'écart est moins grand entre

le bois calcaire et le granitique qu'entre le granitique et le basaltique. Il

apparaît dès l'abord que le terrain calcaire entraîne une difficulté d'accumu-

lation tandis que le basaltique en offreune d'approvisionnement.

L'acide phosphorique et le potassium varient assezpeu. Le pourcentage de

l'acide phosphorique se maintient aux environs de 0,1 du poids sec, aussi

bien dans l'écorce que dans le bois, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur,

avec tout de même une légère prédominance pour les zones plus vivantes,
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Le potassium occupe indifféremment l'intérieur ou l'extérieur de l'écorce,
mais il domine dans le bois extérieur plus vivant; le Châtaignier basaltique en
est mieux pourvu que le calcaire.

Le calcium enfin varie dans des proportions considérables, et cecisemblerait

témoigner de son importance secondaire, puisque, par rapport au poids sec,
il peut varier de i à 85. Pourtant, si l'écorce a des chiffres très divers,
culminant avec l'écorce calcaire submergée de calcium, les bois présentent un
ensemble assez homogène. Sur granite, le bois extérieur est deux fois moins
riche que le bois intérieur, trois fois moins sur basalte, tandis que sur calcaire
il l'est d'un quart seulement. Le plus étonnant est de retrouver ici une assez

petite différence entre les trois bois, par rapport au total des cendres. Il ne

peut s'agir, sur des terrains de teneur si différente en calcium, d'une coïnci-
dence, mais d'une constante, la constantecalciquedu Châtaignier qui maintient

malgré tout son calcium aux environs de 45 de son stock minéral. Le bois
extérieur plus actif tend à se démunir, fort peu sur calcaire où l'approvision-
nement est très facile, mais fort nettement sur basalte où la disette est normale
les limitations de vitalité proviennent sans doute des difficultés rencontrées

pour maintenir la constante calcique.

à l'intérieur de l'écorce et à l'extérieur du bois. Considéré, non plus par
rapport au poids sec mais par rapport à l'ensemble des cendres, ce pour-
centage est remarquablement constant dans les bois puisqu'il représente à
l'intérieur 7 pour les trois, et à l'extérieur 8,5, 9 et 10 de ce point de
vue, l'écorce est beaucoup moins riche.

Châtaignier (calcaire).

Châtaignier (granite).

Châtaignier (basalte).

Ecorce extérieure 2,6 i,3o 0,3 0,00 0,12
> intérieure 3,2 1 ,45 0,7 0,00 o,to

Bois extérieur 0,6 0,10 0,10 0,20 0,06
a intérieur 0,75 o,3a 0,18 0,10 0,00

Ecorceextérieure. 3,2 t,.8 0,65 °,2.) o,
Il intérieure. 4,7 2,6 t,3 0,25 0,20

Bois extérieur. 1, i o,3b' 0,20 0,40 0, fo
» intérieur i,25 0,6 0,15 o,35 0. o~)

~.cnurcs. 4:AV. '"g' n~U. PO.

Ecorce extérieure. g,8 6,9q o,8 0,20 o, t2
M intérieure. 10,9 8,5 1 l o, 18 0,15

Bois extérieur 1,4 0,57 0,34 o,a5 o,t2
u intérieur. t,6 0,78 0,0 o,a~ 0,11
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On admet communément, depuis P. Fliche et L. <On admet communément, depuis P. Fliche et L. Grandeau (' ), que le

Châtaignier ne peut vivre sur terrain calcaire parce que le calcium trop

abondant gêne le potassium. Il semble bien exister une corrélation entre ces

deux éléments, et la baisse du potassium lorsqu'abonde le calcium apparaît

surtout si l'on considère son pourcentage par rapport au total des cendres et

surtout au calcium. Tandis que le bois extérieur basaltique possède deux fois

et demie plus de potassium que de calcium, l'intérieur de l'écorce calcaire en

contient près de 48 fois moins, mais si l'on avait pris la précaution d'analyser

le bois séparé de l'écorce, on aurait constaté que même sur terrain calcaire,

le bois ne manque pas de potassium.

Le problème semble devoir se résoudre par le seul calcium. Le Châtaignier

est un arbre calciphile qui arrive à trouver du calcium dans des terrains

dépourvus de carbonate de chaux. Il est gêné par la surabondance de calcium

en terrain calcaire, bien qu'il puisse s'y adapter commeil l'a fait aux environs

de Vesseaux, mais il n'est pas moins gêné si le calcaire est trop peu abondant

comme dans les basaltes limburgitiques, et tout l'ensemble des cendres s'en

ressent, quoique le sol soit fort bien minéralisé par ailleurs.

Le Châtaignier est un arbre très avide de calcium, trop avide car il n'arrive

pas toujours à se défendre de ses excès, et, dans la disette, il le retient dans

son écorce ou à l'intérieur de son bois, au risque d'affamer les tissus plus

vivants.

PHYSIOLOGIEvégétale. – Accumulation du sodium dans les racines des

plantes. Note de MM. Georges Barbier et JEANChabaknes, présentée par

M. Albert Demolon.

Au cours de recherches sur l'alimentation minérale des plantes, nous avons

observé que le sodium est susceptible de s'accumuler dans les racines en pro-

portion massive. La présente Note a pour but de préciser ce phénomène et

d'éclairer son mécanisme.

Des pois ont été cultivés sur sable quartzeux à l'aide de solutions coulantes,

dont on a fait varier largement la composition en ce qui concerne les cations.

Les pois ont poussé vigoureusement dans tous les cas. Ils ont été analysésalors

que les gousses étaient bien développées, mais les graines encore très petites.

Le taux de Na dans la substance sèche et le rapport Na/K diminuent régu-

lièrement dans l'ordre racines, tiges + feuilles, gousses, notamment sur les

milieux pauvres en K, pour lesquels le rapport Na/K dans les racines est

jusqu'à 200 fois plus grand que dans les gousses. L'amplitude de cette varia-

tion diminue avec l'accroissement de K dans le milieu. Ca n'a que peu

(1) Ann.Phys. et Chim.,5°série,u, p. 354.
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Une expérience sur moutarde blanche a donné des résultats de même sens
sur milieu contenant o,o5 milliéquivalent Na par litre et i,oK, le taux de Na
et le rapport Na/K.ont été 6 ou 7 foisplus grands dans les racines que dans les
tiges et feuilles.

Pour expliquer ce phénomène, on peut imaginer, entre autres, deux hypo-
thèses ou bien la pénétration de Na à travers les tissus absorbants des racines

jusqu'aux vaisseaux conducteurs et son acheminement vers le haut seraient

plus entravés que le mouvement ascensionnel de K; de sorte que' Na
s'accumulerait dans les parties basses; ou bien Na serait au contraire plus
mobile, traverserait plus facilement tous les organes, et redescendrait s'accu-
muler dans les racines. En d'autres termes, dans la première hypothèse,
Na s'accumulerait à l'arrière des courants de migration, et à l'avant dans la
deuxième.

Pour en décider, nous avons cultivé des pois sur milieux liquides à deux

compartiments, en ne fournissant du sodium qu'à une moitié du faisceau
radiculaire (0,6 milliéquiv./l). Na s'est accumulé fortement dans lesracines du

compartiment sans Na

Racines avec Na. Tiges -+-feuilles. Racines sans .\a.

Milliéquivalent Na pour 100 g de substance sèche des pois.
1 Il

Rapport moléculaire Na/K dans les pois.

d'influence à cet égard, de même que son action antagoniste à l'égard de

l'absorption de Na est beaucoup moins marquée que celle de K (entre les
limites de composition du milieu observées).

Milliéquivalentpar litre desolutionnutritive.

a0 0,0 milliéquivalent K par litre de solution.

i° 0,1milliéquivalent K par litre de solution.

Milliéquiv. Na par ioo g. 21, 5 4,8 16,4
t

Jlil(iéquiv. 1a par coo 30 4,6 26,7
Rappor~a/K. 1,5 0,19- î

Racines. 10,0 11,8 9,0 0,42 o,44 o,4o o,o47 0,029
Tiges -feuilles.. i,j9 0,82 0,83 0,04 o;o4 o,o4 0,020 0.019
Gousses 0,10 0,08 o,o45 0,02 0,02 0,02 0,016 0,016

Racines i55 i47 i34 5< 44 39 7,6 0,2
Tiges-4- feuilles.. 16 14 10 3,ii 3,05 2,75 2,6 2,1i
Gousses 3,3 2,3 i,5 0,85 0,82 0,80 0,88 o,8!1

k 0,1 t 0,1 0,1 1 1 1 5 5
Ca 2 (3 20 1 3 10 0,70 3
Xa °>6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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Des deux hypothèses envisagées, c'est la seconde, celle de l'accumulation

per descensum,qui est donc à retenir.

Conclusion. Les faits observés confirment dans le cas du sodium ce que

d'autres ont observé pour divers éléments par le. technique du marquage, à

savoir que l'alimentation minérale de la plante comporte des circuits avec

mouvements ascendants et retours aux racines. On peut en induire que la

sélection des éléments du milieu par la plante est conditionnée non seulement

par un triage au niveau de l'absorption radiculaire, mais aussi par des

absorptions sélectives dans la plante entière. L'analogie, constatée anté-

rieurement par l'un de nous (') entre la loi quantitative de l'absorption des

cations par la plante et de leur antagonisme, et la loi de l'adsorption

concurrentielle des cations par des échangeurs minéraux, devient ainsi plus

facile à comprendre.
Par ailleurs, en milieu hétérogène (comme c'est le cas des sols) la compo-

sition de chaque racine, et parcontre-coup vraisemblablement sonalimentation,

a dépendu, dans nos expériences, non seulement de la composition du milieu à

son contact, mais aussi de celle du milieu alimentant les autres racines.

BOTANIQUE. Structure du pistil des Papavéracées,au terme de son dévelop-

pement. Note de M. Gaston Bebsillon, présentée par M. Raoul Combes.

La structuredu pistil présente,chez les Papavéracées,une grandediversité.

Tantôtle pistilestforméd'uneseulesorted'unités,conformesau schémaclassique
ducarpelle;tantôtplacentaset valvesapparaissentcommedesorganesindépendants
onpeutalorsconsidérerqu'il existeun dimorphismedesélémentsdu pistil,dnnor-

phismeplusou moinsaccuséselonlestribus.

Les structures observées sur quatorze espèces peuvent être rapportées à

quatre types fondamentaux

a. ovaire à placentas multiples, stigmates d'origine placentaire (Papa-

vérées)
b. ovaire pluriloculaire, présence d'une columelle centrale se terminant à

la base du style (Romneyées);
c. ovaire à deux placentas (Chélidoniées, Eschscholtziées);

d. ovaire subapocarpe (Platystémonées).

Chez les Platystémonées, le pistil est formé d'une seule sorte d'unités. Les

placentas sont parcourus de bout en bout par deux faisceaux symétriques; ils

se fissurent longitudinalement lors de la déhiscence du fruit. Le pistil est donc

formé de carpelles à trois nervures et qui sont, en tous points, conformes au

schéma classique.

G. Barbier et Y. Coïc, C. fî. Ac. Agric, ig4i, p. 729-
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'nnC FTW,n .n~t.t _I_ _1! » -1- 1 1Mais, dans les autres tribus, placentas et valves, en dépit de leur soudure
étroite au niveau de L'ovaire, présentent une certaine indépendance et leur

importance relative varie d'un groupe à l'autre.

Papavérées. Styles et stigmates sont d'origine purement placentaire. Au
sommet de l'ovaire les valves se séparent des placentas et se terminent brus-

quement seuls les placentas se prolongent et se fusionnent en un style creux,
généralement court; mais le plan de symétrie des stigmates coïncide avec celui
des valves.

T 1 P ,> v y v y

Schéma de la vaseularisation du pistil. A, Papavérées; B, Chélidoniées et Eschscholtziées; C, Platys-
témonées. (p, placenta; v, valve. En pointillé ligne de déhiscence ¡.

La déhiscence est presque toujours paraplacentaire; elle est plus ou moins

complète selon les espèces.

Chaque placenta est parcouru par un volumineux faisceau libéroligneux,
accompagné de plusieurs autres, beaucoup plus petits et d'orientation inverse;
ces derniers sont en rapport plus ou moins direct avec les ovules. A la base de
l'ovaire, tout ce système vasculaire se condense en un unique faisceau à
structure concentrique. On peut difficilement considérer cet ensemblecomme
résultat de la fusion des faisceauxmarginaux de deux carpelles voisins.

La vascularisation des valves est très réduite; la nervure médiane n'existe
pas à proprement parler; à la base de l'ovaire les faisceaux valvaires

rejoignent ceux des placentas. Tout l'apparezl vasculaire du pistil dépend des

faisceaux placentaires.

Romneyées. – Ces plantes s'apparentent aux Papavérées par la réduction
extrême des faisceaux valvaires et par l'origine purement placentaire des

stigmates. Ici encore les valves se terminent au sommet de l'ovaire, mais leur
limite réelle est moins apparente.

Seule une étude ontogénique permettra d'élucider la nature exacte de la
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Ani,,mallû Annt In vnepiilarisation est. diffuse (nombreuxcolumelle dont la vascularisation est diffuse (nombreux faisceaux épars et

d'orientation quelconque).
Chélidoniéeset Eschscholtziées Placentas et valves participent à la consti-

tution des stigmates, mais de façon inégale; tandis que les faisceaux placen-

taires s'épanouissent et se ramifient dans les stigmates, les faisceaux valvaires

s'y réduisent considérablement (souvent à un seul).

La déhiscence paraplacentaire. est la règle souvent la ligne de déhiscence

est comme prédéterminée par la présence dans l'ovaire, d'une discontinuité

entre le parenchyme des valveset celui des placentas.

Les faisceauxplacentaires rappellent par leur complexité ceux des Papavé-

rées ils ont, à la base de l'ovaire, une structure concentrique. Parfois, il est

vrai, l'anneau de liber est incomplet, mais l'arc qu'il dessine est d'au moins

trois quadrants. Chez une Eschicholtziées(Hunnemanniafumariœfolia) on voit,

à le base de chaque placenta, une couronne cribo-vasculaire ininterrompue

entourant une petite moelle centrale.

Les valves, richement vascularisées, sont parcourues de bout en bout par

une nervure médiane d'ailleurs ramifiée.

Conclusion. Ces caractères incitent à penser que valves et placentas sont

à la fin du développement des organes distincts. La prépondérance énorme

acquise par les placentas chez les Papavérées oblige à les considérer comme

des éléments autonomes et non comme les dépendances des valves c'est ce que

confirme la complexité de leur organisation comparée à l'extrême réduction

morphologique et anatomique des valves.

Chez les Chélidoniées et les Eschscholtziées, l'opposition est moins tran-

chée les valves conservent une importance considérable elles sont pourtant

nettement distinctes des placentas (fait particulièrement net chez Glaucium).

Je conclurai donc à un dimorphisme possible des élémentsdu pistil, placen-

tas et valves apparaissant comme des organes distincts. Ce dimorphisme n'est

pas obligatoire il n'existe pas chez les Platystemon dont la structure est fon-

cièrement différente. Ce diphormisme enfin présente des degrés il atteint son

maximum chez les Papavérées, il est moins accusé dans les autres tribus.

ENTOMOLOGIE. Lesfacteurs de Vagressivitéchez l'Abeille.

Note (*) de M. Jacqces LECOMTE,présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Il est possible d'étudier l'agressivité chez Apis mellifica au moyen de la

technique suivante 25 ouvrières, prises dans la ruche sur les rayons, sont

introduites dans une cagette vitréede 25 x I2x3cm. Lesouvrières sont nourries

dans cette cagette. Un dispositif permet d'introduire et d'y agiter de manière

régulière, durant 6o secondes, un «leurre». On note le nombre de secondes

(*) Séancedu 28marsig5i.
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Ces chiffresreprésentent la moyennede 25 essais.

Il semble donc que le premier stimulus significatif soit le mouvement,
un leurre immobile n'étant presque jamais attaqué.

Il est possible de confirmer cette observation en faisant l'expérience qui
consiste à introduire dans la cagette une Abeille étrangère vivante; si cette
dernière reste immobile, elle est rarement attaquée, si au contraire elle

circule, elle est l'objet des attaques des habitantes de la cagette.
Un deuxième stimulus serait la couleur du leurre. La différence entre le

nombre moyen de secondes d'attaque du leurre de laine blanche et du leurre
de laine marron est très nettement significative (l'une étant le double de

l'autre).
Ainsi une couleur se rapprochant pour l'œil humain de la couleur de

l'Abeille déclencherait un comportement agressif.

LaMructurephysiquedu leurre n'est pas non plus indifférente. L'observation
montre que de nombreuses Abeilles sont intéressées par le leurre composé
d'une silhouette de carton .marron, mais qu'elles abandonnent tout de suite
leur attaque après un contact bref. Au contraire, peu d'Abeilles semblent
intéressées par le leurre de laine blanche, mais celles qui l'attaquent restent

longtemps en contact avec lui. (Il ne paraît pas s'agir simplement du fait que
la laine agrippe les pattes de l'Abeille, car celle-ci tourne sans difficultéautour
du leurre sans le quitter.)

Le leurre lemoinsattaqué est la silhouette de carton blanc, qui n'est attractive
ni à distance ni au contact. La différence constatée entre le pouvoir stimulant
de l'Abeille morte fraîche et celui de l'Abeille morte desséchée, peut être expli-
quée par la diminution de taille et aussi par l'existence d'une composante
olfactt'vequ'il reste à mettre en évidence; elle nejoue pas un rôle indispensable
puisque les résultats sont sensiblement égaux pour le cadavre d'Abeille frais et

pour le leurre de laine marron, avecobservation de piqûres dans les deux cas.

pendant lequel chaque leurre est attaqué, c'est-à-dire le nombre de secondes

pendant lesquelles une ou plusieurs x\beille.sseposent sur le leurre en cherchant
à le mordre ou à le piquer. Les différents leurres employés avaient un volume

(ou une surface) sensiblement égal à celui d'une ouvrière.

Leurre

Résultatsobtenus. immobile. mobile.

Abeillemortefraîche 1 20

Abeille morte desséchée 0 14
Lainedecouleurmarron 0 23
Laineblanche o 1
Silhouettedecartonmarron. 0 16
Silhouettedecartonblanc 1 o,4-~l
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Il ne faut pas non plus oublier l'importance des facteurs internes qui rentrent

aussi en jeu et modifient l'état physiologique de l'Abeille; en effet, lorsque la

nourriture est distribuée avecparcimonie ou lorsque les Abeilles ont séjourné

plus de i o joursdans la cagette,l'agressivité varie énormément suivant la ruche

d'origine. Il est nécessaire, pour pouvoir mettre en évidence les différents

stimuli significatifs et distinguer leur importance respective, d'expérimenter

sur des ruches à agressivité moyenne. En effet, quand la tendance agressive

est trop forte, les Abeilles attaquent n'importe quoi, par exemple le fil qui

suspend le leurre, et l'on ne peut mettre en évidenceles facteurs indiqués plus

haut; quand elle est trop faible, au contraire, seuls les leurres très efficaces,

tels que les Abeilles fraîchement tuées et violemment agitées, donnent lieu à

une attaque vraiment franche.

BIOLOGIEBACTÉRIENNE.– Actionréciproqueexcitatrice de croissancede cel-

lules bactériennes contiguëspréalablement exposéesaux rayons ultraviolets.

Note (*)de M"eBERTHEDELAPORTE(*), présentée par M. Jacques Tréfouël.

Descellulesbactériennesirradiéespar lesrayonsultravioletsetmisesà l'obscurité

à l'étuveontmontréquele faitdese trouverenpetitsamasaugmentetrèsfortement

laprobabilitédedéveloppementparuneactionréciproquedescellulesentreelles,et

favorisela restauration.

L'examen de préparations microscopiques de cellules d'Escherichia coli

souche B, précédemment exposées aux rayons ultraviolets, nous a amenée

à faire une constatation tout à fait inattendue. 0,1 cm' d'une culture

d'E. coli souche B en bouillon ayant dépassé depuis longtemps la fin de

sa période de croissance, soit 48 h à l'étuve à 37°C, est étalé sur de la

gélose en boîte de Petri, exposé à un rayonnement ultraviolet et mis aussitôt

à l'obscurité dans l'étuve à 370.

Cette dose d'irradiation provoque, dans les conditions ordinaires, la mort

d'environ 99 des cellules. L'on sait maintenant que cette mort n'est

réelle qu'au bout de quelques heures car, auparavant, une fraction impor-

tante des cellules sont capables de réactivation Kelner, en exposant à la

lumière des conidies de Streptomycesgriseus C) ou des cellules d'E. coli ('),

Monod, Torriani et Jolit {*), en ajoutant au milieu de culture d'E. coli

•souche K 12 des substances à activité catalasique ou peroxydasique;

Latarjet (communication orale, 19 février i95i) a montré que la catalase

(*) Séancedu 28marsiû.5i.

(») M. PierreDelaporteà fait l'étudede statistiquemathématiquede cesobservations.

(2) Proc. Nat.Acad.Se, 35, io.49>P-73'79-

(3) Jour. Bact.,58, ig4g,p. 5n-522.

(4) Comptesrendus,229,ig4g,p. ^1-
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Après i h d'étuve, les cellules sont prélevées au moyen d'un décalque et
conservent ainsi leurs positions respectives. Elles sont immédiatement
fixées par les vapeurs de tétroxyde d'osmium, puis hydrolysées par N HC1
à chaud et colorées par le Giemsa, selon les techniques cytologiques bien
connues.

L'examen microscopique montre des cellules toutes séparées, mais dont
les distances respectives sont variées. Lorsque la suspension bactérienne
est dense, presque toutes les cellules sont séparées d'au moins 10 à 200u.;
cependant, quelques-unes sont groupées en petits amas de 2 à 5 ou 7 cellules
contiguës.

Parmi les cellules isolées, on observe une moyenne de 2,8 de cellules
commençant à pousser elles sont alors généralement moitié plus larges
et 3 à 4 fois plus longues.

Si la probabilité de développement d'une cellule déterminée d'un amas
était la même que celle d'une cellule isolée, l'on devrait observer, le plus
souvent, qu'une seule cellule d'un amas pousse, alors que les autres restent
à l'état stationnaire. Or, il n'en est rien presque toujours, dans un amas,
ou bien aucune cellule ne pousse, ou bien toutes les cellules poussent simul-
tanément. Les cellules observées sont bien les cellules-mêmes provenant
de l'ensemencement elles ne peuvent provenir de division car l'examen
est fait au bout d'une heure et le temps de latence est allongé dans ce
cas; les cellules sont presque toujours situées côte à côte, jamais au
bout l'une de l'autre, et les divisions nucléaires observées à l'intérieur de
bâtonnets sont tout à fait exceptionnelles. D'ailleurs, les bâtonnets se
développant ne vont pas se diviser avant 4 à 5 h, mais vont s'allonger
presque indéfiniment, produisant des filaments (« snakes ») extrêmement
longs.

L'étude statistique du problème montre que
1° L'hypothèse selon laquelle la probabilité qu'une cellule donnée pousse

soit la même si elle est isolée ou si elle fait partie d'un amas est statisti-
quement invraisemblable d'après les observations. En effet, la probabilité
observée dans nos préparations pour que la fréquence des cellules qui
poussent soit la même en cellules isolées et en amas est inférieure à 0,000 001.

2° L'hypothèse selon laquelle la probabilité de croissance d'une cellule
donnée appartenant à un amas serait indépendante du nombre de cellules
de l'amas doit être rejetée, car elle est statistiquement, dans les amas
de 3 et plus, nettement supérieure à celle des amas de 2.

3° La probabilité pour qu'un amas pousse ne peut pas statistiquement
être considérée comme indépendante du nombre des cellules de l'amas, elle
croît avec celui-ci.
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4° L'hypothèse selon laquelle la croissance d'une cellule provoquerait

progressivement la croissance d'autres cellules de l'amas doit être rejetée

car, d'une part, on a dû abandonner l'hypothèse 1° et, d'autre part, il est

exceptionnel de rencontrer des amas dans lesquels les cellules ne sont pas

ou bien toutes en cours de croissance ou bien toutes stationnaires.

Il ne reste donc plus que l'explication suivante

5" Lorsque des cellules sont en amas, il existe une action réciproque des

cellules entre elles. Désignons par la fréquence des cellules isolées qui

croissent par rapport au nombre total des cellules isolées observées.

La probabilité qu'au moins une cellule d'un amas de k cellules pousse

serait i – (i – /)A. L'observation nous a montré que sur les amas de 2,

3 ou 4 cellules la fréquence observée est d'environ 7 fois ce qu'elle devrait

être si la contiguïté des cellules ne mettait pas chacune d'elles dans un

état plus favorable au développement.

La probabilité qu'au moins une cellule d'un amas pousse est i – (1 -–)''>

la valeur de étant la même quel que soit le nombre des cellulesd'un amas

à partir de 2. La valeur trouvée pour f est 0,19, soit environ 6,8 fois la

valeur de relative aux cellules isolées.

La probabilité qu'une cellule pousse et provoque par là la croissance des

autres cellules de l'amas est donc beaucoup plus forte que dans le cas où

elle ne se trouve pas au contact d'autres cellules, et cette probabilité ne

varie pas avec le nombre des cellules de l'amas.

On peut donc conclure que dès que l'une des cellules d'un amas commence

à pousser, elle entraîne la croissance simultanée des autres cellules de

l'amas, et ceci augmente fortement le nombre des cellules subissant la

restauration après l'irradiation.

La séance est levée à 15 h 45 m.
R. C.

ERRATA.

{Comptesrendus du 9 janvier 1901.)

Note présentée le même jour, de MM. Gabriel Bertrand et Didier Bertrand,

Sur la répartition du rubidium du sang entre le plasma et les globules

Pagei3i, 4°renvoi,au lieude27, igi3, p. 1-11,lire 33, 1919,p. 68-136.
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PRESIDENCEDE M. Maurice JAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président souhaite la bienvenue à MM. HomiJehangir Bbabha, Pré-

sident de la Commission de l'énergie atomique indienne, et Subrahmaxtan

Chaxdrasekhar, de l'Observatoire Yerkes, Professeur à l'Université de

Chicago, qui assistent à la séance.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur la présencegénérale et sur le rôle probable

du sodiumdans lesplantes. Note de M. Gabriel Bertraxd.

A l'époque où je me suis occupé de la présence des métaux alcalins dans

les espèces vivantes ('), les chimistes et les physiologistes étaient à peu près

d'accord pour considérer le potassium comme indispensable à la vie des

plantes. 11n'avait été publié qu'une observation contraire à cette fonda-

mentale conception celle de Grandeau d'après qui « il n'y avait pas trace

de potasse dans les cendres de la canne à sucre, ni du fucus » (").

Quant au sodium, il en était tout autrement. Même longtemps après la

découverte de ce métal alcalin (dans certaines plantes du bord de la mer)

par Duhamel de Monceau, dans la première moitié du xvm° siècle (3),

on ignorait si le sodium existe, comme le potassium, d'une manière cons-

tante dans les tissus des végétaux. Tout au plus semblait-on admettre, en se

basant sur les analogies physicochimiques des deux métaux, que ceux-ci

pouvaient se rencontrer dans les espèces végétales et y remplir à peu près

les mêmes fonctions. Les premiers observateurs qui essayèrent de s'assurer

du fait par l'analyse chimique des cendres, ne disposant que de méthodes

(l) Aumomentoù j'ai été chargédu Coursde Chimiebiologiqueà la Facultédes

Sciencesde Paris(igo5).
<-) Ânn.Chim.Phys., (3), 67, i863,p. 2r6.

(3) Mém.Ac. Se, 1786,p. 210et1767,p. 233et 289.illénl-Ac-Se-, 17'6,P-215et1767,p. 233
et 9'().
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imparfaites, arrivèrent à des concluions divergentes sur Ja proportion et

même sur la présence du sodium dans les plantes.

Frappé par l'importance de la question, Péligot réagit, en 1867, contre

la manière dont on l'avait traitée jusqu' alors. S'élevant contre l'emploi des

méthodes indirectes pour la détermination du sodium et n'admettant la

présence de ce métal dans une cendre végétale que lorsqu'elle y avait été

directement démontrée, notamment par la cristallisation différente et très

caractéristique des deux sulfates alcalins, il est arrivé à la conclusion « que
la cendre fournie par l'incinération de la plupart des végétaux est exempte
de sodium » ('). Sur les 20 espèces qu'il énumère, il n'a caractérisé le sodium

que dans 5, soit une fois sur quatre seulement, La méthode de Péligot
donnait des résultats qualitatifs certains lorsqu'il y avait une proportion
suffisante de sodium, mais elle n'était pas assez sensible pour déceler de

petites quantités de ce métaLen présence de beaucoup de potassium, ce qui,
nous le savons aujourd'hui, est généralement le cas. Au point de vue quanti-

tatif, la méthode était pour ainsi dire sans valeur.

Conduit à me préoccuper de la présence, ne serait-ce qu'en très petites

proportions, des divers éléments de la matière vivante, j'ai repris, à mon

tour, l'étude biochimique du sodium. Mettant à profit les progrès réalisés

dans l'analyse chimique, une méthode de séparation à la fois qualitative et

quantitative du sodium et du potassium qui peuvent se trouver dans les

cendres végétales fut mise au point ( et appliquée, en collaboration avec

J. Perietzeanu ("), puis avec SVf.flpsenblatt (') à l'examen de plus d'une

centaine d'échantillons de plantes ou parties de plantes provenant de

61 espèces de phanérogames et de 13 espèces d'algues, marines. Les parties
de plantes examinées étaient des racines, ides,tubercules, des tiges (bois),

des feuilles, des fruits et des graines.

Les résultats de ces recherches démontrèrent que le sodium existait ep

proportions dpsables clans toutes les espèces végétales et dans toutes les

parties des espèces, végétales analysées (s).

Sans faire la moindre allusion aux publipatipns, ci-dessus, A. Wallace a

réalisé dernièrement, en cpllahpFatipn ayeç ja. J. Toth et F. E. Çear ('),

une ample série de dosages du sodium et du ppi,ass,ium dans les plantes du

territoire de New Jersey. Ils utilisèrent pou? cela le speptrpphptomètre à

(l) Ann. Chim. Phys., (2), 32, 1826, p. 1.^0.

(") Gabriel Bertrand, Ànn. Sc. agron., W>,1929. p. 1.

(') Bull. Soc. chim. Fr., 41, 1927, p. 709.

(T) Bull. Soc. chiai. Fr., 43, 1928, p. n33.

(") Ces publications ont été rassemblées et reproduites répeiijmpnt en une petite
brochure par la Société Commerciale des Nitrates de Chili, à Paris.

(°) Soil Science, 65, n° 3, mac; 1948.
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flamme, modèle 18 de Perkin*Elmer, appareil avec lequel ils exécutèrent,

d'une manière simple et rapide, leurs analyses. Plus de 3oo échantillons de

plantes ou de parties de plantes (surtout des feuilles, mais aussi des racines,

des tiges, des fruits et des graines), provenant de 77 espèces de plantes

sauvages et de variétés de plantes cultivées furent examinés par eux

pour le sodium et lepotassium. La teneur en sodium a varié de 0,00 à 2,q4

du poids sec dans tes .piantes sauvages et de o,qo à 3 dans les plantes

cultivées.

Bien que les auteurs américains aient mentionné, au début de leur

Mémoire, que l'on n'est pas certain, jusqu'ici, que le sodium possède une

fonction nutritive quelconque dans les plantes, ils n'ont émis aucune

opinion au sujet de 11 résultats négatifs qu'ils ont obtenus. Il n'est pas

possible de savoir ce qu'ils pensent de ces derniers, mais on doit reconnaître

qu'ils ont apporté là, comme autrefois Péligot, des arguments favorable à

la thèse suivant laquelle le sodium ne serait pas un élément nécessaire

de la matière végétale et n'interviendrait pas dans les processus de sa

formation.

N'ayant jamais abandonné la question biochimique des métaux alcalins

et, en particulier, du sodium, tant à cause de son intérêt au point de vue de

la chimie comparée des espèces vivantes que de ses applications à la physio-

logie, à l'agriculture et à la médecine, j'ai continué de récolter, entre autres

matériaux d'études, un grand nombre de plantes. Celles-ciont été analysées

à l'aide d'une méthode chimicospectrographique très soigneusement étudiée

pour reconnaître et, éventuellement, doser les métaux alcalins ('). C'est ainsi

qu'ont été obtenus les résultats que nous avons publiés, Didier Bertrand

et moi, sur le rubidium (") et sur le césium (l5). Les deux autres métaux

alcalins ont été également dosés et je peux faire actuellement état des

résultats obtenus sur plus de 56o échantillons de plantes phanérogames,
récoltés en bon état, au moment de la floraison et comportant l'ensemble

de la partie aérienne ('}. Ceséchantillons provenaient de différentes régions

de la France, aussi de la Suisse, quelques-uns même de l'Angleterre et de

l'Italie. Ils correspondaient à près de l\5o espèces de dicotylédones et de

monocotylédones. Le sodium a été trouvé dans toutes, sans aucune

exception.

('") GiBRirt,Bertrand,DidierBeutrato et C. Çqi'rty, Comptesrendus, 217, 194?1,

p. 5ao.

(") Ici., Comptes rendus, 219, 1944 p.
3a5; 222, 1946, p. 428-072; 226. ig4S,

p. 2104, etc.

(' GabrielBertrandet DidierBERTRAND,Comptesrendus,229,1949.p. 4-53.

(l=) Saufdans le casdes plantesligneuses,en nombred'ailleursréduit,où il n'a été

prélevéquedesrameauxfleuris.
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Les proportions du métal alcalin ont été, en général, de plusieurs déci-

grammes par kilogramme de poids sec; assez souvent, elles ont atteint

plusieurs grammes, et parfois elles ont dépassé 10 g. Exceptionnellement,
des plantes, bien que récoltées loin de la mer, ont présenté une richesse de

plus de 20 g Limnanthemum peltatum, 20,3 g; Pulicaria dysenterica, 21,2 g;
Lobelia dortmanna, 28,4 g, par exemple. Inversement, un nombre plus élevé

de plantes n'ont présenté des proportions de sodium que de quelques

centigrammes.

Si l'on remarque que la méthode d'investigation utilisée par les auteurs

américains avait comme limite de sensibilité environ 0,1 g de sodium

pour i kg de plante sèche, on comprend qu'ils n'aient pu reconnaître, dans

certains cas, la présence du métal alcalin.

La notion de l'existence de plantes exemptes de sodium ne peut donc être

tirée de leurs expériences, très intéressantes à d'autres égards; elle doit être

remplacée par celle d'espèces végétales renfermant moins de 0,1 g de sodium

par kilogramme de matière sèche.

Les résultats que j'apporte aujourd'hui complètent cette notion en déter-

minant pour de telles espèces les proportions de sodium que l'on peut encore

y trouver.

Il ne me paraît pas excessif d'ajouter que les résultats ci-dessus rapportés
font disparaître, d'une façon aussi définitive que cela est possible en Biologie,
une différence que l'on croyait exister il n'y a pas encore bien longtemps
entre les animaux et les végétaux les premiers renfermant toujours

d'importantes quantités de Na et ne pouvant en être privés sans périr, les

seconds n'en contenant que selon -la composition du milieu dans lequel ils

se développent et paraissant pouvoir s'en passer.

Je suis d'avis, au contraire, qu'il y a lieu de rapprocher plus que jamais
la façon dont se comporte le sodium chez les plantes du rôle qu'il joue chez

les animaux. Il est bien établi que le sodium présent en fortes proportions,
surtout à l'état de chlorure, dans le sang et les humeurs de l'organisme

animal, intervient comme le facteur principal de la pression osmotique.
A côté de ce rôle physique, il joue, en petite quantité, à l'état de carbonate,
un rôle chimique, dans la digestion des substances protéiques par le pan-
créas. Un double rôle analogue serait rempli par le sodium chez les plantes
en proportions plus ou moins grandes, pouvant varier beaucoup suivant les

milieux, il contribuerait au maintien de la pression osmotique du suc cellu-

laire et à la turgescence des tissus; en très petites quantités, il agirait comme

réactif dans certaines transformations chimiques, encore à préciser.
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MAGNÉTO-OPTIQUE.– Pouvoirsrotatoires magnétiquesde l'oxyde
de méthylegazeux et liquéfié.Note de MM. RENÉDEMallemann,

FRANÇOISSohxer et André Malevergne.

L'oxyde de méthyle a été obtenu par l'action de SO,H3 sur l'alcool méthy-

lique à 99,0 le gaz, séché par son passage dans une colonne à KOH, est

condensé dans la neige carbonique; on distille ensuite le liquide en recueillant

le produit qui passe à la température constante – 2o° (sous ^38 mm),
mesurée thermoélectriquement.

1. Liquide. Les densités d ont été déterminées pour une série de tempé-
ratures allant de 23°,5 (Eb.) à – 75°. On a utilisé la méthode de la balance

hydrostatique le tube contenant l'oxyde de méthyle est placé à l'intérieur

d'un vase de Dewar rempli d'acétone préalablement refroidie à – 8o°; une

résistance chauffante permet d'augmenter très lentement la température

(mesurée par un couple thermo-électrique étalonné).
Les observations polarimétriques ont été faites au moyen d'un électro-

aimant dont les pièces polaires sont maintenues à température invariable par
un courant d'eau. La cuve en pyrex contenant l'éther méthylique (longueur
25 mm), se trouve à l'intérieur d'une enceinte remplie initialement d'un

mélange d'acétone et de neige carbonique les températures de l'éther et de

l'enceinte sont données respectivernement par un couple thermo-électrique et

par un thermomètre à toluène. Deux tubulures opposées, fermées par des

glaces minces parallèles à celles de la cuve et protégées de l'humidité exté-

rieure par des nacelles à P3O, constituent les regards. Les rotations sont

comparées à celles de CS2 à o°.

fiésultats Oxyde de méthyle liquide.

J. 078m,u.

Dispersions ^i-=[,i3; = 1,84.
-378 1)78

D'autre part, un réfractomètre spécial, imaginé et construit par F. Suhner,

permis de mesurer les indices n de l'oxyde de méthyle (et de CS2), pour des

2? A.102 [Aj.tO6

tl'C). d. n. (deg). (min). (rad).

– ;5 O,7964
r

– 71,0 0,7980 1,8670 5, 113 1 1 43 4>[95

– 63 0,7880 1,0620 5,o4 1,12e 4,'85

– .5o 0,767.') 1,3537 4,9'23 i,io- 4iI8"

– 3i 0,7440 1,3424 4 1 78^ i,o6s 4,i75

– a5 0,7860 i,3388 4,7a5 r,o5'"J 4>I7'"

– -23,5 0,7841 i,338o

G: /?
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températures comprises entre 23°, et 75°.(La description de cet appareil

ne pouvant trouver place ici sera donnée ultérieurement.)

On a tracé des courbes représentant les valeurs de d, A(constante de

Verdet) et n en fonction de la température.
2. Gaz. Différencede potentiel magnétique utilisée H/= 611 364c. g. s.

Les densités sont obtenues directement à partir de la masse de substance

introduite dans le tube polarimétrique jaugé. Deux séries d'observations a et b

ont été faites, sous les pressions respectives ^83mm et 2 1 10mm.

Résultats Oxydede méthylegazeux.

Le rapport expérimental est donc supérieur d'environ 5 au rapport

théorique (la rotativité [Q]H, évaluée à partir du liquide, vaudrait 16,0. io~5

au lieu de 16,8. io~5).
L'écart est du même ordre que pour l'oxyde d'éthyle ( ).
Comme nous l'avons fait observer dernièrement, le sens du résultat semble

assez général pour des substances de constitution polaire. On remarquera au

surplus que le taux des variations avec la température du pouvoir rotatoire

spécifique du liquide est très faible la rotativité [0] (calculée à partir de

l'indice n) augmenterait donc assez sensiblement quant t croît. Le même fait se

constate en particulier avec les acides gras (fondus), tandis que, pour des

substances non polaires (CSa, C,sH6), la décroissance de [A] est relativem.ent

forte et l'invariance de [£2]beaucoup meilleure.

(') Comptesrendus,230,ig5o,p. 1819.Nousavionsdéjàmentionnéunécartdu même

genrepourd'antresgaz liquéfiés,enparticulierNII-.

X = o78mfz, dj00– 2, 10. 10-3.

p t 2p Mt'.Wd df.103. [A].10» A7/ 10» [A]h.1O'

(mm). (°C). (deg). (min). (rad). (min). (rad).

a. 783 7 0,554 27,1" 2,12 3,72e 26,9 17,1

b 2110 6 i,55o 76, o2 6,09 3,63' 26,33 16,7

([A]Mmesure pratiquement la rotativité[£2]Mdu corps).
3. Comparaison. Calculons le rapport de la rotation spécifiquedu gaz à

celle du liquide, en prenant (par exemple) la seconde à – 5o°, et comparons

ce rapport à la valeur théorique; nous trouvons

Les nombres de la série b étant certainement plus précis, nous adopterons

les valeurs
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L'étude du pouvoir rotatôire magnétique conduit ainsi à là conclusion que,
dans les liquides polaires (dont la tendance à Vassociationmoléculaire est bien

connue), Feffétdu champ interne dé polarisation est inférieur à celui qu'expri-
merait le facteur i/3 (n- 2)5 sa valeur ne semble d'ailleurs pas réductible à

une expression générale simple.

CORRESPONDANCE.

M. Henri Bé.nard prie l'Académie dé bien vouloir le compter au nombre

dés candidats à la place vacante, dans la Section de médecine et chirurgie,

par le décès de M. Hyacinthe Vincent.

M. le SECRÉTAIREperpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

ïb René Taton. in texte inédit de Monge Réflexionssur les équationsaux

différencespartielles, in Osiris,volùmen nonurn.

a0 Théfrequenay of M'uMpsand of Muiripsorchitis and thé conséquencesfor

sexualily andférïility, by BenCïLaMbërt(Thèse, Uppsala).

3° National Acâdemy of sciences. National Rêsëarch Couneil of the Urtited

States of America.NewsReport. Volume I, nuniber 1.

4° Services américains d'information. Section du Cinéma. Films documen-

taires parlants distribuéspar les servicesaméricains d'information. – Films sur

les États-Unis,projectionsfixes, format35min, 1900-1901.

5" Actaphysica Academiasscientiarumhungaricie. Tomus 1. Fasciculus I.

6° Henri Bèsap.d,Alfred GAJDOSet Marguerite Tissier. Hémoglobineet pig-
ments apparentés. Myoglobines,catalases, peroxydases, cytoc/tromes,porphy-

rines, pigments biliaires. Étudephysiologiqueet pathologique.

THÉORIEDESENSEMBLES.«-"La dérivation dans les réseaux incomplets

et les fonctionsde Haar. Note (*) de M. Christias Pacc, présentée

par M. Arnaud Denjoy.

L'auteurdonnedesexemplesde basesdedérivationdanslesquellesles fonctions
boréliennesd'ensemblessontpresquepartoutdérivables,ledérivén'étantpas égal
à l'intégrantde Radon-Nikodym.Cephénomèneestdû à lapauvretéde ta basequi
engendreune familleborélienaene comprenantpas tousles ensemblesboréliens

primitifs.Larelationentredérivéet intégrantestinterprétée.

Introduction. Dans ses Notes récentes (' ) M. Denjoy a introduit une

(*) Séancedu 19marsicpi.
(') C&rttpêfirendus,231,1950,p. 56o,600,78*,101'i.
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conception du théorème de Vitali dégagée de la structure euclidienne et même

de toute structure topologique. Reprenant le cadre d'une de nos Notes anté-

rieures ('-), nous regardons la famille dérivante considérée par M. Denjoy
comme une base de dérivation 0 selon de Possel, le processus de contraction

étant défini ainsi A tout ensemble 1 de 0 est attaché un ensemble E(I)
incluant I. Une suite Mt contracte sur x si x appartient à tout E(M,)
et limlu,(M.)= o. La relation d1incidenceR(l, X) entre un ensemble 1de 0 et

un ensemble quelconque X est XE(I) non vide. Il y a corrélation entre la

relation d'incidence intervenant dans la définition du halo (s) de 1 et la

disjonction des ensembles couvrants I4, \n, intervenant dans le théo-

rème de Vitali correspondant. Ainsi chez M. Denjoy les I' constituant le halo

de 1 vérifient R(I; l'), corrélativement R(I", \p) est faux pour p <^n.

La PropriétéForte de Vitali sans la condition d'approximation. Revenant

au cas d'une base de dérivation générale 0, nous appelons 0-recouvrement

(ou recouvrement 0-fîn) d'un ensemble X une famille d'ensembles de 0

contenant pour presque tout point x de X les éléments d'une suite contractant

sur x. Selon de Possel, 0 est dite «base forte de dérivation » si quels que
soient X, s ^>o et le @-recouvrement'7.' de X, Vcontient une suite disjointe

II) I,t, couvrant X(modi)I) et débordant X de moins de z, c'est-

à-dire ;j.(2I,,)<^ (mesextX)+ z. Dans le cas d'une mesure adaptée à une

topologie (*), la condition d'approximation peut être satisfaite en imposant
aux ensembles de V d'être inclus dans un sur-ensemble ouvert O de X tel

que ^(O)<^(mesextX)H- z. Une base de Denjoy ne satisfait pas nécessai-

rement à cette dernière condition. Exemple R est le carré Q = [o,o; i, 1]du

plan, 0 est le réseau Sdesintervalles [p2- o; (p -i- i)2 "> i]où n = o, i, 2, 1

p – o, i, 2" – 1, u la mesure lebesguienne. Ce réseau est un réseau

incomplet en ce sens que ses figures (unions finiesd'intervalles) ne permettent

pas d'approximer tout ensemble mesurable M à un z ^>o quelconque. Si p est

l'extension lebesguienne de la restriction dep. à S, p est strictement moins fine

que p.. Ainsi pour T = [o, i/4; 1, 3/4], p-mesextT=:i i et p-mesextT = o.
Les intervalles de "Ssont tentaculaires ou polarisés dans la direction de l'axe

des y (5). Une fonction <\>(x,y) définie sur Q est o-mesurable s'il existe un

ensemble N de Q de mesure nulle tel que <b(x, y) ne dépende pas de y

(2) Comptesrendus,231,ig5o,p. i4o6.Lequalificatif« forte a étéomisdansla pre-
mièreligneduparagrapheHypothèsesfondamentales.

(3) Le halo de Denjoyest l'ensembleS2(y).La notionde halo, sans le terme, se
rencontrechezH. Busemannet W. Feller (Fund. Math., 22, io,34,p. 23o)et chez
A. P. Morse( Trans.Am.Math.Soc.,55, io,44>p. 208). O. Hauptet l'auteuront étudié
lesthéorèmesfaibleet fortdeVitalidu pointdevuesomatiqueenseservantde la notion
dehalodansuneNoteprésentéeà la Bay.Ak. Wiss.,le 3novembreig5o.

(*) O.HauptetCH.PAUC,Comptesrendus,230,ig5o,p. 711.
(5) Laconditiond'emmaillementdeA. P. MORSE(loc.cit., p. 226)n'estpassatisfaite.
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sur Q – N. Une fonction $ finie et complètement additive sur les ensembles

boréliens B de Q admet un dérivé'l> vis-à-vis de 2>défini et finipresque partout

sur Q (6); <l>est c-mesurable et sommable mais non nécessairement égal au

dérivé classique de ^(respectivement; par exemple, à un réseau dyadique plan

complet). Si <ï>=i(pd[j., o
étant une fonction de carré ;x-sommable, 'b est

la projection orthogonale dans L2 de <psur l'espace H(3>) des fonctions de

carré c-sommable ou encore est (moddl) la fonction ri.-sommableindépen-

dante de y telle que j ®(x,y ) – 'b(x, y) I2 du. soit minimum.

Réseaux incompletset fonctions de Haar. Supposons maintenant que 0

soit le réseau *&des partitions dyadiques régulières de U= [o, i ). Nous envi-

sageons © comme limite des réseaux finis ©“ [o,i); 'S, [0,1/2), [1/2,1);
S, [o,i/4); Il 1/2), [1/2,1); S, [0,1/4), [i/4, 1/2), [1/2, 3/4) [3/4, i),
obtenus en réitérant une dichotomie de la droite vers la gauche visant à

égaliser les intervalles. Le dérivé Dp<b– çp d'une intégrale <£= o(t).dt
en x vis-à-visde %pregardé comme base de dérivation est = valeur moyenne

deq?sur l'intervalle de 1ppcontenant x. Si Hpdésigne la variété linéaire dans

l'espace de Hilbert sur U sous-tendue par les fonctions caractéristiques -rpdes

ensembles de fs>p,<bpreprésente la projection orthogonale de 9 sur Hp.

D'après B. R. Gelbaum (°), le procédé de Gram-Schmidt appliqué aux

fonctions -f'pdans l'ordre des p, fournit le système de Haar. Il en résulte que
les dérivés successifsopcoïncident avec les sections initiales finies du dévelop-

pement de Fourier correspondant. L'interprétation des op montre que

pourz>continu sur [o, 1], la suite des opconverge uniformément vers <p.
Les résultats énoncés sur des réseaux concrets se transposent aisément aux

réseaux abstraits.

THÉORIEDES NOMBRES.– Sur les approximations diophantiennes linéaires

P-adiques. IV. Résultatsmétriques. Note de MlleElisabeth LUTZ,présentée

par M. Paul Montel.

Nous utilisons les notations, définitions et résultats de Notes anté-

rieures (I) ('), (II) (a), (III) (3). On déduit des propriétés de la mesure

définie dans Ep étant donné un ensemblemesurableILcEp, de mesure^ o,

(G)ty n'estautre que ledérivéde4»par rapportà 0 selonE. S. Andersenet B.Jessen

(DansÂ-eVid.Sels! Mat.-Fys.Medd,,25,n°o, 19.48,p. 4).
(') Ann.of Math.,SI, 1900,p. 36.

(1) Comptesrendus,232,1901,p. 087.
(2)Comptesrendus,232,1901,p. 667.
(3) Comptesrendus,232,ig5i, p. 784.
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en désignant par Cl et 6b les espaces Ef/' et E; respectivement; posons

Lh(x, a) = Max| Ly(a?, a) + bj\t, i ^j ékp", on écriï>aL(x, a) lorsque 6 = 0

et L,,(x) lorsqu'on fixe a et qu'on fait varier seulement-b.

Dans toute la suite ©([/.) désignera une fonction à valeurs ^>o, définie

pour ;j.^i, continué, strictement croissante vers +<*>,<s(p)P~v-décroissant

vers zéro, pour u tendant vers -+», telle que pour tout c>o il existe un v

satisfaisant à c3>(jjL)^a(a+ -j>) pour tout p. assez grand; pour certains des

énoncée qui suivent toutes les conditions imposées à la fonction ©([/) ne sont

pas nécessaires. Nous démontrons la mesurede l'ensembledes (a, b)G&.<&,

[resp. des b&tfb, resp. des a GCl] pour lesquels hb(x, a) -(c y {\) [resp.

hh(x)-^co{'/S), resp. L(x, a)-^cs(X)] est indépendante de là valeur de c>ô

et est égale à o ou i. Dans les trois Cason démontre directement que cette

mesure est indépendante de la valeur de c et ensuite, én tenant compte du

lemme énoncé au début de cette Note, que si cette mesure est > o, elle est

nécessairement égale à i

Le théorème précédent nous donne, en particulier L'ensembledes a e et

pour lesquels Lj (x, a) est un système complètementrégulier [cf. définition

dans (II) (2)] est un ensemblede mesurenulle. Pour tout systèmerégulier donné,

quel que soit c>o, pour presque tout b € (8, U,{x)-<cP [cf. dernière pro-

priété énoncée dans (I) (<)].

On établit aisément si la série ^|ç"(a)P/" 'convergealors Vensembledes

A

(a, 6)€Cl(® [resp. des be&> resp. des ae&] pour lesquels Lt(a;,a)-<<p(À)

[res. U(a;)-^?(X), resp. L(x,a) -<(<?(A)] est un ensemble de mesure nulle.

En particulier quel quesoit le choix de c >o, pour presque tout a € & [resp.

beûb], r inégalitéL»(x, a).W^(x)^c, [resp. Ub(x) .Yi^x) ^c} n'a qu'un

nombrefini desolutionsen x E Z",pour tout z >o donné.

En sens inverse nous avons démontré les deux résultats suivants si la

série ( i )V^'O^P-51 diverge,alorspour presquetout ( a, b) e eUQ[resp.a GCl],
l,

on a L,,(a?, a) -<?(/.) [resp. L(x, a) -<o(X)] ('). La méthode de démons-

(l) Dans le cas homogène les deux théorèmes de convergence et de divergence généra-

lisent des résultats de Jarnik (Revista Ci Lima, kl, 19+J, p. 489-jo.»).

of

pour tout 1y-o, il existeune constante c = cji^> o? telle que tous lespoints a>€ Ep,

sauf ceux d'un ensemble de mesure ^lz> soient de la forme x^x^s z

où x[6) G IL, 3 € Z", avec Max\pjjS ^c, i i^l n.

Considérons un système linéaire canonique de signature (p, n)
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Si la série ( i ) diverge on montre qu'il existe une constante c~^>o,telle que

pour tout t assezgrand M,(i)<]cMi(ï) [la minoration de M,(ï) et la majo-
ration de M2(ï) se font par des calculs élémentairessur le nombre de solutions

à certaines congruences], d'où on déduit, par l'inégalité de Cauchy-Schwartz,

qu'il existe un ensemble de mesure^> o sur lequel A,(a, b)-> oo avect,

c'est-à-dire sur ce même ensemble, Li,(x, a) -^ç(a); alors on sait, grâce à un

théorème énoncé au début de cette Note, que sur un ensemble de mesure i la

même propriété a lieu. Dans le cas homogène la démonstration est voisine,

mais un peu plus compliquée.
Considérons un système Lj(x) et son associé M,-(/) [cf. définition

dans (II) (a)]; on démontre, à partir de l'identité entre systèmes associés

soient deux fondions ^> o, '(a) et '^(X), tendant vers +00 avec "a, si la

suite '/(a) '|/(a)P~' tend vers zéro pour a->+x;, la propriété M(j)-X("a)

entraine pour presque tout b^ûb, L6(a7)>-y(A); si la série 2x('-)'K^)P~

converge la propriété M(y)-< -^y( X) entraîne pour presque tout ô€d3,

Lb(x)y y 7/). En particulier, on déduit d'un résultat de (II) ('-) étant

donnée une suitequelconquede nombres^>o, î>, tendantverszéro avecA"1,pour
toutesles signatures (p, n), i~p <C_n,, il existe des systèmeslibres tels quepour

presquetout b&ôh, on ait Lb(x, a))~ £>.P'. En prenant un systèmedont l'associé

est un des systèmes singuliers dont l'existence est démontrée dans (II) (-),

on a étant donnée une série "^Uj,, à termes ^>o, convergente,pour toute

1.

signature ( p, n) telle que (« 4- 2)3~p<^ n, il existe des systèmeslinéaires

dont i 'associéest pur et tels que pour presque tout b^cti, hb(x)y- }-î>,P'; pour

toute signature(p, n), 1 ^lp <^n, différentede(1, 2), il existedessystèmeslinéaires
dont l'associé est pur et tels que pour presque tout b^ôh, L,,(.r)>- )- s-,p"1.

En tenant compte du fait qu'un système et son associésont, ou ne sont pas,
en même temps complètement réguliers, on déduit des résultats précédents

(/) Pourle casde la signature(« – i, n) cf. J. W. Cassels,Proc CambridgePhil.
Soc, 46, rg5o,p. 209-218.

soientt

trayon est analogue à celle qu'on peut employer pour les problèmes réels

correspondants (s) posons oh(a, &) =s'il existe une solution en as^Z"

à U/x, a) ^f(/i),[où J(l) – P-l'l]], h – H(x), satisfaisant en outre à
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si un système Lj(x), de signature (p, n), n'est pas complètement régulier,

pour presque tout b^6h, on a Lb(x)y- cP'1 d'où une condition nécessaire

et suffisante pour qu'un systèmesoitcomplètementrégulier estque, quel quesoit le

choix de c > o, on ait, pour presquetout bE rô, Lb(x) -i-<cP'p"

THÉORIEDESNOMBRES. Quelquesformulesasymptotiquesde la théorie

des nombres. Note de M. Hubert Delange, présentée par M. Paul Montel.

Nous donnons ici quelques résultats qui peuvent être démontrés à l'aide de

théorèmes taubériens établis dans deux Notes précédentes ('), en utilisant

seulement le fait que la fonction£(*) de Riemannet les fonctions L de Dirichlet

ne s'annulent pas pour(K.[s] i
k étant un entier supérieur à i et (7) un système d'entiers l1} tous

premiers avec k et non congrus deux à deux modulo k, nous désignerons par

E[k, (/)] l'ensemble des entiers n ayant la propriété suivante chaque diviseur

premier p de n satisfait à l'une des congruences

D'autre part, nous désignerons par «(«) le nombre des diviseurs premiers

de n et par Q(n) le nombre de facteurs dans la décomposition de n en facteurs

premiers, chaque facteur étant compté autant de fois qu'il y 'a d'unités dans

son exposant.
k et (l) ayant la même signification que ci-dessus, nous désignerons par

(ok(/)(«)le nombre desdiviseurs premiers de n satisfaisant aux congruences( i ),

et par QkAil(n)le nombre des facteurs satisfaisant à ces congruences dans la

décomposition de n en facteurs premiers, chacun étant compté autant de fois

qu'il y a d'unités dans son exposant.

o(k) sera, selon l'usage, le nombre des entiers inférieurs à k et premiers

avec k.

Landau (2) a montré que, lorsque x tend vers + oo, leproduite"1 (logo;) ?
'*>

du nombre des entiers au plus égaux à x appartenant à E[k, (/)] tend vers une

limite finiepositive. Nous désignerons celle-ci par C[k, (/)].

1. Dans chacun des paragraphes suivants, nous donnons une expression

équivalente pour x infini au nombre des entiers au plus égaux à x et satisfai-

sant aux conditions indiquées
i° Entiers appartenant à E[k, (/)] et tels que Q(n) = q^i

(*) Comptes rendus, 232, 1901, p. 465-467 et 089-591.

(-) Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen, Bd 2, p. 668.
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2" Entiers satisfaisant à (2, n(n)==q^o

3» Entiers appartenant à E[*, (/')] et tels que ûtw(n) = y^o, où (/) est
contenu dans (/'), (/) a / élémentset (1') en a n> r

4" Entiers appartenant à E[k, (/')] et tels queût.w(ii)s,(mody), où (/)estcontenu dans (l'), qui a /•'éléments, ?>i eU^o

5° Entiers satisfaisant à û(»)s, (mod?), ou plus généralement à
Lit,«,{n) = s(modq),oùq^>i etj^o œjq.

6" Entiers satisfaisant à n==I(modk) et Q(n)'=q, où i>o />0
(£, /) = i et <7^i

-° Entiers satisfaisant
à « = /(modi) et Q(n)==s(modq), où A- >o /^o

<7>i, a-^o .r//ty.
1 – 3

8° Entiers satisfaisant aux mêmes conditions qu'en (7) et en outre
« quadratfrei » Q(£, /).r/?; où Q(*, /) ne dépend que de k et l.

Les formules données en i° et 6°restent valables si l'on ajoute la condition
« n quadratfrei »; de même celles données en 4% 5° et 7° si l'on remplace
Qt,i,(n) par wA,(/)(n)et û(n) par <u(n), et celles données en 20et 3° si l'on
ajoute la condition ù/,J!l(n)=<J)/i:(l)(n).

2. On a pour x infini

où A est une constante positive.
On a de même, si (/) a /• éléments

où A,;Ai,est une constante positive dépendant de k et de (/).
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THÉORIEDES FONCTIONS. Sur quelquesthéorèmesdu type de Phragnvn-

ultof dans la théorie des fonctions harmoniques de plusieurs vanables.

Note de M. Alexand* Pinghas, présentée par M. Paul Montel.

Soit U(P) une fonction d'un point P(^, *“) de l'espace £“*>•• *»)

harmonique dans un domaine infini G ayant comm, frpnUère une multtpUçrte

Se FL contenant le point P = 0 et séparant E. Désignons par Sr 1 inter-

section de G avec la surface de la sphère

et par s,,son image par une projection centrale du point P = o sur la sphère

unité

Supposons maintenant que la fonction U est harmoniquea 1 inteneur de G

et vérifie au voisinage de tout point frontxère à distance finxe Q 1 iné-

galité ÛnTU(P)^o.
Nous admettons encore qu'il existe à l'intérieur de G au

^EeU^^uÏÏ^o^r^.Onvoitfacileme.^Posons V = U <:pourU: s et V = o pour U E.On voit facilementque

l'intégrale

où dwdésigne l'élément de (2) ne s'annule pas à partir d un r.

NousTnfroduisons la varlabl* g^logr et nous remarquons que l'equaUon

n

de Laplace,Vy..t,.t==o peut s'écrire

AVétant le deuxième opérateur de Beltrami sur (2).

\Tl(h = m(^). Alors on aura en observant que V est nul sur la frontière

En utilisant la formule de Green et l'inégalité de Schwarz on obtient

V désignant le premier opérateur ds Beltrami, Maintenant h fonction V étant
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Je voudrais remarquer ici que les inégalités spéciales de ma Note citée
de ig36 ont été retrouvé récemment par M. Pfluger (J). Dans le cas où G est
le domainext > o, on a À= n i et l'on peut démontrer que la fonction

K/mr" est une fonction convexe de r", et par conséquent yj~m{7):rtend vers
une limite positive.

Je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine Note.

(' ) Comptesrendus,229,I94g;p. 542-5/J3.

C», (C0>o) et C, étant des nouvelles constantes. Alors pour toutes les fonc-
tions U pour qui lirn [M(zr)/M(r)J est fini, on peut affirmer que,¡o:

v r.

J'ai établi l'inégalité (i i) dans le cas spécial n= a popr la première,fois,dans
une Note publiée dans Mathem.Zeitschr.( ig36, p. 713-716).

En prenant a> i et en posant M(r)= MaxU sur sr, on trouve

L'intégration de cette inégalité se fait, en remarquant que l'expres-sion co'+(fi^-3) doit être positive à partir d'un r. On trouve alors après
quelques opérations élémentaires

apres

nulle à la frontière de s,,on sait que l'on a toujours

où >.(/•) dépend seulement de sr et est défini comme le minimum

dej VVdco-.J V'rfw
formé pour toutes les fonctions V ayant un VV inté-

grabte et qui s'annulent sur la frontière de sr.
En utilisant les équations ( 7)et (8) et posant « = logm(r) = log-i on trouve

et l'on tire après deux intégrations successiveset en laissant s.tendre vers zéro

(ni

avec Co^>o et

(12;
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THÉORIEDUPOTENTIEL. Analoguetri-dimensionnelau théorèmedeM. Synge

concernantles champsvectorielsplans qui's'annulent
sur unefrontière fermée.

Note de M. Cliffokd Tboesdell, transmise par M. Jacques Hadamard.

M Synge (' ) a obtenu la caractérisation suivante soient w et 6 deux

fonctions données dans un domaine plan A, dont la frontière est B pour qu'il

existe un champ vectoriel u, vtelque ux + ?, = et t>x–«,= wen A, u-?-o

sur B, il faut et il suffit que J<ivU
6V)rfA = o, U et V étant deux fonctions

harmoniques conjuguées arbitraires. Dans une Note antérieure (») dont nous

conservons les notations, j'ai obtenu une caractérisation des champs à trois

dimensions qui s'annulent sur une frontière fermée, mais ellediffèredu résultat

de M Synge en ce qu'il y a deux conditions à satisfaire, dont une est la condi-

tion aux limites «r«=o. Dans la Note actuelle, je donne une seconde carac-

térisation qui est complètement analogue au théorème de M. Synge.

Théorème. Soientdéfinis wet 0 par les conditionsde notre Noteantérieure.

Soit F la classe deschampsf tels que rot/=
grad^(rf'oû

V^ = o). Pour qu'il

existe un champvectorieU^Catel quedhî<= 0, rot£=£, il fautet il suffit que

(1) Quart. Appl. Math., 8, io,5o, p. 107-108.

(2) Comptes rendus, 32, 1951, p. 1277.

pour tout fGF.
'¡o-

Démonstration de nécessité. – Si îeC, nous avons l'identité

Par la transformation de Green, il vient

d'où suit (A) si ^€C'O. >

Démonstration de suffisance. Dans (A), posons = 1, /=o; il

vient f OrfV= o. Posons ensuite = 1, /=gradX, Z étant une fonction

uniforme arbitraire à dérivées continues. Nous obtenons
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Puisque y est arbitraire, il faut que dS>x w s'annule sur S, donc wn=o. La
condition (i)2 de la Note antérieure est donc conséquence de (A). Passons

à (i),. Soit A = grad$, $ étant une fonction harmonique arbitraire, et

définissons^/<i>-–£<£>On a donc

Par conséquent/, € F, d'où et de (A) suit que

Par permutation cyclique nous obtenons deux équations analogues en

$,.ô, $.6, Enmultipliant ces trois équations par i, J, k et les ajoutant,
nous obtenons la condition (i)l; qui est donc aussi conséquence de (A). En
vertu du théorème de notre Note antérieure, il suit que la condition (A) est
suffisante. c>Q_F. D

Nos' résultats possèdent une signification cinématique évidente. 6 est

l'expansion, wle vecteur tourbillon du champ de vitesses v d'un mouvement

qui adhère aux parois. Nous avons donc caractérisé la classe des 8 et des tvd'un
tel mouvement. Dans le cas spécial 6 = o, nous déduisons de (A) une formule
dont la nécessité a été signalée par M. Becker ( 3).

CALCULSYMBOLIQUE. Unenouvelle formuleopératoire.
Note de M. Pierre Hombert, présentée par M. Henri Villat.

Partons de la transformation de Laplace-Carson,

et remplaçons p par \og(p- \fp-i). Il vient

Il est aisé d'écrire l'image du second membre on connaît en effet la corres-

pondance

(3) Comptes rendus, 228, 1949, p. i63o-i632, théorème 1.
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et supposons ç^^o, <?[* = o (s >/).
Alors dflk)l= y.?1, dftk)l=-^+1 et

rfrfç(rw=rî- (IL3) nous donne –(/+ i)8A'^w= d\.l^o\k)l– A'+1dflkU= o,

c'est-à-dire que &j£3,= o.
Mais comme- orf^rfA^^–AJrf^ – o,C est-a- Ire que Ó'f(k-/) =o. ais comme 0 tk-1)

= ck-l) (k-l)
= 0,

rfrf^> = o, rf^^j/, est une forme harmonique homologue à zéro, donc nulle (3).

Nous avons démontré que 4(7-/) est harmonique, mais [cf. (II. 4)], alors flk)j

est harmonique et l'on démonlre le théorème par récurrence.

(') Comptes rendus, 221, ig45, p. 3g8.

(*) Séance du 2 avril ig5i.

(') B. Eckmann et H. Guggenheimer, Comptes rendus, 229, 1949, p. 464, 489' 503. Ces

Notes seront citées dans le texte par I, II, III respectivement.

(2) H. Guggenueijier, Variétés symplectiques. Coll. Topologie Strasbourg, ig5i

(polycopié).

(») P. Bidal et G. de Riiam, Les formes différentielles harmoniques. Comm. math.

helv., 19, p. i.

où J est la fonction de Bessel. On aura donc

formule curieuse, et qui semble nouvelle. Suivant la terminologie que nous

avons proposée (»), c'est une formule de transformation du second groupe.

On écrira des formules analogues en prenant, à la place de l'expression

p + sJ~pT+ï,les expressions p + jf – ou p + jf i, qui conduisent aussi

à des images besséliennesconnues.

GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLEGLOBALE. Quelquespropriétés des variétés

kâhlériennes closes. Note (*) de M. Heinbich Gcggenheimeb, présentée

par M. Arnaud Denjoy.

Surunevariétékâhlérienneclose,touteclassede de Rhamnecontientplusd'une

seuleformepure; applicationsà la géométriedifférentielleet la topologiedeces

variétés.

1. Cette Note fait suite à trois Notes antérieures (4). On a vu dans II que

toute forme pure, fermée et effective est harmonique. La troisième de ces

conditions est superflue.
Théorème. Touteforme pure fermée sur une variété kâhlérienneclose est

harmonique.
La démonstration est basée sur les relations (3)
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)fermée est l'adiointe d'une fnrmp nnw rpi-m^o ·Toute forme pure cofermée est l'adjointe d'une forme pure fermée
Corollaire 1. – Touteforme pure coferméesur unevariété kâhlériennecloseest

harmonique.
2. Les formes Wrqui donnent les classes caraclérisliques de Cliern (*) sont

pures et fermées

Corollaire 2. Tout polynômeà coefficientsconstante/orme avec lesformes
de Chernest harmonique, en particulier un tel polynôme n'est pas homologueà
zéros' ilest =éocn un point (toujours sur une variété kâlilérienne close).

Les formes

constituent un espace vectoriel dans tout point de la variélé; soit R2(?le maxi-
mum de son rang sur la variélé

Corollaire 3. 62?^max(R3r/, R1(I_)^ i.
Une métrique telle que R,6=cgllt est appelée einsteinienne (5). Si le

deuxième nombre de Betli b- de la variélé considéréeest égal à un, Wndoit être

proportionnel à coa =i'Lggdzi/\ chkmais

COROLLAIRE4. Toute métrique hermitiennc sans torsion sur une variété
kâhlérienne avec 62= i est einsteinienne.

La réciproque de ce corollaire n'est pas vraie; il existe des variétés à

métrique einsteinienne (hermitienne sans torsion) et 62 aussi grand que l'on
veut.

Le scalaire de courbure R =
2KiA.<\>nest harmonique

COROLLAIRE5. Le scalaire de courbure R de toute métrique hermitienne sans
torsion sur une variété kâhlérienne close est constant.

Soit G = det(^), ona([)R;ï=: (> logG/<ta,<fcA).En vertu du corollaire 2,
W\ est proportionnel à l'élément de volume co2"

COROLLAIRE G

Des cas parliculiers de cette relation ont élé étudiés déjà par Kâhler (c).

(') Characterisdc classes of lier mit Lanmanifolds. Ann. of Math., 47, ig46, p. 85,
surtout formule (3g).

(3j S. Bociiner, Curvature in Hermitian Metric. Bail. Amer. Math. Soc., 53, 10A7
P- J79-

(c) Ueber eine bemerkenswerte hermitische Metrik. Abh. Math. Sem. Hambur", 9,
ig33, p. 173.

°'
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COROLLAIRE7. Si le rang du tenseur de Ricci d'une métrique hermitienne

sans torsion sur une variété kahlérienne closeest maximal en un point, il est

constant, et est maximal pour toute métriquehermitienne sans torsiondéfiniesur

la variété.

C'est une conséquence immédiate dès corollaires 6 et 2.

CALCULDES PROBABILITÉS.– Fonctions aléatoires H(t) à valeurs entières,

dépendant de processus à la fois markoviens et stationnaires. Note de

M. Paul Lévy, présentée par M. Jacques Hadamard.

Dans deux Notes antérieures ('), l'auteur a étudié des cas particuliers et des

exemples. Il s'agit ici des éléments d'une théorie générale.

1. Pour une théorie générale de ces fonctions, il y a intérêt à dépasser

aussi vite que possible le point de vue de Bernoulli, c'est-à-dire l'étude des

probabilités de passage PM(«), et étudier les propriétés probables ou presque

sûres des fonctions H(t) elles-mêmes.

Les déterminations possibles de ces fonctions peuvent être réparties en six

types, se distinguant par la nature de l'ensemble E des points de discontinuité.

Premier type (ou type fini) E n'a aucun point d'accumulation à distance

finie. Secondtype (ou type transfini) E est bien ordonné, et a au moins un

point d'accumulation à distance finie. Troisièmetype E est dénombrable,

mais n'est pas bien ordonné. Quatrièmetype E est de mesure nulle, mais

non dénombrable. Cinquièmetype E est de mesure positive, mais ne contient

aucun intervalle. Sixièmetype E contient au moins un intervalle.

Pour le processus lui-même, nous dirons qu'il est du nlèraotype (n^.6)

si toutes les fonctions Pfc,*(0 sont mesurables, si la fonction H(t) peut être

du nlèmetype [c'est-à-dire si, au moins pour certaines déterminations initiales

de H(to), elle a une probabilité positive d'appartenir à ce type], et si elle

ne peut pas appartenir à un type d'indice plus élevé. Si au moins une des

fonctions PM(0 n'est pas mesurable, nous dirons que le processus est du

septièmetype.
Les sept types existent effectivement. Le premier type sera aussi appelé

type fini, et le second, type transfini. Les deux derniers sont des types

dégénérés. Pour ces types, il peut arriver que la fonction H(t) soit partout

discontinue dans un intervalle; elle y est alors presque sûrement non mesurable.

(') Comptesrendus,231,195o,p. 467et 1208.

On aura d'autres relations en écrivant que
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admet un système de solutions et un seul pour lequel Pft.*( + o) = SA
Pour des données ne correspondant pas à ce cas, il peut y avoir une large

indétermination, ou au contraire impossibilité (même si les conditions
nécessaires triviales indiquées dans ma Note citée sont vérifiées).2° V absence d'états instantanés (non fictifs) caractérise les quatre premiers
types.

3° Pourles six premiers types, chaque fonction Vhl,{t) est, ou bien toujoursnulle (de zéro exclu à l'infini), ou bien toujourspositive.
Ce théorème aété énoncé dans mapremière Notecitée, mais sousla condition

restrictive PM
= i admise au début de la dite Noteet qui n'est pas nécessaire.

k
4° Pourles six premiers types, chaque fonction PM (t) a, pour t infini, une

limitebien déterminée,positiveou nulle (il peut arriver que toutes ces limites
soient nulles).

Ces deux théorèmes généraux relatifs aux six premiers types nes'appliquent
pas au septième.

3. Aussi bien pour les fonctions H(t) étudiées ci-dessusque pour les chaînes
stationnaires de Markoff, il existe des cas où il peut arriver que le systèmedont
l'évolution est définie par H(t) (ou par la suite des Hn) reste indéfinimentdans
des états constituant un groupe de passage. Il ne semble pas que cette possi-
bilité, qui distingue essentiellement les fonctions H(t) les plus générales de
celles qui n'ont qu'un nombre fini de valeurs possibles, ait encore été
signalée (2).

Signalons enfin l'impossibilité de continuer à définir le cas ergodique parle fait que les limites PM(oo) ne dépendent que de k. Nous proposons de dire
qu'un groupe final G est ergodique si, l'état initial appartenant à G, chaqueétat de ce groupe est presque sûrement réalisé pour des valeurs arbitrairement
grandes de t (3). Alors, pour AAet A,e G, PM(oo) = P, (indépendant de h),

(-) En raisonde cettepossibilité,il nousparaît difficiled'admettrela terminologiede
A.Kolmogoroff,quiconsidèreles élémentsd'un groupede passagecommenonessentiels
{uiuvesenthch).L'expressionmêmegroupede passagedevientcritiquable.

(3) SMs'agitdechaînes,il fautenoutrepréciserque le groupen'estpascyclique.Sans
cette restriction,on auraitce que M.Fréchetappelleungroupementpresqueergodique.

A~
2. L'utilité de cette classification, évidemment un peu arbitraire, est prouvée

par des théorèmes tels que les suivants
1

i° Unprocessusdu type fini est bien défini par les coefficientsÀ,et P,, “ définisdans mapremièreNote. Il n'en est ainsi pouraucun autre type.
On peut exprimer le même fait en disant que, pour le type fini et pour ce

type seulement, le système des équations différentielles de Kolmogoroff
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et les Pk sont tous nuls ou tous positifs. Dans le premier cas, G sera dit

faiblement ergodigue. La définition que nous rejetons conduirait à appeler

ergodiques des systèmes comportant plusieurs groupes finaux, si ces groupes

sont tous non ergodiques ou faiblement ergodiques.

HYDRAULIQUE. Sur le déversementau-dessusdes barrages en enrochements.

Note de M. LÉOPOLDEscaxde, transmise par M. Charles Camichel.

CetteNotemontre,au moyend'expérienceseffectuéesà échelletrèsréduite,que

l'on ne peut admettrel'évacuationdescruespardéversementdirectsurun barrage •

enenrochements.

Nous avons étudîé -le déversement de crues, d'importance variable.

au-dessus d'un barrage en enrochements, de 20 m de hauteur, constitué

par des blocs de dimension unitaire moyenne comprise entre 16 et 32 cm,

en opérant sur un modèle réduit à l'échelle 1/800,monté dans un canal de

verre, d'une largeur de 3o cm. Le masque d'étanchéité amont et le couron-

nement du modèle sont réalisés au moyen d'une plaque métallique.

i° Dans une première série d'expériences, le parement aval des enro-

chements ne comporte aucune protection; le déversement même sous une

charge très faible provoque une destruction très rapide des enrochements.

Comme le montre la figure i, dès le début de "l'écoulement, la lame

déversante entame le parement aval et, simultanément l'eau, s'infiltre dans

le corps du barrage. Sous l'action combinée du déversement et des sous-

pressions, le massif d'enrochements s'effondre brusquement vers l'aval.

2° Nous avons ensuite réalisé la même expérience sur un modèle iden-

tique au précédent, mais dont le parement aval est protégé par des gabions

de i XiX i,75 m, schématisés dans le modèle réduit par des petits blocs

de ciment.

Le déversement a eu pour conséquence {fig. 2) une infiltration progres-

sive et très rapide de l'eau déversante dans le corps du barrage, à travers

les .gabions;celle-ci a engendré une sous-pression massive qui, au bout d'un

certain temps, a soulevé certaines portions de la couche de gabions du

parement aval. L'eau déversante attaquant alors directement la brèche

ainsi formée, a provoqué un effondrement brusque de l'ouvrage.

3" Pour mieux analyser les causes de la rupture précédente, nous avons

adopté un montage spécial {fig. 3), permettant d'éliminer au moins en

grande partie la mise en sous-pression du parement aval l'importance des

drains correspondants était d'ailleurs telle que la réalisation pratique d'un

tel dispositif serait impossible pour un ouvrage industriel.

Nous avons fait passer sur ce modèle 20 crues successives, donnant très

rapidement à la charge déversante une valeur de i cm, soit 8,80 m pour



SÉANCE DU 9 AVRIL ig5i. i4o3

l'ouvrage réel ( fig. 4). Chaque crue était maintenue pendant un temps

de 3o mn, homologue d'une durée de l'ordre de 4 h 3o à l'échelle du barrage
en vraie grandeur.
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Ces expériences n'ont pas abouti à la rupture
de f ouvrage. Tout au

plus, a-t-on pu constater certains mouvements de quelques blocs-gabions

du parement aval dont ^ensemble a été légèrement soulevé, dans la partie

inférieure, par la sotts-pression résiduelle. !s!

La ficure 5 permet de se rendre compte des mouvemests des gabions

constituant le parement aval >. deuxd'entre eux sont plus particulièrement

soulevés as. point de déformerla lame.déversante, ïors de rêcaaïemen* à une

faible crue (fig. &}*-d s i s N!~iss~s~

En supprimant le dispositif de drainage, nous avons obtenu u»e destruc-

tion, rapide du barrage en le
soumettant à de nouveaux déversements.

Conclusion. – D'après ces expériences, le déversement sm«a barrage

en enrochements ne peut être admis,, mêmeen protégeant le parement

aval

par des gabions.

M!))))!

L'emploi d'un parement

maçonné ne serait guère plus rec&mntanaabie,
en raison des tassements des enrochements qei provoqueraient cks cassures-
inévitables, “

i fSur le plan purement théorique, une solution pourrait être probablement

fournie par remploi d'un revêtement de

protection assezsouple pour suivre-

les déformations

du barrage et assez etanoae pour empêcher les fefifera-

tion& massives dans

le corps de celui-ci. La réalisation d'un tel revêtementsans être a priori rigoureusement impossible, n'appartient pas actuellement

au domaine de ïa pratique. :ml~

A.STKGNO&I15-– PMtométi'ie gîofatte

des

nêbuhuses

extragafactiquespar

lu méthode

de Schitt. Ê*Éotede M.

Joseph Bssât, présentée par

M, André Danjon.
O,t

» cherciu>h vérifier«p«jpîrneatalfln«!al,wr «les diefcé*

tfOmmprijwtoBla-.

Jr avec unechambredeSehmîcELfc jjfe «î fa n^hofTe^e Sdh&etotspçfecabfc
a

a comparaisofl plrotomètriq.e 4ea nfek^s eHt« ««es. H ^'bk qu on passe

a

atu-tndi-e par cette mélhodôuneprécïsioa ntajenne^iVdreiie-i o,9,Htagetev«tei
à peu prés camptètement les erreur* sysîéroatiqties.

sss

L On a montré dans une Note récente f) qee tes déterminations de

magnitudes globales des nébuleuses extragaîactwjues pouvaient être fartes

correctement par les métliodes qmatiliseat «» diaphragme(celîuîe photo-

électrique, photographiedu cercle oculaire} et par l'Intégration desprofils

photométriques. Maïs, an ne peut ainsi étudier qu'an seul objet à k fois

et b rendement est sass doute trop faible pour permettre d'e&ctuer
de

très*nombreuses mesures. On & vu égalementque b comparaison directe des

{*} Comptesrendus, 232,£$5r,p. âm.

~s~~i~~ c~~o:~~a,~s~~ ~eie ~e~
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nébuleuses à des étoiles standard, sur des clichés focaux ou extra-focaux
n'est pas possible les écarts individuels de magnitude dépassent fré-
quemment i et l'on commet une erreur systématique généralement comprise
entre o,4 et i. On peut se demander si la comparaison par la méthode de
Schilt par exemple, de nébuleuses à d'autres nébuleuses de magnitudes bien
connues, ne pourrait pas par contre conduire à des mesures correctes ?
La séquence photographique établie dans l'amas Virgo (') m'a permis
d'étudier expérimentalement la valeur d'une telle méthode et d'apprécier
son degré d'exactitude.

2. A priori, la méthode de Schilt peut paraître inapplicable à la photo-
métrie des nébuleuses qui présentent de très grandes différences de forme,
de diamètre apparent et de brillance. Le calcul permet de fixer les conditions
optima de densité pour que la grandeur mesurée, au microphotomètre
Lallemand par exemple, soit indépendante du diamètre apparent de la
nébuleuse. On trouve que la densité d doit satisfaire à la condi-
tion d = log(y-i). La densité optima sera donc très faible de l'ordre
de o,5 ou 0,6 elle pourrait être un peu accrue en utilisant des plaques
lentes à facteur de contraste y élevé mais néanmoins, les clichés devraient
être sous-exposés, donc peu propices à l'enregistrement des nébuleuses.

3. On a expérimenté assez longuement la méthode de Schilt au moyen
de divers clichés de la séquence de nébuleuses de Virgo,obtenus au Schmidt
de Lyon (2) (0 = 28 cm; F<= 59 cm) et sur un cliché à la chambre
Zeiss (0 = 17 cm; F = 120 cm;. Les densités mesurées sur tous ces clichés
sont nettement supérieures à la valeur optima de i à i,5 environ pour
des y voisins de 2. La figure i relative à un cliché pris au Schmidt donne
une idée de la précision qu'on peut espérer en abscisses les magnitudes
Fabry, en ordonnées, dans une échelle arbitraire, les densités, voile de la
plaque déduit, mesurées au microphotomètre Lallemand. Pour cinq-courbes
analogues, les plus grands éearts à la moyenne dépassent rarement et de
très peu ±0,20 mag et l'erreur moyenne est ±0,082 mag. Les écarts ne
revêtent aucune allure systématique relativement à la classe, à la forme ou
au diamètre apparent de la nébuleuse. De plus, pour un même objet, ils
changent assez souvent de sens quand on passe d'une courbe à l'autre.
Ils semblent donc imputables principalement aux erreurs de mesure des
densités. Les résultats sont sensiblement moins bons avec le cliché pris
à la chambre Zeiss (pose 3 h, par ciel pur, sur plaque Kodak io3 a 0).
Pour 48 mesures, l'écart moyen est de ±o,i54mag.

4. On a mesuré par la méthode, de Schilt 10 clichés pris au Schmidt
de Lyon dans des régions riches en galaxies assez brillantes (Coma Bere-

(-) L'Astronomie!59, ig45,p. 187.
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nices, Ursa Major) et l'on a obtenu ainsi les magnitudes globales de

i5i nébuleuses; les résultats détaillés seront donnés ailleurs. Les mesures

ont toutes été faites par comparaison directe aux nébuleuses standard de

la séquence Virgo. A titre de contrôle, on a considéré les nébuleuses mesu-

rées à la fois par la méthode de Fabry et par la méthode de Schilt (38 objets

Fig. i – Relation entre les magnitudes Fabry a Fig. 2. Comparaison des magnitudes Schilt

et les densités mesurées au « Lallemand » aux magnitudes Fabry.

I méthode de Schilt).

communs) et porté leurs magnitudes sur la figure 2. On ne constate pas

d'erreur systématique sensible entre les deux séries de mesures les trois

plus grands écarts atteignent ±o,/jomag et l'écart moyen est

de ±0,22 mag. Bien qu'on ne puisse prétendre obtenir la même précision

qu'avec les méthodes photoélectriques ou de Fabry, la comparaison photo-

métrique des nébuleuses entre elles par la méthode de Schilt semble donc

possible, même en se plaçant assez loin des meilleures conditions de densité.

On pourrait déterminer ainsi très rapidement les magnitudes globales des

galaxies avec une précision de l'ordre de 0,2 mag, probablement suffisante

en vue des travaux statistiques. Néanmoins, l'application de cette méthode

nécessite beaucoup de précautions expérimentales et de soin dans les

mesures; les densités notamment doivent être mesurées avec une très

grande précision, tant celles des images nébulaires que celles du voile de

fond du cliché.
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MÉCANIQUEONDULATOIRE.– Sur V Hydrodynamiquequantique de P hélium
aux très basses températures. II. Les deuxfluides. Note (*) de M. Dakiel
Massigxos, présentée par M. Louis de Broglie.

1. Une Note antérieure (') a montré, sur l'exemple simpled'un gazparfait,l'un des aspects de l'influence de la forme de l'enceinte sur la condensation de
Bose-Einstein. Pour unfluideréel, il faut au moinsfaire intervenir, en seservant
du formalisme de l'Hydrodynamique quantique

a. lesparois, qui joueront un rôle capital dans notre interprétation. Il n'est
pas, en général, possible de se contenter des conditions aux limites usuelles.
Un premier progrès, grâce à un potentiel fonction de la seule distance à la
paroi, consiste à traiter celle-ci comme une barrière de potentiel, verticale ou
non, bordée à sa base par un fossé depotentiel, dont la profondeur et la largeur
dépendent de la nature physique et chimique de la paroi. Les calculs sont pra-
ticables si l'on simplifie la forme de la barrière, commeen théorie quantique des
chocs. Il peut être utile aussi de faire dépendre ce potentiel du temps propa-
gation et excitation d'ondes, évaluation des self-énergies des atomes d'hélium
résultant de leur couplage avec une paroi vibrante (son, paroi dialherme dans
un thermostat), Les calculs sont possibles si l'on traite la partie variable
*('">t) ®(r>°) comme une perturbation de l'énergie.

b. les interactions entre atomes d'hélium. Les équations permettent, en
principe, de traiter les problèmes d'une façon assez générale avec un potentiel
de Slater ou de Lennard-Jones. L'éventualité d'une excitation de l'atome
d'hélium paraît négligeable à ces basses températures.

c. la pesanteur, dont le potentiel –mgz, lentement variable (6,5. io"21
ergs/cm vertical) permet de traiter presque tous les problèmes sur une équi-
potentielle.

2. La condensation dé Bose-Einstein se produit dans l'espace des impul-
sions c'est donc la méthode de seconde quantification en Hydrodynamique
quantique (2) qui semble ici la mieux adaptée. La forme de la plupart de ses
opérateurs ne dépend pas des potentiels. Si l'on développe les opérateurs
<XR)et ty\ R)en série de Fourier dans un parallélépipède ayant les dimensions
du capillaire (o^Lx^l; o^j, z^.d<^l), il vient

(*) Séance du 19 mars 1901.

(') Comptes rendus, 232, 1901, p. i336.

(2) Comptes rendus, 228, ig4g, p. I28o et 1331.
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où nk et nk- sont les « nombres » de particules d'impulsions hk et àk'; C*_A-est

le coefficient de Fourier des potentiels perturbateurs
relatifs à une molécule

(fossé de potentiel, interactions). On vérifie que

a. la probabilité
d'une transition du type invoqué contient le facteur (rf//)*

les effets de couplage diminuent avec le diamètre du capillaire;

(') Ces impulsions { a, o, o } | a | Ijd correspondent aux états les plus bas de la phase

condensée en impulsion d'un gaz parfait (1). Ils pourront donner lieu à des effets obser-

vables, pour un fluide réel s'ils sont occupés par une partie non négligeable du fluide. Il

paraît donc nécessaire de supposer, dans cette théorie, que certains aspects essentiels du

phénomène de condensation d'un gaz de Bose-Einstein n'ont pas complétement disparu

du liquide. L'étude des interactions entre atomes d'hélium montre que cette hypothèse

n'est pas déraisonnable.

La superposition de ces deux groupes d'ondes matérielles apparaît alors à

l'observateurcommele mélange de deux fluides au sensclassique. Il est aisé de

voir que ces deux fluides vérifient sur les parois les conditions aux limites

respectives (5^ = 0, (jJi/^o, (jl)x = o et (3f;)||=o par lesquelles

Landau détermine les propriétés de ses fluides normal et superfluide.En parti-

culier, le fluide (Jt, Tt) glisse sans frottement sur la paroi. D'une manière

générale, les propriétés hydrodynamiques de ces fluides sont très proches de

cellesqu'exposent les théories de Landau et de Tisza.

3. En évaluant la probabilité P d'une transition entre des états d'impulsion

k {à, p, y et k' {a', o, o appartenant respectivement au deux groupes d'ondes

matérielles, il est possible d'obtenir quelques indications sur les conditions

expérimentales favorables à l'observation de cet aspect « mélange de deux

fluides». A l'équilibre thermodynamique,

où les opérateurs p(R) et J(R) représentent respectivement la densité et le

courant de masse, grandeurs locales observables(J) dont les valeurs dans le

fluide sont ?(R) =Trace £p(R) et J(R) = Trace «J(R); est l'opérateur

statistique qui représente l'état hydrodynamique du fluide. Chacun des opé-

rateurs p et J est la somme de trois termes qui correspondent respectivement

aux ondes matérielles se propageant parallèlement à l'axe du capillaire (')

(pj, J, termes formés avec al,t0aa99),aux autres types d'ondes (p,, Ja termes

formés avec a^a^ où (3, T } {o, o } et {P', Y' { o, o } ) et aucouplage

entre ces deux sortes d'ondes (p3, J3 termes en al.ooaa?yet en <pYû«.«0où

y}^(o, o}). Dans les conditions expérimentales où ces couplages sont

faibles, l'équation de continuité s'écrit
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b. elle décroît avec |k-k'|- seules les impulsions voisinesde la sphèrede condensation de Bose-Einstein apportent une contribution notable auxeffets

de couplage et ceux-ci,commel'importance relative desétats autresque {a o o i
décroissentavecla température.

physique THÉORIQUE. Sur la conservationdeVénergieen Mécanique
quantique. Note de M. Guy Rideau, présentée par M. Louis de Broglie.

La présenteNotedoit êtreconsidéréecommela suited'uneNoterécenteCi etutiliselesrésultatsquiy étaientétablispourpréciserlesconditionsdanslesquellespeutêtresatisfaitela conservationde l'énergieen MécaniquequantiqueUnetelletentativea déjàété faiteparMM.Schwinger'etLippmann(2), maisellenousa paruincorrecteà l'analyse.Nouscroyonsquela méthodedonnéeicioffreplusdeH^eu™

Nous rappelons que le calcul des amplitudes de transition d'un systèmesoumis à 1 action .d'une perturbation à durée limitée a été ramené (Mà celui
des quantités ($6, H, ^a(E6)) avec la définition

On.donnait aussi l'équation suivante, vérifiée par *Ffl(E),

et en faisant tendre E vers E, on trouve facilement

Nous aurons besoin maintenant d'une limite supérieure du module de W(E)et enremarquant que G[r, “ (_ .y»)], est dans la représentation adoptéele vecteur d'état du système à l'instant t,

car dès que les hamiltoniens sont pris hermitiens, il y a conservation de la
norme du vecteur d'état, qui reste donc l'unité; elle n'est donc pas modifiée

(') Cf. GUYRideau,Comptesrendus, 232,i95i, p. ,338.
(2) Phys. Rev.,79, 1900,p. 469.
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Donc, quand la perturbation s'étend indéfiniment dans le temps, quoique

s'annulant au bout d'un temps infini, un système soumis à son action ne peut

évoluer vers des états dont l'énergie diffère de l'énergie de l'état initial. Ce

résultat est acquis sous les seules hypothèses suivantes

les conditions aux limites sont telles que les opérateurs Hoet Ho+ Ht aient

un spectre discontinu (par exemple, le système est dans une enceinte entiè-

rement à distance finie);

les fonctions propres de Hoforment un système complet.

Reste à donner un procédé de calcul pour les amplitudes de probabilités

entre états de même énergie. En faisant E=Ea dans (A), en multipliant

par H,, puis effectuant le produit scalaire par (les indices primés se

par l'opération unitaire expi(E-H.)« et par l'inégalité de bchwarz nous

obtenons le résultat ci-dessus.

D'une telle inégalité on déduit que le module de Wa(E) ne peut croître que

suivant une puissance de t, inférieure à l'unité et ceci conduit à donner

à qro(E) le développement asymptotique suivant

et pour déterminer le premier coefficientnous avons l'équation

car le dernier terme du second membre de (A)' qui seul dépend detx est normé

à l'unité et ne peut contenir de terme enta dans son développement asympto-

tique. Maintenant ^(E) est soumis aux mêmes conditions aux limites que

les $6; donc si E n'est pas valeur propre de Ho+ H, relativement à ces condi-

tions *F'(E) est nul; or les Eb qui interviennent dans le calcul ne peuvent être

valeurs propres de Ho+ H4sans quoi H, serait nul, les $6 formant un système

complet.

Comme nous avons Va(E6) = ^«co(E6) nous pouvons écrire les dévelop-

pements
-1

d'où résulte pour Wa(Eb)la forme asymptotique

Le coefficient det%doit être nul et les $“ forment un système complet
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THERMODYNAMIQUE. Perte de masse par émooration dans les liquides
contenant des coros figurés. Note de M. André Léadté, présentée parM. Albert Caquot.

nnJp'anJTtré Vl que la présence de corps figurés au sein de certains liquides y créeune pseudo-ossature qui, au cours de l'évaporalion, permet à la densité du liquide.ntergranula.re de devenir de plus en plus faible à mesure qu'on s'approche de lasurface supérieure et que le temps s'écoule. Une intégrale prise sur le cercle del'infini dansle plan complexe, exprime la densité, à une hauteur et à un moment
quelconques.

La diminution que subit la masse totale d'un liquide contenant des corps
figurés s'évalue en intégrant le flux d'évaporation à travers la surface
supérieure, de l'instant initial où la densité du liquide intergranulaire a une
valeur do, supposée la même en tous points, jusqu'à l'instant t où cette même

(') A. Lèauté, Comptes rendus, 232, ig5i, p. 600; on lira p. 6oi, lignes 3o et 3i, 8/2au lieu de p.
a

la quantité l du second membre étant pour le moment indéterminée. Mais la
résolution du système que nous venons d'écrire fait apparaître cette quantitéen facteur dans les expressions obtenues pour les Ta,n- si bien que l'on
achèvera la détermination des amplitudes de probabilités en tenant compte de
la condition de normalisation.

D'après ce qui a été vu, chaque terme de l'avant-dernière sommation tend
vers zéro avec l/t2, et chaque terme de la dernière sommation reste fini; car
selon une formule donnée en début de Note

(Ea– Ec)-J SM(Ea,) tend
ver tca(Ea) quand t2 augmente indéfiniment. En divisant par laquan-tite (i + (u3H,)rfa./fi).Les deux dernières sommesdisparaissent et l'on voitquedans le cas d'une dégénérescence finie de l'état d'énergie EQ, il faut faire
tendre t, vers =o pour pouvoir obtenir des amplitudes de probabilité non
nulles. Dans ces conditions on a le système linéaire

rapportent aux états de même énergie) on obtient la relation
-1
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densité s'est abaissée sur la surface supérieure à une vale
densité s'est abaissée sur la surface supérieure à une valeur </or).Conservant

les notations antérieures et tenant compte de la condition qui interdit tout

retour des molécules intergranulaires vers le liquide à travers sa surface libre,

on trouve que la perte II de masse, rapportée à la masse initiale du liquide

(corps figurés inclus), satisfait à l'égalité

II étant la valeur vers laquelle tend TIà l'infini du temps et a le rapport Z/s.

de la demi-hauteur d'une strate à la hauteur totale de la nappe. Si l'on

introduit dans cette égalité la somme des résidus de l'intégrale par laquelle on

a réussi à représenter la quantité n, le rapport H/O. se présente comme un

binome, dont le premier terme est une fonction de 0 seul, tandis que le second

est constamment inférieur à a.

Dans le cas des goudrons, ce second terme, en raison de sa petitesse,

intervient peu dans les applications. Par suite, on aboutit à la conclusion que,

pour les goudrons et liquides similaires, la croissance relative de la perte de

masse par évaporation ne dépend que de la variable 9, qui, on le rappelle, est

le produit du temps par le coefficient (3//K- Le « vieillissement », que

détermine la perte de masse, est donc, pour une épaisseur donnée de la nappe,

régie par le produit p/. Si le premier des deux facteurs de ce produit traduit

essentiellement l'influence de la température, le second fait intervenir

l'agencement géométrique des corps figurés. Ainsi, une première conséquence

de la théorie proposée est de préciser dans quelle mesure le rapprochement

des corps figurés ralentit le vieillissementet, par voiedeconséquence, pourquoi

l'examen microscopique des goudrons fournit un critère de leur durée de

service.

Lecalculpeut être poursuivi, avec une approximation suffisante pour les

applications, en substituant une intégrale définie au développement en série

que le théorème des résidus fournit pour le rapport n/D.. La petitesse de a est

cause que les termes successifs du développement peuvent être regardés

comme les ordonnées de points se disposant sur la courbe

avec des abscisses très sensiblement en progression-arithmétique;
comme ces

points se rapprochent d'autant plus que les valeurs de Gsont plus faibles, ce

mode d'approximation convient au début de l'évaporation, qui est la partie la

plus instructive du phénomène. On aboutit ainsi à représenter la perte relative

de masse par la formule parabolique
TT
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qui reste valable tant que la perte II ne dépasse pas la moitié de sa valeur
asymptotique et qu'au delà il vaut mieux compléter par un terme complémen-taire pouvant atteindre quelques centièmes.

Cette formule approchée conduit à classer les liquides, selon leur vitesse
d'évaporation, en deux catégories. Dans la première, les liquides qui ne
contiennent pas de corps figurés se caractérisent par une vitesse constante
d'évaporation, qui, lorsqu'ils sont épandus en nappe, provoque rapidementleur disparition totale; dans la seconde classe, les liquides qui, comme les
goudrons, comportent des corps figurés, subissent une perte de masse dont la
loi pseudo-parabolique de croissance révèle un freinage progressif de l'éva-
poration. Ce ralentissement est la qualité maîtresse qui est mise à profit dans
l'application des goudrons aux revêtements de routes, et le calcul qui vient
d'être indiqué en permet l'évaluation quantitative.

ÉLECTRONIQUE. I. La charge d'espace dans un magnètron en
régime statique de coupure; magnètron plan ou quasi plan. Note de
MM. Georges-Albert Bodtrv et Jean-Locp Delcroix, présentée parM. Louis de Broglie.

Comparaisondesdeuxrégimesstatiquesdecoupure;la charged'espacetotaleestla mêmepour les deuxrégimes;le niveaud'énergiele plusbas de l'atmosphèreéleclroniquecorrespondau régimede Brillouin.La surfacede coupurea toujoursla mêmepositiondanslesdeuxrégimes.
F e a louJours

Une Note antérieure a signalé pour le magnétron plan un régime statique de
charge d'espace distinct de celui de Brillouin et que nous avons appelé« bidromique » ('). Ce résultat valable pour le magnétron cylindrique avait
été annoncé d'autre part par Vogé (). Il paraît être une conséquence de la
forme des équations différentielles du problème et s'étendrait donc à toutes les
atmosphères électroniques où siègent des champs électroniques et magné-
tiques orthogonaux.

Pour tout magnétron débitant en régime statique, le calcul, abstraction faite
des vitesses initiales, autorise un seul régime de charge d'espace. Pour tout
potentiel inférieur au potentiel de coupure, le même calcul prévoit deux
régimes distincts de charge d'espace; nous désirons d'abord attirer l'attention
sur le fait que rien dans la théorie ne permet de prévoir lequel de ces deux
régimes s'installera dans des conditions expérimentales données.

Voici maintenant la description comparée de ces deux régimes dans un
cas limite les électrodes sont planes ou assez près de l'être pour que,

O G.-A.BOUTRYet J.-L. DELCROIX,Comptesrendus,230,rq5o.p. ,c>46
() L Ondeélectrique,ig46,p. 345-35.
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appelant a le rayon de courbure de la cathode, b celui du cylindre de coupure

(cylindre limitant le nuage électronique) on puisse poser

Dans ces conditions, on nommera u la coordonnée d'espace uee au rayon

vecteur par la relation
– /7~ ) Ht <0 <* M <

i» Trajectoiresélectroniques. Régime de Brillouin trajectoires parallèles

aux sections droites des électrodes par les plans perpendiculaires aux lignes

de force magnétiques; le débit et la capture d'électrons par la cathode sont

tous, deux nuls. Régime bidromique trajectoires en arceau touchant la

cathode en deux points; le débit et la capture d'électrons par la cathode sont

finis et égaux.
2° Densitésde charge d'espace. Régime de Brillouin la densité partout

constante dans le nuage vaut

Régime bidromique est infini sur la cathode et sur la surface de coupure,

inférieur à po dans une très grande partie du domaine intermédiaire

(minimum po/2).

t

3° Distributions de potentiel dans l'atmosphère électronique. Régime de

Brillouin la variation est parabolique V = Vhu\ Régime bidromique la loi

calculée est très différente; la figure ci-dessus précise. Les deux distributions

admettent le même champ électrique sur la surface de coupure.

4° Quantité totale d'électricité contenue dans l'atmosphère électronique. Il

résulte de la proposition précédente que cette quantité est la mêmepour les deux

(3) Unitésde Heaviside-Lorentz.
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nn ~n hn"+.7~1.n_ _1régimes.Par centimètre de hauteur d'électrodes cette charge est

5° Énergie cinétique totale de l'atmosphère électronique. Elle est très diffé-
rente pour les deux régimes; l'intégration donne par centimètre de hauteur
d'électrode

Les densités moyennes d'énergie correspondantes sont

Mous attirons l'attention sur cette proposition qui peut seule permettre de
considérer comme plus stable le régime de Brillouin, dans le cas limite examiné
ici. On remarque aussi que la transition d'un régime à l'autre si elle se produit
entraîne une libération ou une absorption d'énergie à laquelle ne correspond
aucun débit d'électricité.

6° Position de la surface de coupure. Le calcul montre que la position de
la surface de coupure est la même pour les deux régimes, pour tout potentiel
supprimant le débit.

OPTIQUE ÉLKGTROMAGAKTIQUE. Deux théorèmes relatifs à la propagation
des ondes dans les milieux stratifiés. Note de M. Florix Abelès, présentée
par M. Jean Cabannes.

Théorème 1 Envisageons deux milieux homogènes transparents détendant
depuis z = – jusqu'à o et depuis z = d jusqu'à = +oc, dont les
pouvoirs inducteurs spécifiques et les perméabilités magnétiques sont s0J u.o et
£u !ii(îo< uo<u,), et supposons qu'ils soient séparés par un milieu
transparent stratifié quelconque, dont les paramètres sont tels que pour o^z^-d
onaiti^z)^ u-o – K-)^ 5/ l'on désigne par R le pouvoir réflecteur
lorsque d>o et parRB celui coirespondant à d = o {milieux homogènes au
contact), on a toujours R^R0, quels que soient l'incidence, la longueur d'onde
ou la polarisation de l'onde incidente.

On démontre ce théorème en intégrant les équations des champs pour le
milieu stratifié par une série entière de puissances de k = zrSh, procédé que
nous avons indiqué dans un précédent travail En effet, nous avons

I A r % m

Cl Inn. Plivs.. 3, jgôo, p. 096.
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1

les notations étant les mêmes que dans ce travail. Or, on montre facilement

que F, #, F', $' ont, pour le milieu inhomogène qui s'étend de z = o az = d,

des valeurs inférieures à celles qu'ils auraient si le milieu était homogène et de

paramètres 1, u, Il s'ensuit que A A., Ao étant la valeur de A relative à ce

milieu homogène, et, par conséquent, R^R0.

Théorème 2. Envisageons la même succession de milieux que dans le théorème

précédent. Soient ?0 et ?1 les angles d'incidence dans les milieux extiêmes, qui

sont tels que l'on ait v/I^~sincpo =Jt, sin?1 Désignons par 0,. et5, les dépha-

sages que subit par réflexion et par transmission une onde venant du milieu e0, [x0

(les déphasages étant évalués dans leplan z = o) etpar et o\ les mêmes quantités

relatives à une onde venant du milieu ii} jjl, (les déphasages étant évalués dans le

plan z –d). On a les relations suivantes

valables quellesque soient l'incidence, la longueurd'onde ou la polarisation de

l'onde incidente.

On démontre ce théorème en utilisant les formules donnant les déphasages

qui sont indiquées au paragraphe 11 du travail cité plus haut, compte tenu

aussi du lemme indiqué au paragraphe 13du même travail.

L'intérêt pratique de ce théorème provient du fait qu'il permet la détermi-

nation de l'épaisseur d d'un milieu stratifié, sans qu'il soit nécessaire de

connaître la loi de variation des paramètres en fonction de z. Rappelons que

les seules hypothèses que nous avons faites sont a. le milieu est stratifié,

c'est-à-dire que s et y. sont des fonctions de z uniquement; b. il est isotrope,

c'est-à-dire que £ et ne dépendent pas de la direction de propagation de

l'onde; c. il est transparent, c'est-à-dire que et fxsont des quantités réelles.

Il est probable que la condition b est superflue.

Remarques. i° Ce théorème en généralise un autre que nous avons

démontré récemment (2)-Dans ce dernier, on supposait qu'il y avait unplan de

symétrie s = d\i et que, par conséquent, eo=e,, u.0= [Met e(s) = e(rf – s)>

ÎA(J)=jjL(rf – s) pour o^z^d, ce qui nous permettait de montrer

que 3,-8(=(7t/2) + (27i/A)V/£^:rfcoscp0.
Nous nous sommes affranchi

maintenant de la restriction imposée par la condition de l'existence d'un plan

de symétrie. On retrouve cette relation en faisant 0,.= o,

2» On sait qu'un milieu stratifié quelconque peut être caractérisé par une

matrice carrée à quatre éléments dont le déterminant est égal à l'unité;

autrement dit, ce milieu est carractérisé par la donnée de trois quantités

indépendantes. Étant donné que les facteurs de réflexion R, R' et de trans-

(') Comptesrendus,230,19Ô0p. 63a



SÉANCEDU 9 AVRfLig5l. i^n
1 1mission T, T' sont tels que R = R'=i – T= i – T', leur mesure ne pourra

fournir que l'une de ces quantités. On peut mesurer d'autre part or, or, ct et ot,>
mais le théorème 2 montre que leur mesure ne fournira que deux autres

quantités indépendantes. Autrement dit, toutes les mesures que l'on peut faire
suffisent tout juste à caractériser le milieu stratifié, si l'on connaît les para-
mètres des milieux dans lesquels il est plongé. Il s'ensuit que l'on ne peut pas
espérer obtenir par des mesures d'intensités (énergies) et de déphasages
l'indice de réfraction ou un paramètre quelconque d'un des milieuxhomogènes
qui limitent le milieu stratifié. En particulier, on ne peut pas déterminer
l'indice de réfraction d'un verre recouvert d'une pellicule ayant les caractères
d'un milieu stratifié.

PHYSIQUENUCLÉAIRE. Sur une anomalie de la diffusion des rayons ,8(11).
Note (*) de MlleTosîso Yuasa et M. Pïksre Radvâsyï, présentée
par M. Frédéric Joliot.

Pour vérifier les résultats trouvés par l'un des auteurs (<) diminution de la
diffusion à grands angles des rayons (3-de32Plorsqu'on interpose de lamatière
entre la source et le diffuseur d'aluminium très mince, nous avons répété ces
expériences avec une feuille d'or de i mg/cm2. Avec une telle épaisseur d'or
on ne doit s'attendre pour la majeure partie des rayons de "P qu'à un choc
simple. Sans qu'il y ait augmentation du nombre denoyauxrencontrés, l'angle
de diffusion est en effet plusgrand en moyennedans l'or que dans l'aluminium,
ce qui donne une plus grande précision dans les résultats, car l'erreur relative
de mesure de chaque angle est alors plus petite.

Dans la première série d'expériences, la chambre de Wilson était remplie
d'air, la source de 32pétait placée sur un support de mica (o,5 mg/cm2) à
l'intérieur de la chambre à une distance de 3,8 cm de la feuille d'or tendue
verticalement. Dans la deuxième série d'expériences les conditions étaient les
mêmes, mais on avait déposé la source de 32Pderrière une lamelle de poly-
styrène de 8,5 mg/cm2, de sorte que tous les rayons de 32Pémis vers l'écran
d'or passaient à travers le polystyrène. La zone éclairée de la chambre avait
une hauteur de 2 cm. On n'a pris que lestrajectoires visibles sur au moins 4 cm
après la traversée de l'écran d'or et on n'a pas compté lesrayons mous subissant
dans l'air un grand nombre de chocs multiples, c'est-à-dire d'énergie inférieure
à environ 8okeV. La lamelle de polystyrène ne déplace que relativement peu
vers les basses énergies le spectre St de 32P. (Eâ maximum passe de na à
i,52 MeV).

(*) Séancedu2 avril 19Ô1.
(') T. Ycasa,Comptesrendus,232,ig5i, p. i348.
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Nous donnons une pholo à titre d'exemple.

On a mesuré la distribution des angles par intervalles de 5" en projection

sur un plan horizontal. On a fait
la moyenne des valeurs des angles trouvées

sur chaque paire declichés sléréoscopkjiK^.

!i! Line photo * 1*série avec polystyrène les trajectoire retenues pomla slalisltque

sont marquées (furie flèche.

Les résultats, moyennes des statistiques faites par chaeuft de nous, sont

indiqués dans IeTableaa L Ondonne tes pourcentages
des rayons dont l'angle

de diffusion en projection, 9P, est plus grand respectivementque 5%io"et i5».

~M~ i:

l4T~s~eMasse

traversée
avant Aomhvf

d'arriver de ïii x iqq

àl'écrand'en-traj.
x

Iï3Ct

fair compris) cojiiptées –

Série. Source ^m«:ciu=). IN}. *?;>&< «p>W- la"-

j aurmica f 49,0 ±6,3 «4, 5,7 n.9±*»'

de o,5 rng cm!. 5

derrière i

2» polystyrène i«,8S
m-3 33,o*M lâ.ai. ^,o±a,5

de8,5ing:cin3. f
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1- 1 ALes résultats sont bien dans le même sens que ceux obtenus avec le diffu-

seur d'Al.

On voit qu'avec la feuille de polystyrène, il y a moins de rayons diffusés
avec de grands angles; ce qui est contraire au comportement généralement
admis pour lesélectrons et rayons 3. L'introduction de la feuillede polystyrène
en réduisant quelque peu l'énergie des rayons devrait au contraire augmenter
le nombre de diffusions à grands angles.

CHIMIEANALYTIQUE. Sur une méthodede caractérisation et d'analyse
rapide des différentespyridines légères.Note de MM. Roger VigxesS

et PIERRECHERVET,présentée par M. Gustave Ribaud.

Les différentes pyridines légères dont les points d'ébullition se situent
entre i i3 et i/p" s'accompagnent généralement les unes les autres, et il
est, en général, des plus difficiles de caractériser dans un mélange de
celles-ci, l'une ou l'autre de ces diverses bases (pyridine, a-picoline, 3-pico-
line, 7-picoline et 2.6-lutidine).

C'est en recherchant les meilleurs moyens de séparation de ces différents
produits que l'un de nous a constaté que, dans des conditions bien précises,
les sels de cuivre et, en particulier, le chlorure cuivrique, donnaient avec
chacune des différentes pyridines des colorations différentes caractéristiques
de chacune d'elles.

L'expérience nous a montré que les meilleurs résultats étaient obtenus
en utilisant comme réactif une solution glycérique de chlorure cuivrique
formée de

Chlorurecuivrique 5

Glycérine a5
Eau 200

Pour procéder à la caractérisation d'une pyridine donnée, il suffit d'en

déposer une goutte sur un morceau de papier filtre et d'immerger ensuite
celui-ci dans le réactif glycéro-cuivrique.

La teinte caractéristique de la pyridine examinée se développe rapi-
dement sur le papier filtre immergé au sein du liquide, et, d'une façon
générale, doit être observée très rapidement. Dans ces conditions

– la pyridine se caractérise par une coloration bleu clair;
–

l'a-picoline se caractérise par une coloration verte;
– la 3-picohne se caractérise par une coloration brun orange;

la y-picoline se caractérise par une coloration bleu de prusse;
la 2.6-lutidine se caractérise par une coloration mauve.

Mais cette technique de caractérisation rapide d'une pyridine donnée,
si intéressante soit-elle, est en général insuffisante pour permettre l'étude
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".1. 1.4-J.r1I.r.ro.1r>C'I ~¿1n"rirn~C'I an naO 1, r~r· e~et la caractérisation des mélanges de ces bases. Car si, dans quelques cas,

il fut possible d'observer une séparation plus ou moins nette des zones

colorées, grâce à une sorte de chromatographie sur papier, ce ne fut qu'à

titre exceptionnel.

Aussi avons-nous étudié et mis au point une méthode de caractérisation

exclusivement chromatographique. Cette méthode nous a donné les meil-

leurs résultats à la condition d'être au préalable précédée par le fraction-

nement des diverses pyridines en deux groupes distincts. Aussi le mélange

des cinq pyridines est-il préalablement soumis à une distillation fractionnée

le séparant en

1° Une fraction i io-i.35" constituée presque exclusivement par le mélange

pyridine-a-picoline.

2" Une fraction i35-i45° constituée par le mélange de (3-picoline, y-pico-

line et 2.6-lutidine.

Chacune de ces fractions est alors étudiée séparément selon la technique

chromatographique dont nous donnons ci-dessous le mode opératoire.

Dans un petit tube de verre de 3 mm de diamètre environ et qui va

fonctionner comme une sorte de microcolonne chromatographique, on intro-

duit la masse chromatographique qui a été préparée à l'avance de la façon

suivante

On dissout dans un mortier 2 parties de chlorure cuivrique dans 2 parties

d'eau. On ajoute 6 parties de glycérine puis, peu à peu, en malaxant,

25 parties d'alumine activée. On malaxe fortement et l'on améliore ensuite

l'état pulvérulent en séchant la masse vers 5o°.

La petite colonne étant alors remplie de cette masse, on dépose à la

partie supérieure une goutte du mélange des diverses pyridines préala-

blement fractionnées, comme nous l'avons indiqué. Puis on réalise le déve-

loppement chromatographique à l'aide d'un bon solvant tel que l'éther

ordinaire.

On voit alors se former dans la colonne soit une, soit deux zones colo-

rées bien distinctes, dans le cas de l'examen d'une traction no-i35°;

soit une, deux ou trois zones colorées dans le cas de l'examen d'une frac-

tion i35-i45°.

Dans le premier cas, on pourra observer de haut en bas

1° une zone bleu clair caractérisant la pyridine;

20 une zone verte caractérisant l'a-picoline.

Dans le second cas, on peut observer de haut en bas

1 une zone bleu intense caractérisant la Y-picoune;

20 une zone brun orangé caractérisant la fi-picoline;

3° une zone mauve caractérisant la 2.6-lutidine.

La méthode est suffisamment sensible pour permettre de déceler dans
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a présence d'une hasp nlm>crm'ulla r.» o« *“ _»._de tels mélanges la présence d'une base alors qu'elle ne se trouve qu'en

très faible proportion dans le mélange (i à 2 par exemple).
Ajoutons également que les longueurs relatives des différentes zones

colorées sont sensiblement proportionnelles à la quantité de chacune des
bases contenues dans le mélange; de sorte que cette méthode de détermi-
nation qualitative peut également donner des indications quantitatives,
assez grossières sans doute, mais néanmoins très intéressantes, sur la
composition des mélanges de bases pyridiques ainsi étudiés.

CHIMIE minérale. – Sur l'isolement de bases ammoniac-nickel.
Note de M. Robert PARIS,présentée par M. Louis Hackspill.

Isolementde nouvellesbases complexesde la forme Ni (NH3)C(OH),et
iNi(.NH,(OH);à partir de solutionshydroalcooliquesammoniacalesd'hydroxydede nickelrefroidzes. J J

Poursuivant l'étude des solutions ammoniacales d'hydroxyde de nickel,
je suis parvenu à en extraire certains produits solides nouveaux. Des
solutions ammoniacales 10 N ammoniacales saturées en hydroxyde de
nickel et diluées à 5o d'alcool laissent apparaître par vieillissement en
vase clos quelques petits cristaux en aiguilles mauves; ceux-ci, instables
hors de leur solution-mère, évoluent par perte d'ammoniac en un produit
bleu cobalt, qui, lui-même instable, se dissocie en hydroxyde de nickel et
ammoniac avec vraisemblablement un stade intermédiaire vert sombre.

L'identification précise de ces complexes est rendue difficile du fait de
leur instabilité et des quantités minimes obtenues (quelques décigrammes)
néanmoins, en combinant la méthode d'analyse des restes et l'analyse
directe sur le produit isolé dans une ampoule filtrante munie de robinets et
séché par un courant d'ammoniac, je suis parvenu à établir que

i° la formule représentative des aiguilles mauves était Ni(NH3)c(OH),,
8 aq;

20 le produit bleu, résultat de la dissociation du précédent, était une
tétramine.

Par la suite, j'ai mis au point un mode de préparation pratique de l'hexa-
mine. J'ai tout d'abord constaté qu'un produit mauve blanchâtre gélatineux
se formait par condensation d'ammoniac liquide au sein d'une solution
hydroalcoolique ammoniacale d'hydroxyde de nickel froide; il s'agit là
d'une forme anhydre et sans doute amorphe de l'hexamine; le mêmecorps
s'obtient en quantités très faibles par barbottage prolongé et sous une pres-
sion de i m de mercure d'ammoniac dans une solution simplement hydro-
ammoniacale d'hydroxyde de nickel. Mais le meilleur résultat pratique
s'obtient en refroidissant vers 200C une solution hydroalcoolique saturée,
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au préalable, à la température ordinaire en ammoniac et en nickel-

hydroxyde le corps mauve qui apparaît alors en suspension est isolé dans

une ampoule filtrante et séché sous ammoniac; il présente la même formule

de constitution que les cristaux en aiguilles mauves précédemment cités.

Des mesures de tensions de dissociation à basses températures sur des

quantités convenables de produit ainsi préparé me permettront de com-

pléter ces premiers résultats.

MÉTALLOGRA.PHIE.– Sur un perfectionnement à la micrographie de (a fragilité

de revenu des aciers faiblement allié.s. Note de M. PIERRE-A. JACQUET,

présentée par M. Pierre Chevenard.

Pour la micrographiedes aciers plus ou moinssensiblesà la fragilité de revenu,

l'arrachement d'une pellicule d'acétate de cellulose formée par évaporationde la

solutionà 5 dans l'acétone élimine les produits fixéssur la surfacepolie lors de

l'attaque, et qui gênent l'observation des fins détails. Quelques exemples sont

donnésdes aspectsnouveauxainsiobtenus. La méthodedoit permettre d essayerde

relier la structure à la température de transition, seul critère actuel de la fragilité

de revenu.

Moyennant certaines précautions, la méthode micrographique permet de

différencier les états tenace et fragile d'un même acier ('). Cependant

de très fins détails structuraux sur les joints et à l'intérieur des grains

ne peuvent être observés avec le microscope ordinaire, principalement

en raison d'une perte notable du pouvoir réflecteur de la surface lors de

l'attaque après polissage électrolytique.

A l'occasion de l'étude de divers aciers au microscope électronique,

effectuée en collaboration avec M"c Mathieu-Sicaud, et dont les résultats

seront publiés plus tard, nous avons remarqué un curieux phénomène

susceptible d'accroître beaucoup la sensibilité de la micrographie pour la

détection de la fragilité. Il nous a conduit a élaborer la technique suivante.

Le spécimen poli électrolytiquement et attaqué au réactif acide picrique-

éther est recouvert d'une goutte d'acétate de cellulose (film ininflammable

ou acétate de cellulose Rhône-Poulenc R 6-viscosité B) à 5 dans

l'acétone (2). Après séchage de i5 minutes dans l'air sec à 35", la pellicule

plastique est soulevée sur l'un de ses bords, puis arrachée par traction. La

surface réapparaît alors très brillante.

L'expérience prouve que, ce « nettoyage » laisse seulement subsister des

micro-reliefs et colorations dont les détails ne se trouvent plus masqués

par les produits d'attaque. Il est possible de faire alterner plusieurs

(') P. A. Jacqcrt, Comptesrendus, 229, 1949,p. 713; 230, !95°' p. 65oet 1284.

{*-)La nitrooellulose,en solution dans l'acétate d'amyle ou le mélangealcool-élher, ne

convient pas.
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attaques et nettoyages, et, d'autre part, l'examen des pellicules, par
réflexion ou transmission, conduit à d'intéressantes observations.

On doit souligner que, pour un acier perlitique ordinaire, attaqué avec
le même réactif, l'enlèvement de la pellicule plastique ne produit aucune
modification de l'aspect micrographique. L'adhérence relativement faible
des produits de l'attaque des aciers faiblement alliés est donc en relation
avec la nature et les caractéristiques des constituants particuliers à ces
aciers (carbures). La méthode pourrait par conséquent être appliquée à
des problèmes autres que la micrographie.

Nous avons étudié, à l'aide de la nouvelle technique, les transformations
structurales qui se manifestent lors des traitements conférant à quatre
types d'aciers la ténacité ou la fragilité à l'ambiante.

-rj-–~ -t–. – –_ :?:1"">!1 .– -a-

g VV'V –̂"•km wvmsmïmtismif&mm mŒ^fa*mmi®të-'j$M£mmW8Œim
{a) (b>
Plg. I.

(b)

X 2000.

Acier à o,26 ;ô C; i,3o Cr; 0,044 P.

(a) trempé à l'huile à partir de l'état austénitique. Revenu i heure à 600° et trempé à l'eau. (Tenace à

l'ambiante, température de transition – i5°.)

(b) traité comme ( a), puis revenu 24 heures à 525°. ( Fragile à l'ambiante, température de transition + 120°. )i
Polissage électrolytique, attaque 2 minutes dans la solution éthérée d'acide picriqueVerslebas structurenormalementobservée.;verslehaut structureaprèsarrachementdelapellicule.

La figure i montre, pour les deux états de l'acier au chrome examiné
antérieurement (3), l'aspect micrographique de part et d'autre de la limite

(3) P.-A.Jacqdet,H. BOckleet M™A.-R.Weill, Comptesrendus,232, lg5i, p. 4u.
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de l'empreinte. Sur Lavégion«netUtyée «les différencesglobales sont assez

marquées pour permettre la dïstînctHm des «terne états ou grossissement

de 400diamètres. Sfrti? tes forts grossissements, & fragilité est caractérisée

a. par «n réseau intergranulaïre mirtinu et très s»>alîgmH
.u "u

6. par une sous-slvticlure des grains, rappelant la polygoaisalion,
ci

en relation probable avec la sfcnicfHw;«utrte»âl«fnfi de trempe. A l'état

tenace le mêmeacier ne moalre que des joints étroits et discontinus, et

une sous-structure en général à peine décelable. L'indication d'an réseau

intergranulaïre laisse toutefois prévoir qner confomîément à k valeur rela-

tivement haute de sa température de transition (*), l'état dit tenace est

en réalité semi-fragtlft.

De nouvelles précisions ont été apportées en ce qui concerne les

aciers Ni-Cr et Ni-Cr-Mo.Puar ïe premier, la détection de la réversibilité

du processus de fragilisation devient extrêmement facile; fFautre part,

le revenu dans la zone de sensibilisation., non seulement fait apparaître

le réseau des joints, mais aussi rend plus nette la sous-structure intra-

granufaire. Pour l'acier Ni-Crcontenant o>45 Mo, la
faible^

différence

de résiïience à l'ambiante entredeux spécimens, l'un trempé à 600%l'autre

refroidi lentement à partir de 5*5", a pu être rattachée à des modifications

structurales sensibles.

Eu conclusion, les métaiiograpîtes disposent maintenant d'une méthode

simple qui doit permettre de relier les divers degrés de fragilité, définis

par la température de transition, à
des détails atracturoux jusqu'à présent

insoupçonnés. !s!

CHIMIEORGANIQUE.– Influence d'an chforttœd'miwmmum quaternaire sur des

réactions entre composésà hydrogène mobiket dérivés cM&rés.Note de

M. Jules Jariîobsss, présentée par M. Marcel Beîépine.

Au cours d'une étade(') qui a eoaduit à préparer un assez grand nombre

d'éthers oxydeset un dérivé du cyanure debenzyle, le comportement très parti-

culier des N.diméthylet N .diéthy tehbréthylamîaes,ClCH3.C[-ï3.N(Cïïj}*» (l),

ClCfiUCH,.N(aHk>J> (H) et de la' H .diéthylcMoro 2-propylaraine

CH3XHCl,Ca«.N(G2H,)5, (ïîi), nous a surpris. Ces composés, dont

certains sont coususdepuis longtemps (% possèdent la propriété de
s'unir

aux alcools primaires et secondaires pour former des éL&ersoxydes, par

(*•>G.Vm.iL,Rcv.Mèlatturgîe,k%19P,£>-i4q-

t*} Ce travail,
effectué en collaboration avec M. G. AJïotti, sera puMïè ultérieurement.

(2) M. Ksorr, Ber.^ âî, 190^ p. 3fài.

'"U
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simple agitation
avec une solution concentrée de soude

l11 l'~fT T rT nx T

Les alcools secondaires utilisés ont été, le cyclohexanol, le menthol, le
benzhydrol, l'hydrobenzoïne, le phénylbenzylcarbinol, le p-tolylphénylcar-binol. Dans tous les cas la réaction se produit au-dessous de 100° avec
d'excellents rendements.

Cherchant à mettre en évidence l'influence de l'azote tertiaire dans ces
condensations, j'ai étudié l'action de la triéthylamine et de la diisopropyl-
éthylamine sur la formation de dérivés du cyanure de benzyle et d'éthers
oxydes. La dusopropyléthylamine, choisie comme exemple de base tertiaire
ne donnant pas de sels d'ammoniums quaternaires, s'est montrée sans effet sur
les réactions étudiées. Au contraire, la présence de triéthylamine permet de
condenser le chlorure de benzyle, à froid sur le cyanure de benzyle, à 55°sur
le cyclohexanol, par simple agitation avec une solution aqueuse de soude
a 5o

Les rendements, après un fractionnement par distillation, sont de l'ordrede 50 de la théorie. Les produits obtenus sont, d'une part, le nitrile phényl-
benzylacétique (IV), F54°, É3 165°, qui donne par hydrolyse alcaline l'acide
phénylbenzylacétique, F85°, d'autre part, l'éther oxyde cyclohexylbenzy-lique (V), E26o°-270°,qui fournit du cyclohexène, E83° par action de l'acide
sulfurique hydraté (). Des essais témoins ont montré que, dans les mêmes
conditions, mais sans triéthylamine, il ne se formepratiquement pas deproduitsde condensation. r

La présence dans le même mélange de chlorure de benzyle et de triéthyl-amineconduit à la formation d'un peu de chlorure de benzyltriéthylammonium.J'ai donc étudié l'action de ce sel. Dans des conditions identiques à celles
utilisées .pour la triéthylamine, même en faible quantité (i/5 du cyanure de
benzyle), il permet d'obtenir le nitrile

phénylbenzylacétique (IV) et l'éther
oxyde cyclohexylbenzylique (V). Il permet également de condenser à froid le
chlorure d'éthyle avec le cyanure de benzyle, par la seule action d'une solution
concentrée de soude. Il est important de noter que cette dernière condensation
ne s'effectue bien, en présence du sel d'ammonium quaternaire, qu'avec le
chlorure d'éthyle. Le rendement, beaucoup moins bon avec le bromure, est
presque nul avec l'iodure d'éthyle. Le produit obtenu est le nitrile phényl-
éthylacétique, E,, Ia4..ia6-, qui donne, par hydrolyse sulfurique, l'acide
phenylethylacetique, F4i°,5 (cristallisé dans l'eau).

('} Sendebenset Aboulenc,Comptesrendus,183,1926,p. 83i.
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Les chlorélhylaminesqui sont à l'origine de ce travail se transtorment leme-

ment en sels de pipéraziniums (4). Ces derniers même à l'état de traces,

peuvent jouer le rôle de catalyseurs pour uneseconderéaction qui devient beau-

coup plus rapide que leur formation même.J'ai vérifié que les N. dimélhyl et

N. diéthylchloréthylamine (let II) fournissent, par chauffageà l'ébullition, des

composés qui ont les caractères de sels d'ammoniums. J'ai également vérifié

que ces composés, quoique très peu solubles, dans les milieux organiques,

permettent la condensation rapide du chlorure de benzyle sur le cyanure de

benzyle sous l'action de la soude, sinon à froid, du moins à 55°.

La présence d'un chlorure d'ammonium dans toutes les réactions décrites

laisse penser à l'intervention de dérivés organiques d'un métal ammonium. De

tels composés ont été isolés par Schlenck ('). Ils possèdent une réactivité

exceptionnelle et ils ont toujours été obtenus il partir de chlorures d'ammo-

niums, caraetères qui pourraient expliquer les faits observés au cours de

cette étude.

CHIMIEPHYSIQUE. .Sur les modificationsapportéesaux spectres'ultraviolets

de l'aneurine et de la cocarboxylase par la présence d'acide pyruvique.

Note (*) de M. Hexri LENORMANTet MlleCIIRISTIANEDELod, présentée

par M. Pierre Jolibois.

Les spectres ultraviolets de l'aneurine et de la cocarboxylase ont été déjà

très étudiés [Peters et Philpot ('), Wintersteiner et Ruehle (*), Heyrolh et

Loofbourow (3), Lohmann et Schuster (*)"|. Les résultats quelque peu diver-

gents qui ont été obtenus s'expliquent facilement par les conditions différentes

dans lesquelles les auteurs ont opéré.

En fait, les courbes d'absorption des deux corps sont identiques mais varient

notablement avec le pH. En opérant dans des solutions tampon, on peut pré-

ciser que les deux bandes, dont les maxima se situent respectivement vers

235o et 2700 À à pH 9, se rapprochent peu à peu pour atteindre 2400et 275oA

à pH5. Vers pH4 il y a une discontinuité assez brusque du déplacement.

A pH 3 les deux bandes sont fusionnées avec deux sommets à 2525 et 2650 Â

les variations restent alors faiblesjusqu'à pH 1 Dans HC1normal la fusion des

deux maxima devient presque complète aux environs de 2600 À.

(l) Knokk,Ber.,37, 1904,p. 35o;.

(•) W. Schi.encket .F.Hoi.t/ lier., W,191O,p. <i"330, 1917,p. -*7-ioU>lW>P-27lK

(*) Séancedu 12mars1901.

(') Proc.Roy.Soc, B113,1933,p. 48.

(-) J. Ann.Chem.Soc.,57, 1935,p. 517.

(») Nature,134,ig34,p. 461 30,1936,p. 65i.

(l) Natur FFV.«., 2o, 1937, p. 221.
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V /4û PnnUL /ï\ 1- 1_ï 1 1D'après les travaux de Ruehle (;) la bande de plus courte longueur d'onde

est due à la présence du noyau thiazol dans la molécule.
Les faits sur lesquels nous désirons attirer l'attention sont les curieuses

modifications apportées à la courbe spectrale de la cocarboxylase et de l'aneu-
rine par la présence d'acide pyruvique dans la solution.

Nous avonsutilisé
pourcesexpériencesl'appareildécrilparA. M. Monnier(-)

qui permet d'obtenir directement la valeur du rapport I./I. La cuve servant à
déterminer Iocontenait une solution d'acide pyruvique dans un tampon conve-
nable (borate, phosphate, citrate ) et la cuve servant à mesurer 1contenait en
plus de la carboxylase à la concentration de 5o-="pour 3i25, ou de l'aneurine
à 4omîpour 3 125.L'expérience a été réalisée également en présence de Cl, M»l'ion Mg paraissant intervenir dans l'activation de l'enzyme complet de décar-
boxylation.

Sur le tableau ci-joint on peut noter que la présence d'acide pyruviquemodifiefortement la courbe d'absorption de la cocarboxylase. Cette modifica-
tion, déjà sensible pour un rapport moléculaire acidepyruvique/cocarboxylasede (courbe B), augmente pour un rapport de 3 (courbe C) et devient totale
pour un rapport de 30 (courbe D).

Qualitativement la perturbation varie selon que l'on se trouve en milieu
acide ou en milieu alcalin en milieu acide (pH5-3) seule est affectée la
bande de plus courte longueur d'onde, caractéristique, nous l'avons vu, du
groupement thiazol; en milieu alcalin ou neutre (pH9-7) les deux bandes

(') A.E. Rueiii.e,J. of. Am. Ckem.Soc.,37, i935,p..887.
(*) J- Physiol.PalhoL Gén.,38,n<>1, i94i-i943.
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diminuent, indiquant une action sur les deux portions de la molécule. La

bande de courte longueur d'onde reste toutefois un peu plus sensible.

L'absence ou la présence de Cl3Mgne modifieen rien le phénomène.

L'aneurine réagit exactement de la même manière que la cocarboxylase.

Il est intéressant de comparer ces faits aux donnéesbiochimiques concernant

la décarboxylation de l'acide pyruvique par les carboxylases.

La carboxylase de levure n'agit qu'en milieu acide et conduit à l'acétal-

déhyde. Il semble que dans ce cas l'interréaction du substrat pyruvique et du

coenzyme ne mette en jeu que la portion thiazolique de ce dernier.

La carboxylase du muscle dont l'action est plus complexe, agit apparem-

ment en milieu voisin de la neutralité. Dans ce cas l'inter-réaction substrat-

coenzyme aurait lieu non seulement avec la portion thiazolique mais encore

avec la portion pyrimidique.

Ces constatations s'accordent difficilement avec les suggestions de Weill-

Malherbe concernant le mécanisme de la décarboxylation enzymatique de

l'acide pyruvique (6).

RADIOCRISTALLOGRAPHIE.Structure cristalline de Vacide nitrique

à trois moléculesd'eau. Note de M. Victohio Luzzati, présentée par

M. Charles Mauguin.

HNO3 3HaO fond à -i8u,5C ('),('). Nous avons préparé les cristaux

par une technique expérimentale analogue à celle utilisée pour HNO3 et

HNO, .H2O (' ). Ils sont orthorhombiques, allongés en aiguilles dans la direc-

tion de l'axe cristallographique c.

Nous avonsexploré tout l'espace réciproque accessible au rayonnement Ka

du cuivre, en enregistrant les diagrammes d'équateurs et de strates sur la

chambre de Weissenberg (axes de rotation a et e).

HNO,. 3H, 0 a pour groupe de symétrie PWl, Dt. La maille élémentaire

a==9,5oÂ, 6 = i4,66Â,c = 3,38Acontient 4 (HNO..3H.O).

La structure a été obtenue par l'interprétation de la fonction de Patterson,

calculée dans l'espace à trois dimensions. Les coordonnées définitives ont été

mesurées sur les trois projections de la densité électronique, calculée au moyen

de séries de Fourier. Sur la projection xOy on aeffectuéla correction del'effet

d'interruption de la série de Fourier.

(•) Nature,145,194",p. 106-107.

(•) Comptesrendus,229,1949*p. l3^9-

( -) Comptesrendus,230,tg5o,p. 101.

() Comptesrendus,228,19^9,p. i4>9-
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Les coordonnées atomiques sont portées sur le tableau suivant
ÎV r\ r-\

La figure donne les trois projections de la maille élémentaire, avec l'empla-

O,

/A

cement des atomes et des éléments de symétrie. Le groupe NO3 est plan; ses
dimensions sont

Nous avons indiqué par un trait interrompu les liaisons hydrogène, caractér-
isées par des distances interatomiques plus courtes que celles correspondant

UUL.

Longueur Angle opposé

de la à la

liaison liaison.

1,26 119°r
1,25 123

N03. 1,21 118

s
Ni °'- °»- °a 0, 0. 06.^'(^ 2>58 3.68 i,59 2,45 4,28 4,81 6,67

y{\>
^'9° 4,48 4,i3 6,0Il 2,07 7.12 5,71

5(Â) °'6t °-16 o,57 t,o6 1,42 i,38 o,oo
Tjf)fip~))rff)f<nnf)fetr'e~Q~§~)~–o~')'
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au contact de Van der Waals. On en reconnaît sept, cristallographiquement

indépendantes, une pour chaque atome d'hydrogène. Elles sont numérotées

dans la figure; leurs longueurs sont les suivantes

Les atomes d'oxygène de l'eau (O», O5et O, dans la figure) échangent des

liaisons hydrogène entre eux et avec le groupe NO3. L'atome Ot se trouve au

centre d'un tétraèdre d'atomes d'oxygène, avec lesquels il échange des liaisons

hydrogène (disposition similaire à celle qui existe dans la glace) les atomes O5

et O6, au contraire, sont situés au sommet de pyramides triangulaires qu'ils

définissent avec les trois oxygènes auxquels les attachent des liaisons

hydrogène.

GÉOLOGIE.– Découvertede Dinosauriens,associésà une faune de Reptileset

de Poissons, dans le Crétacé inférieur de FExtrême Sud tunisien. Note de

M. Albert F. DELAPPARENT,présentée par M. Paul Fallot.

Entre Médenine et Dehibat, se développe sur i5o km, dans l'Extrême Sud

tunisien, la falaise du Dahar. Le talus, haut de 3oo m en moyenne, est cons-

titué par une série continentale, argilo-gréseuse, comprise entre le Jurassique

supérieur et le Cénomanien marin. Ph. Thomas ( 1909),L. Pervinquière(19 12),

A. Robaux, G. Choubert, J. Flandrin et A. Drosdoff (1942), y avaient signalé

des écailles de Poissons et des bois fossiles, dans des faciès qui rappellent

beaucoup le « Continental intercalaire » du Sahara algérien.

Partant de ces indices et grâce aux facilités mises à notre disposition par

M. G. Castany, directeur du Service géologique de Tunisie, nous avons

effectué en janvier ig5i une prospection méthodique de points choisis dans

la falaise du Dahar. Le résultat de ces recherches fut la récolte d'une faune

de Vertébrés abondante et variée, dont l'étude est en cours. Dès maintenant,

on y a reconnu d'intéressants restes de Dinosauriens, les premiers qui soient

signalés sur le territoire tunisien. Ils se répartissent de la façon suivante.

Théropodes 9 dents de MegalosaurussaharicusDep. et 3 dents d'une autre

espèce de Megalosaurus.

SAUROPODESla présence d'un herbivore, presque de la taille du Diplodocus,

mais appartenant au genre Titanosaurus, est manifestée par 6 vertèbres cau-

dales, des apophyses de vertèbres dorsales, des portions de côtes et d'os des

membres, spécialement de fémur.

ORNITHOPODESune belle dent d'Iguanodon, provenant d'un maxillaire supé-

rieur du côté droit, et un fragment d'une autre dent. C'est la première fois

qu'un Iguanodon est signalé en Afrique.

Liaisonhydrogène n" l. 2. 3. 4. 5. H. 7.

Longueur (A) 2,73 2,79 2,82 2,57 2,62 2,49 2,70

t ne ai^moc rl'nwwnp c\p l'eau (O.. O, et O,. dans la figure") échangent des
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losaures sont des graviers et des conglomérats, aux élé-Les niveaux à Dinosaures sont des graviers et des conglomérats, aux élé-
ments très roulés; cette remarque diminue les chances de trouver des cadavres
entiers. De ce point de vue, les couches à Dinosauriens de l'Extrême Sud
tunisien rappellent beaucoup celles du Touat et du Gourara ('), avec cette
nuance que les terres émergées où pouvaient vivre de tels animaux, sans doute
le massif du Hoggar au sens large, étaient, ici, encore plus éloignées.

Avec les Dinosauriens se trouvent les restes d'autres Reptiles.
Crocodiliens un Crocodile géant, identique à celui trouvé par nous pour la

première fois à Aoulef et récolté depuis dans le Sud Marocain par R. Lavocat;
plus d'une centaine de dents, où l'on pourra distinguer au moins deux autres
espèces; une dizaine de vertèbres; un coprolithe.

Chélomens nombreuses plaques d'une Tortue de très grande taille.
Ophidiens fragment de colonne vertébrale de Serpent, comportant trois

vertèbres jointives.
Les Poissons sont représentés par les formes suivantes des Elasmobranches

Hybodus, Slrophodus(grosses dents en pavé), Lamna, vertèbre de Platyspon-
dylus Foureaui Haug; des Ganoïdes un Lepidolesde très grande taille, repré-
senté par des centaines d'écailles et de dents en forme de bouton, est partout
abondant; des Dipneustes huit dents de Ceratodusafricanus Haug. On devra
comparer ces Poissons à ceux du Wealdien récoltés par les géologues italiens
en Tripolitaine, dans la suite de la même falaise; ce sont les formes typiques
du « Continental intercalaire » saharien. Le caractère continental des sédi-
ments, manifesté par les facièset par la présence de Ceratodus,n'est pas infirmé
par celle d'Elasmobranches, car certaines formes sont connues dans les eaux
douces Hybodontes du Karroo, Sélaciens du Gange, Priais de l'Ogôoué et
du lac Onange (Gabon).

Outre leur importance paléontologique, nos découvertes ont encore une
portée stratigraphique. Les Vertébrés décrits ci-dessus se rencontrent, eneffet,
dans les trois formations superposées dans la falaise du Dahar les grès
inférieurs, les marnes vertes du milieu, les grès grossiers ou conglomérats et
les sables à dragées ou argiles de la partie supérieure dite « Albienne ». Pour
ne citer qu'un exemple, dans la magnifique coupe offerte par le versant nord
du Touil Dehibat (frontière tripolitaine), nous avons récolté des éléments de
cette faune sur toute la hauteur de la série continentale crétacée.

En outre, si l'on se déplace du Sud au Nord, on voit la moitié supérieure des
argiles et sables dits « albiens passer latéralement à des marnes et calcaires
marins à Exogyres et Astartes de Douiret à Rhomerassen, ils prennent de
plus en plus de développement et ont même été cartographiés en Cénomanien
marin par M. Berkaloffencore plus au Nord sur lafeuille Médenineau 200oooe.
Or, au Nord de Rhomerassen, on y trouve encore de grandes écailles de

(') A.F. DELappabent,Comptesrendus,225,1947,p. 754.
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Lcpidotesavec des bois fossiles. Nous pensons donc que la faune de Vertébrés

de la falaise du Dahar monte jusque dans le Cénomanien inférieur.

Deux conclusionsse dégagent de notre exploration géologique du Dahar.

D'une part, on voit s'étendre désormais à l'Extrême Sud tunisien, soit

à 4ookm au Nord de la falaise du Tinrhert, la faune de Vertébrés si homogène

du « Continental intercalaire », connue de l'Egypte au Sud Marocain, en

passant par le Djoua et le Touat.

D'autre part, ici mieux que partout ailleurs, on peut préciser l'âge de cette

série et de cette faune, que l'on avait tendance à attribuer trop strictement,

tantôt seulement à la base du Crétacé (Djoua, Touat), tantôt au contraire au

seul Cénomanien (Egypte, Sud Marocain). En réalité, les deux points de vue

ne s'opposent pas on est en présence d'une faune homogène de Reptiles et de

Poissons, qui accompagneun même faciès continental « wealdien», couvrant

tout le Crétacé inférieur, jusqu'au Cénomanien inférieur compris.

HYDRO-GÉOLOGIE.– Relation entre la concentrationen chloredeseaux

souterraineset les échangesde basesavecles terrains qui les renferment.

Note (*) de M. HENRISchoeller, transmise par M. Charles Jacob.

Lanotiond'échangedebases,entredeseauxsouterrainesà forteconcentrationet

les rochesqui lesrenferment,permetde se rendrecomptede la salinitédes eaux

danslesquelleslesancienssédimentssesontdéposés.

Tout d'abord, on sait que les roches dites « permutantes » peuvent céder

à l'eau des alcalins contre des alcalino-terreux, ou vice-versa. Rappelons

aussi que l'échange de bases peut s'exprimer (') par les rapports ou

indices suivants r[Cl – (Na + K)]/Cl ("'),(indicepositif d'échange de bases)

lorsque rCl>r(Na + K), et r [Cl– (Na + K)]/[SO*+COS] (indice négatif)

lorsque rCl<r(Na + K). Dans le premier cas, c'est le rapport des

ions Na + K de l'eau, échangés contre des ions Ca + Mgdu terrain, aux

ions Na + K = Cl primitivement existants dans l'eau. Dans le deuxième

cas, c'est le rapport des ions Ca+Mg de l'eau, échangés contre des

ions Na + K du terrain, aux ions Ca + Mg = SO, + CO3 primitivement

existants. On a en effet admis qu'avant l'échange de bases, il y avait

autant d'ions alcalins que d'ions de chlore.

Si maintenant l'on examine les eaux à forte concentration, en particulier

les eaux d'un même gisement de pétrole, et si l'on classe ces eaux d'après

leur teneur en chlore, on constate que l'indice d'échange de bases peut

(*) Séancedu 19mars1931.

(') H.Schoeller,Bull. Soc.Géol.Fr., (5), h, 1934,p. 396.

{--)signifie que les corpsdevantlesquelscette lettre est placée,sont exprimésen

milliéquivalents.CO:)représentele CO;lcombiné[CO3+(1/2) HCO3].
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.;1-,1.1. .7_ !'7 _·r P 1" nêtre négatif pour les faibles valeurs de Cl et positif pour les fortes valeurs.
Souvent le passage est progressif. Mais on ne constatera jamais l'inverse,
c'est-à-dire le passage d'un indice positif à un indice négatif pour des
valeurs croissantes de Cl. L'indice d'échange de bases reste positif. De
plus, fait très important si jusqu'à une certaine concentration de CI,
l échangede bases peut être soit positif, soit négatif, par contre, au-dessus
de cette même concentration de CI, il est toujours positif. La limite du CI,
au-dessus de laquelle l'échange de base est toujours positif, ne dépasse géné-
ralement pas 5oo rCl. L'échange de bases positif peut ainsi monter jusqu'àdes concentrations de 6 ooo rCl. Sur 646 analyses d'eaux, à très forte concen-
tration examinées, eaux provenant des gisements de pétrole des Apalaches,
du West Texas, de l'Oklahoma, des Montagnes rocheuses, de Californie
de Pologne, de Roumanie, de Russie, de France, du Maroc, ainsi que
d eaux souterraines, météoriques, concentrées, de France, de Belgiqueet d'Afrique du Nord, je n'ai relevé que les exceptions suivantes à échangede bases négatif au-dessus de la normale i° une eau du bassin permiendu West Texas (avec rCI = 58o); 1" une eau du gisement de Saint-Marcet,
sonde 7, (rCI = io2o); 3° deux eaux de Balachaig (Caucase), (rCl de 680
et ioio, au-dessus de roio r CI, l'indice est positif) 4° six eaux du gisementde Pechelbronn (r Cl de 710 à i34o, au-dessus l'indice est positif). Il est
probable qu'il doit y avoir d'autres exceptions, mais on voit que la pro-
portion en est faible (10 eaux sur 646).

Que signiHent ces faits ? Tout d'abord, toutes les analyses que j'aieues entre les mains, montrent que les limites de solubilité des sels n'inter-
viennent pas ici. Mais il est tout à fait remarquable de constater quecette limite de 5oo r CI et par conséquent de ,-(Na + K), au-dessus de
laquelle les échanges de bases négatifs cessent, est très voisine de la concen-
tration en Na + K de l'eau de mer, en moyenne de 4/5 milliéquivalents,
variant entre 448 et 505 r. Ce n'est pas là une simple coïncidence. En
effet lors de leur précipitation et une fois précipitées, les vases marines
ont dû se mettre en équilibre d'échange de bases avec l'eau de mer et
les eaux d'imbibition dont la teneur en CI et Na ne diffère pas beaucoupde celle de l'eau de mer.

Par conséquent lorsque des eaux souterraines à concentration en Na + K
supérieure à celle de l'eau de mer la concentration pouvant être due par
exemple à une évaporation par départ de gaz entraînant de l'eau pénè-trent dans d'anciens sédiments marins qui avaient été en équilibre de bases
avec l'eau de mer, un déséquilibre se produit. L'eau souterraine, chargéed'une plus grande quantité d'alcalins que l'eau de mer, ne peut que céder
du Na + K contre du Ca + Mg du sédiment. Si l'indice d'échange de bases
de l'eau était négatif, il deviendra positif. Au-dessus de 5oo r Cl environ,l'indice tendra donc toujours à être positif.
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Comment expliquer alors les quelques valeurs supérieures? Le Permien

du bassin du West Texas contient du sel, de l'anhydrite, du gypse. Les

couches pétrolifères de Pechelbronn sont lagunaires. L'eau de Saint-

Marcet 7 peut venir du Trias. Somme toute les eaux, à échange de bases

négatif au-dessus de la limite normale de Cl, correspondent à des gisements

lagunaires. Dans les eaux sursalées de ces lagunes, les sédiments ont été

en équilibre de bases avec des teneurs en Na très supérieures à celles de

l'eau de mer, ce qui explique pourquoi dans ces quelques cas particuliers,

l'échange positif ne s'est produit qu'à partir de valeurs de Cl supérieures à

la normale.

Ainsi, alors que les eaux souterraines à concentration en chlore inférieure

à 5oo milliéquivalents, ont une teneur en Cl soit supérieure, soit inférieure

à la teneur en Na + K, les eaux à concentration en chlore supérieure

à 5oo milliéquivalents ont toujours plus de CI que de Na + K, toutes ces

teneurs étant exprimées en milliéquivalents. C'est que ces eaux très concen-

trées ont été en contact avec d'anciens sédiments marins, déposés dans

des eaux à salure normale. Quelques eaux souterraines à concentration

de Cl supérieure à 5oo milliéquivalents, ont une différence rCl – r Na

négative. Elles correspondent à des eaux en relation avec des roches

déposées dans des eaux sursalées.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE. – Les variations de composition de l'atmosphère

des méats des poires au cours de la maturation; leurs rapports avec le

métabolisme. Note de M. Rober Ulrich et MmcIRMGARDTavebnieb,

présentée par M. Raoul Combes.

Le gazcarbonique des méatsest d'originerespiratoire et fermentaire. Sa concen-

tration passepar un maximum.Celui-cis'observeà peu près en mêmetemps que le

maximumde l'émissionde gaz carboniquepar le fruit et que le maximumde teneur

en pectines solubles. Ces faits s'expliquent notamment par les difficultésplus ou

moinsgrandesqu'opposent les tissusà la diffusiondes gaz.

L'appiication d'une technique de prélèvement décrite ici même (')

nous a permis de faire de nombreuses observations sur l'atmosphère des

méats des poires et des pommes. Nous avons suivi en particulier les varia-

tions de la composition de ce milieu au cours de la maturation des poires

Williams à + i5°. Les fruits utilisés avaient été récoltés le 24 août, conservés

à o° en chambre froide jusqu'au i5 octobre puis mis à mûrir à cette date.

Des prélèvements de 5 fruits ont été faits tous les 2 ou 3 jours, permettant

d'obtenir chaque fois 5 teneurs en oxygène et en gaz carbonique. Le déga-

gement de gaz carbonique dans l'atmosphère ambiante a été mesuré

sur des fruits comparables, à +i5°. Les résultats des dosages ont montré

(') Comptesrendus, 228, 1949,p. 5oo.
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que le test de maturité le plus commode pour les interpréter est la couleur
du fruit. Les graphiques 1 à 3 ci-joints expriment l'ensemble de ces données
numériques. Leur étude conduit aux conclusions suivantes

i° Les variations individuelles de la composition de l'atmosphère interne
sont importantes ainsi que l'a signalé Devaux depuis longtemps déjà (-

t, gazcarboniquedesméats;2,oxygènedesméats;3,gazcarboniquedégagépar100g.depoires,par
jour,enmg;4,pectines(hydrosolublesàfroid),alcooléthyliqueet aldéhydesenmg.dansioog.de
fruitsfrais.Lesprélèvementsdegazontétéfaitsàmi-distanceentrel'épidermeexterneet leslogesdesfruits.CouleursV,vert;VVJ,vertavectracedejaune;J,jaune;J,,jauned'or;Or,orangé.

a° Les moyennes correspondant à chaque stade défini par la couleur
du fruit révèlent cependant l'existence d'un maximum très net du gaz
carbonique lacunaire pour les fruits jaune d'or (a). Il y correspond un mini-
mum moins sensible pour l'oxygène. Ce maximum du gaz carbonique
interne coïncide à peu près dans le temps avec le maximum de l'émission
du même gaz dans l'atmosphère ambiante, ce qui donne à penser que la
diffusion se fait assez facilement entre les tissus et l'extérieur.

(-1 Ann.$r, nat. Bot.,(7), H, 1891,p. 871.
(-) L'un des points du graphique 1 correspond à un fruit sénescenl exceptionnellement

riche en gaz carbonique (fermentation particulièrement active).
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Les différences d'amplitude des variations de l'oxygène et du gaz carbo-

nique peuvent résulter pour une part des inégalités de solubilité et de

vitesse de diffusion des deux gaz; l'émission absolue de gaz carbonique

doit être également plus importante que l'absorption d'oxygène car à nos

conditions expérimentales doit correspondre un quotient respiratoire

d'acide; ce n'est cependant pas là l'essentiel.

Essayons en effet d'interpréter les données relatives aux gaz internes

en les reliant à d'autres concernant le métabolisme; considérons pour

cela le graphique 4 dressé à l'aide des résultats d'analyses effectuées en

1948 sur des fruits comparables à ceux de cette année et traités dans les

mêmes conditions. La teneur élevée de l'atmosphère des méats en oxygène

et gaz carbonique ne peut guère s'expliquer que si la fermentation existe

dans les cellules conjointement à la respiration. Cette hypothèse est en

bon accord avec les faits suivants

richesse croissante du fruit en alcool et en aldéhydes au cours de

l'expérience;

accomplissement de la métamorphose pectique génératrice d'enduits

de pectine susceptibles d'obstruer partiellement les méats (le maximum

de pectine soluble a lieu à peu près en même temps que le maximum de

gaz carbonique lacunaire);

fréquence de la fermentation dans les tissus des fruits, même en

présence d'oxygène, lorsque le gaz carbonique est en quantité notable

(fait signalé par M. Thomas) (4).

En fin d'expérience les fruits sénescents s'appauvrissent en gaz carbo-

nique, vraisemblablement parce que les échanges avec l'air ambiant sont

plus faciles (dégradation des pectines), et peut-être aussi par suite d'un

ralentissement du catabolisme des glucides dans les cellules en cours

d'altération.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE.– Effetsde la congélationsur lesméats intercel-

lulairesdans la racine de Cichorium intybus L. (variété Endive).Note

de M. Louis Genevès, présentée par M. Raoul Combes.

Sousl'influencedufroid,lescellulesétudiéesexcrètentde l'eau, à l'état liquide,
dans les méatsdont elleschassentles gaz.L'absencede cesderniers,définitive,
diminuela duréedesurviedescellulesapparemmentinaltéréespar le gel.

Un fragment de racine d'Endive doit son opacité à la présence d'un

système de larges méats aérifères. La congélation, dans l'eau aux envi-

rons de o°C y fait apparaître une zone translucide, qui persiste même

(')Biochem.Journ., 19,1925,p. 928.
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après le dégel. Cette zone peut couvrir les parenchymes libériens jeuneet moyen, et le parenchyme vasculaire. Le parenchyme libérien âgé reste
opaque. Une coupe à main levée, observée après le dégel montre, au niveau
de la région transformée, la disparition presque totale des gaz qui emplis-
saient les espaces intercellulaires avant l'expérience. Les méats subsistent
cependant, mais ils sont remplis de liquide. La résorption des gaz n'a pasété aussi complète dans le parenchyme libérien extérieur où les méats
sont plus volumineux.

Dans les tissus ayant perdu leurs gaz intercellulaires, des cellules ont
subi des désordres mortels, les autres sont vivantes, de structure banale
(cytoplasme transparent, cyclose active et régulière, chondriome normal)ou présentant les altérations réversibles décrites dans une Note précé-
dente (•). Ces résultats sont confirmés par des préparations fixées et
colorées.

D'autre part nous avons fait agir le froid sous le microscope, sur des
coupes à main levée, montées dans le liquide de Ringer ou l'eau de source.
Le milieu se congèle d'abord à une extrémité du porte-objet. De là, la
surface de séparation eau-glace progresse et traverse le champ du micro-
scope. On voit alors les gaz des méats se déplacer soudainement. La rapiditédu phénomène rend son étude difficile. En réglant la vitesse de refroidis-
sement lorsque la glace apparaît, on peut ralentir la sortie des gaz. Dans
plusieurs cas favorables, où nous avons observé une bulle gazeuse, fortement
réfringente, allongée entre deux cellules de parenchyme libérien jeune,nous avons vu cette bulle se déplacer vers une extrémité du méat, en démas-
quant les membranes entre lesquelles elle était enserrée. Celles-cin'ont passubi de modifications pendant la disparition du gaz, mais peu après,
elles se rapprochent. Elles étaient parallèles, elles paraissent maintenant
chevaucher.

Pendant la surfusion, la température s'abaisse à – i et 2"C. Aucun
phénomène n'est visible alors. L'expulsion des gaz n'a lieu qu'immé-
diatement après la formation de la glace, dont elle semble être la
conséquence.

Les gaz expulsés confluent en masses qui s'anastomosent et demeurent
incluses dans la glace. Au dégel, des bulles se forment. Elles parsèment
la préparation. En arrêtant la congélation du milieu de montage alors
qu'une partie seulement du champ du microscope est envahie* par la
glace, on obtient au dégel deux zones d'aspects différents. Il est facile
d'opposer celle qui n'a pas subi de dommages histologiques à l'autre,
très claire à cause de l'absence de l'atmosphère interne. La limite des deux

(') Comptesrendus,232,1901,p. 1132.
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zones est franche et se trouve légèrement en retrait de la position extrême

du front de congélation.

Les cellules de la zone translucide sont en général en aussi bon état que

celles qui possèdent encore des méats intacts; l'évacuation des gaz ne paraît

pas les avoir altérées, à la condition toutefois que l'on ait arrêté assez

rapidement la congélation. Cependant, dans les jours qui suivent, les gaz

ne réapparaissent pas dans les méats, et les cellules meurent, alors que les

cellules d'Endive non traitées continuent à vivre dans les mêmes condi-

tions (2). Elles sont donc incapables, et de régénérer cette atmosphère

interne, et de vivre sans elle.

Si une coupe, ayant été congelée puis dégelée, est aussitôt refroidie

très lentement, une faible partie des gaz reflue dans les méats. La nappe

inférieure du milieu de montage se solidifie la première. Le front de congé-

lation a, par suite, une forme en biseau; il avance d'une extrémité à l'autre

du porte-objet et repousse devant lui les bulles gazeuses de la préparation.

Le biseau refoule les bulles en les appliquant contre la surface de la coupe.

Elles parviennent ainsi à s'insinuer dans certains méats, dont elles repoussent

le liquide. Cette rentrée partielle des gaz est toutefois impuissante à per-

mettre la survie prolongée des cellules. Une congélation complète du milieu

de montage provoque d'ailleurs à nouveau la sortie des gaz comme précé-

demment.

Des coupes faites dans des fragments congelés dans l'air humide, montées

à sec entre lame et lamelle, montrent la disparition des gaz intercellulaires.

Le liquide qui les remplace ne provient donc ni du milieu dans lequel

s'effectue la congélation, ni du milieu de montage. Ce sont les cellules qui

le fournissent. L'expulsion de l'atmosphère interne résulte' donc d'une

sortie d'eau des cellules.

Les cellules d'une coupe ainsi montée à sec restent vivantes pendant

plusieurs jours si la' préparation est conservée dans une atmosphère

humide. Ne disposant plus des gaz cellulaires, elles bénéficient du contact

de l'air ambiant. Nous avons vu, par contre, que les coupes montées dans

l'eau étant isolées de l'air, meurent, faute de méats gazeux.

Le froid permet de supprimer l'atmosphère interne des tissus d'Endive

sans léser apparemment les cellules. Cette action est pratiquement irréver-

sible. Elle met en évidence l'importance que revêt pour la vie des cellules

la présence de ces gaz à leur contact.

(-) R. HuvAT,Comptesrendus, 2-24.,19^7,p. 35g.
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PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE. Existence d'une fructosanase distincte de la
saccharase dans les extraits de levure deboulangerie. Note de M"esGilberte
Legranb et Colette Lewis, présentée par M. Raoul Combes.

Ledialysatdespréparationsd'invertaseprovenantd'extraitsde levuredeboulan-
gene contientun enzymecapabled'hydrolyserfacilementles glucofructosaneset
présentantuneactivitéréduitesur le saccharose.Cettediastasescindede préférencela liaisonfructose-fructose.Biendistinctede l'inulaseet de la S-fructosidaseceseraitunefructosanase.

Le mécanisme d'hydrolyse diastasique des glucides est encore mal
connu. En ce qui concerne l'hydrolyse du saccharose par les extraits de
levure de boulangerie, c'est la ?-fructofuranosidase qui interviendrait
pour libérer le fructose et rompre ainsi la liaison glucopyranose-fructofu-
ranose ('). Dans d'autres cas, le saccharose tomberait sous le coup d'une
x-glucosidase (-), ce qui paraît logique étant donnée la constitution de ce
diholoside.

On est moins renseigné au sujet des glucofructosanes dont le type
est la synanthrine (J) substances ainsi nommées parce qu'elles
contiennent 10 à à 20 de glucose dans leurs produits d'hydrolyse, le
reste étant constitué par du fructose.

D'après les travaux de H. Belval ('), les glucofructosanes telles que
l'asphodéloside, le lycoroside B, la synanthrine, sont facilement hydrolysées
par les autolysats de levure de boulangerie, ceux-là mêmes qui sont for-
tement actifs sur le saccharose.S'agit-il, dans les deux cas, du même enzyme,
capable de rompre d'une façon ou d'une autre la liaison glucose-fructose
réputée pour sa fragilité (3), puis de séparer les restes de fructose des
glucofructosanes ? Faut-il envisager, au contraire, l'existence dans les
extraits de levure, d'une saccharase et d'une fructosanase distinctes ?

C'est cette dernière hypothèse qui paraît se vérifier. En effet, si on dialyse
une sucrase provenant d'un autolysat putride de levure de boulangerie,
le dialysat hydrolyse assez facilement les glucofructosanes, notamment
l'asphodéloside de Narcissus pseudo-Narcissus, et très mal le saccharose,
contrairement à la fraction qui reste à l'intérieur du sac de collodion.

(') M. An.tus,K. Nelson,RtCHTMYERet C. S. Hunso.v, Am.Cliem.Soc.,65, iq43,
p. 136g.

(s) Weidexbagen,Ergeb.Enzymfors.,1, iq.3-2,p. 1G8;2, ig33,p. 90.
(d) H.Colinet A.Chacdcn,Bull.Soc. Chim.Biol.,15, 1933,p. 402.
(4) Bull. Soc.C/iim.biol.,19, 1987,p. 1108.

(r) H.Bf.i.valet A.dfGrakdchamp,Bull. Soc.Chim.biol.,31, 1949,p. 3o.

«
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Voici quelques résultats probants

.'4. 1]

L'examen de ce tableau montre donc que le dialysat contient un prin-

cipe enzymatique (une courte ébullition le rend totalement inactif) capable

d'hydrolyser assez rapidement les glucofructosanes, et très lentement

le saccharose si l'on compare aux effets de la sucrase brute. Avec celui-ci,

il faut attendre parfois jusqu'à 4 et 5 jours, au lieu de 3 ou 4 heures, pour

arriver à l'hydrolyse totale. Au contraire, avec la sucrase dialysée c'est la

glucofructosane qui pratiquement n'est plus attaquée (6), ('). Dans tous

les essais, effectués au même pH 6-6,2, il a été tenu compte, autant que

possible, des variations de volume que subissent pendant la dialyse les

deux fractions diastasiques.

D'autre part, le mode d'action de la sucrase dialysée et du dialysat

sur la glucofructosane paraît assez différent. Le dosage du glucose et du

fructose effectué sur des solutions de glucofructosane prises à divers stades

d'hydrolyse montre que le dialysat détache plus vite le fructose donc,

vraisemblablement, agit sur la liaison fructose-fructose. On peut le voir

dans le tableau suivant où les chiffres indiquent la proportion de glucose

dans les produits d'hydrolyse à divers stades de l'opération et pour les

différentes préparations diastasiques étudiées.

Remarquons bien que le glucose apparaît tout de même, dans la propor-

tion théorique, en fin d'hydrolyse, quand celle-ci est due à la diastase

contenue dans le dialysat. Ce fait peut tenir soit à un manque de spéci-

(«) H.Bëlvalet G.Legrand,Sucreriebelge,69, ig4g,p. 49-

(') G.Legrand,Sucreriebelge,70, ig5i, n°sIl et 12,p. 229.

mtes préparations Ulè1Slè1::ily'U~> cLuun.

Proportionde glucofructosane

hydrolysée(%). 31. 47. 7~ 100.

Sucrase brute ( ) 10 1I 13 14

Sucrase dialysée (%). 13

D:alysat(%).
2 3 9 13

narquons bien que le glucose apparaît tout de même, dans la prop

Saccharose. Glucofructosane.

Temps Sucrase Sucrase Temps Sucrase Sucrase

en brute dialysée Dialysat en brute dialysée Itialysat

heures. [a]D. [«]>• [«]>• jours. M»- ra]- [a]l"

o. +66°5 +66?5 -+-66'5 0. -190 – 19° –M)"

1/4 +32,4 q' +5o

1

+64,5 1. -34 -20 -3o

,/2 +i5,5 5 +38 +63 2 -4o -20,7 -37

3/4. +4,i I +28 +62 3 -45 -ai -4i

1 –i,5 +17 7 +60,8

11<<> 8 +33 +58
a –12,5 – <i +56
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ficité du ferment qui serait susceptible d'attaquer plusieurs sortes de
liaisons glucidiques, soit à un manque de pureté de la préparation car il
est assez difficiled'éliminer complètement la saccharase. Il serait prématuréde tirer des conclusions quant à la nature de cet enzyme. Il n'hydrolyse
pas l'inuline mais s'attaque à la phléine (fructosane exempte de glucose)avec lenteur il est vrai, mais pas moins rapidement que les préparationsde sucrases brutes.

On est donc en droit de penser que les extraits de levure de boulangerie
contiennent, à côté de la saccharase ou [3-fructosidase une fuctosana.se
séparant les restes de fructose des glucofructosanes.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur la spécificité de Valliinase provenantde l'Allium
sativum. Note de MM. Artkur Stoll et Éwald Seebeck, présentée parM. Maurice Javillier.

A Guillaume et J. A. Wadie ( • ) ontpublié il y a quelque temps des expé-riences qu'ils ont résumées ainsi
« L'alliinase, ferment des gousses d'ail, agit sur la substance mère de l'ail

ou alliine, qui n'est pas un glucoside, mais un acide aminé sulfuré, en donnant
du sulfure d'allyle, de l'acide pyruvique et de l'NH3 ce ferment agit égale-
ment, mais partiellement, sur le glucoside du raifort. De même l'alliine en
l'absence d'alliinase, peut être décomposée en partie par la myrosine de la
moutarde blanche. »

r j c,

Nous nous intéressons depuis plusieurs années aux substances actives de
1 Albumsativumet du raifort ainsi qu'aux enzymes qui leur sont associés C'est
pourquoi nous voulons rapporter ici quelques observations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas en accord avec celles de Guillaume et Wadie.

Nous avons réussi à isoler à l'état cristallisé le glucoside initial de l'essencede raifort, nous l'avons analysé et montré qu'il est identique au sinigroside(1),tiré de la moutarde blanche ou noire (2).

Au cours de nos recherches sur l'alliine (II), nous avons constaté la spécifi-cité bien définiede l'alliinase, qui ne peut scinder, parmi les dérivés voisins de
l'alliine, que ceux qui contiennent, à la place du radical allyle, d'autres radi-
caux aliphatiques tels que éthyle, propyle ou butyle(»). La possibilité de

(' ) Comptesrendus,230,ig5o,p. 1536.
() Helv.Chim.Acta, 31, i948,p. itfz.
(= Helv.,32, 19% p. 866.
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scissionenzymatique est, en.outre, fortement liée à la configuration de l'alliine.

Nous avons préparé par synthèse (*), l'alliine et ses 3 isomères optiquement

actifs, et précisé que l'alliine naturelle [sulfoxyde de ( + )-S-allyl-L-cystéine]

est dégradée d'une manière optimum par l'alliinase. Le sulfoxyde de ( – >S-

allyl-L-cystéine, isomère à son atome de soufre, n'est scindé que lentement par

l'alliinase, tandis que les deux dérivés correspondants de la D-cysléine, ne sont

pas scindés du tout.

En tenant compte de ces faits, il ne nous a pas paru très vraisemblable que

l'alliinase soit capable de scinder des glucosides de sénévol. C'est pourquoi

nous avons vérifié les résultats de Guillaume et Wadie en utilisant l'alliine (II)

et le sinigroside (I), purs et cristallisés, ainsi que des enzymes purifiés,

l'alliinase tirée de l' Alliumsativumet la myrosinase de la moutarde blanche.

Nous avons pu constater ainsi, que l'alliinase ne peut scinder que l'alliine,

mais non le.sinigroside, et que la myrosinase ne dégrade que le sinigroside,

mais non l'alliine.

Ces expériences, avec des substances activespures initiales, et des enzymes

purifiés, confirment ainsi la spécificité très nette de l'alliinase, enzymecontenu

dans l'ail, et de la myrosinase, tirée de la moutarde blanche.

CHIMIEBIOLOGIQUE.– Les glucides du Topinambour.V. Hydrolyse

par les enzymes de levureet de Sterigmatocystis nigra. Note de

M. RaymondDEDONDER,présentée par M. Gabriel Bertrand.

Depuis longtemps on a utilisé des préparations de saccharase pour

caractériser et doser le saccharose dans les mélanges de glucides de topi-

nambour ('). Mais ces préparations n'attaquent pas que le saccharose

et H. Belval (-) appelle saccharose les glucides hydrolysés en 3 heures,

et synanthrine le reste des glucides hydrolysés.

Nous avons suivi par chromatographie sur papier l'hydrolyse ménagée

par la saccharase de glucofructosanes isolés et de mélange et nous l'avons

comparée avec l'action de l'inulase. Nous avons utilisé une saccharase

de levure de boulangerie purifiée selon Summer et O'Kane (') et une

inulase de St. nigra 315 fortement purifiée.

1. Action de Vinulase. 1. Sur le glucofructosane D (concentration

telle que l'hydrolyse soit totale en 24 heures). Du fructose est libéré tandis

qu'apparaissent successivement au cours de l'hydrolyse des taches de gluco-

(4) Experientia,6, ig5o,p. 33o;Helv.,34, 1901,p. 48i.

(1) H.Colin,Rev.den. Bot.,31, 1919,p. 75.

(2) Bull. Soc.Chim.BioL,29, 1947»P-447-

(:l) lïnzymologia, 12, 1946-48, p. 2.5i.
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~t PTl7~iT1f~n c~rn~ns"on T ".1.1_ 1_'t_ 1fructosanes C, puis B et enfin de saccharose. Le glucose n'est libéré qu'à la
fin au cours de l'hydrolyse du saccharose. Ceci constitue une confirmation
particulièrement nette des structures qui ont été proposées pour ces
glucides (').

2. Sur un mélange 1 de glucofructosanes très polymérisés, voisins de
l'inuline. Il y a libération de fructose et de glucides intermédiaires. Le
glucose apparaît lorsque une partie de ces glucides intermédiaires est
déjà dégradée.

3. Sur un mélange II de glucofructosanes allant du saccharose au
quinzième terme. Il y a libération de fructose et disparition des termes les
plus polymérisés tandis que le saccharose et B augmentent. Puis le glucose
apparaît et tous les glucofructosanes disparaissent un à un à partir des
plus polymérisés.

L'inulase attaque donc les glucofructosanes en détachant le fructo-
furanose terminal, à l'extrémité opposée au groupement saccharose, libérant
le polymère inférieur. La vitesse d'hydrolyse des liaisons varie peu avec
la longueur de la chaîne, ce qui permet la mise en évidence facile des
glucides intermédiaires.

II. Action de la saccharose. 1. Sur les glucofructosanes C et D. Avec
une concentration en saccharase hydrolysant la même quantité de saccha-
rose en 12 heures l'hydrolyse commence seulement pour C au bout de
24 heures. Avec une concentration 100 fois supérieure. C est hydrolysé
en 24 heures le fructose est libéré d'abord, on aperçoit une tache de B et
le glucose tout de suite après. On ne peut mettre de saccharose en évidence.
L'hydrolyse de D est incomplète en 24 heures; C est formé, on aperçoit
une trace de B, pas de saccharose.

2. Sur le mélange I, il y a une faible hydrolyse libérant du fructose et
tout de suite du glucose. Il ne se forme pas de glucides intermédiaires
en concentration suffisante pour que l'on puisse les déceler.

3. Sur le mélange Il, la saccharase fait disparaître instantanément
le saccharose puis le glucofructosane B. Pendant la première heure il se
libère presque autant de glucose que de fructose, puis progressivement
avec la disparition de C et D, la tache de fructose augmente plus, tandis
que l'hydrolyse se ralentit et que les corps les plus polymérisés paraissent
peu attaqués.

Ainsi, la saccharase attaque bien le fructose terminal, mais la vitesse
d'hydrolyse, maxima pour le saccharose, décroît quand le degré de polymé-
risation augmente. Les glucides intermédiaires disparaissent plus vite que le
produit initial (d'où difficulté pour les mettre en évidence), et le saccharose

(») J. S. D.Baconet J. Edeuus, Biochem. 48, i95i, p. n4; R.Dedonder,Comptesrendus,232. içpi, p. 1134.
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instantanément. C'est pourquoi dans l'hydrolyse des corps C et D le

glucose apparaît en même temps que le corps B celui-ci, hydrolysé

donne fructose et saccharose, le saccharose se coupe instantanément

en glucose et fructose. i j

Nous avons aussi fait agir la saccharase sur deux mélanges de produits

intermédiaires de l'hydrolyse acide de l'inuline, l'un I' de glucides encore

très polymérisés, l'autre II' contenant les termes les moins polymérisés,

jusque vers le i5«.Les effets sont les mêmes qu'avec les mélanges de glucides

naturels correspondants. Ainsi avec II" disparition de la tache au niveau

du saccharose, de celle au niveau de B avec libération de fructose et de

glucose, puis C disparaît ainsi que D et E, tandis que la proportion de

fructose augmente. a
Donc les produits intermédiaires de l'hydrolyse acide ménagée de

l'inuline sont, au moins pour la plus grande part, des glucofructosanes

identiques aux glucides naturels. Ils se forment à partir de l'inuline par

coupure de restes fructose, la structure de l'inuline étant bien, comme

celle des autres glucofructosanes du type

a-glucosido-i-(-2-[3-fructofuranosido-i)-2-i3-fructofuranoside.

Ce résultat est en désaccord avec celui énoncé dans une récente Note

par Quillet, qui, utilisant une méthode différente, n'a pu mettre en évidence

la présence de glucose dàns ces produits de l'hydrolyse acide de l'inuline (*).

En conclusion i° L'hydrolyse enzymatique confirme bien la structure

proposée pour les glucofructosanes du topinambour.

2» L'inulase de St. nigra et l'invertase de levure sont toutes deux

des 3-fructofuranosidases (6), mais l'inulase coupe les liaisons terminales

à une vitesse presque indépendante de la grosseur moléculaire, tandis que

la vitesse d'hydrolyse par la saccharase diminue lorsque la longueur de la

chaîne croît.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Étudecomparéedes synthèsesbiochimiquesde Idcocar-

boxylaseet de la tyrosine codécarboxylasepar desphosphokinasesde levure.

Note de MM. xXgutenTANThoai et Louis Chevillabd, présentée par

M. Maurice Javillier.

Le relargage au sulfate d'ammonium des extraits de levure montre que les

fractions protéiques synthétisant la tyrosine codécarboxylase (pyridoxine

phosphate) sont étroitement associéesà cellesqui opèrent la synthèse dela thi-

(») Comptesrendus,232,ig5i, p. 54a.

(«) F. Nordet R.Weideshagen,HandbuchderEnzymologie,1940,p. 5i2.
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amine pyrophosphate (cocarboxylase); par ailleurs, le vieillissement et la

dialyse de ces fractions inactivent simultanément les deux activités ('). Nous

avons poursuivi l'étude des synthèses des pyridoxine phosphate et thiamine

pyrophosphate au point de vue du caractère des enzymes les catalysant et du

mécanisme des réactions catalysées. Dans ce but, nous avons fait des

recherches sur la réactivation de ces enzymes par les ions Mg+;t-et Mn++,sur

leur inhibition concurrente par la thiamine et la pyridoxine et sur la phospho-

rylation de ces vitamines en présence d'acides adénosine tri- et di-phospho-

riques (A.TP et ADP). La préparation des enzymes, les protocoles de synthèse
et de dosage ont été décrits antérieurement (' ).

1. Actiondes ions Mg"1"et Mn4" ŝur les enzymes inactivés. Les dialyses

prolongées (3 joursà + 3°) inactivent le pouvoir synthétisant des préparations,
ce processus devenant irréversible quand on les prolonge au delà d'un certain

temps. Les ions Mg++,et Mn++réactivent les phosphokinases fortement inhi-

bées, comme le montrent les résultats ci-dessous, exprimés, comme les sui-

vants en millimètres cubes de CO3 dégagé en 20 minutés dans des conditions

standardisées par action de la tyrosine décarboxylase et de la carboxylase

agissant sur leurs substrats respectifs

Lorsque la dialyse n'a duré que 24 heures à +3° l'activation par Mgp*
et Mn* très nette aux faibles concentrations en ions (3. io-3), diminue

lorsque celles-ci augmentent; le manganèse devient même franchement inhi-

biteur (SO.Mn i io~2M). Ce fait est analogue à ceux observés sur d'autres

enzymes énolase, phosphatases, peptidases (-'), et s'explique sans doute par
les mêmes mécanismes.

20 Inhibition concurrenteréciproque,de la synthèse de la carboxylase et de la

tyrosine codécarboxylasepar la thiamine et lapyridoxine. Si, au cours de la

phosphorylation de l'aneurine, on ajoute des doses croissantes de pyridoxine,
on observe une inhibition progressive de la synthèse de la cocarboxylase; la

synthèse de la tyrosine codécarboxylase est inversement inhibée par des doses

croissantes de thiamine, comme en témoignent les résultats suivants

(') .N'guyenvan Thoai et L. Chevhxard, C. R. Soc. Biol., 1901, (sous presse).

(-) J. ROCHEet Ngcyen van Thoji, Exposés annuels de Biochimie, 8, 1948, p. 887.

sautes ue miaunue, comme eu
lemuiguem les résultais suivants

10 jxg thiamine a u.g pyridoxine

-f- 10 ug -î- 4° l'-S-

l

+ 20\>.g. + 4o a§.
seule. pyridoxine. pyridoxine. seule. thiamine. thiamine.

1 44 i07 4° 117 100 60

Mg^niole l.j Mn(mole 1.)

Sans métal. S.io-2. i.io~s. S.ro- r.io~a. 3.io-3. 5.io"

Pyridoxine + ATP 17 1 84 126 24 r32 106 91

Thiamine 4- ATP 77 <jo 200 207 t8o 198

T.nrcrrmn ~a r~ia~cren n~a ranno' irmn Õ\ ~,u"nnc -L ~o l~ont;a.nt;n r.,n Il,r-
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La phosphorylation de la thiamine est inhibée en présence de doses égales
de pyridoxine; par contre l'inhibition de celle de la pyridoxine ne s'observe

qu'en présence de thiamine à des concentrations relativement élevées, car

celle-ci se fixe sélectivement sur des protéines accompagnant la carboxylase
de la levure, en particulier sur des inhibiteurs protéiques de cette dernière (3).
Il en résulte sans doute une diminution de sa concentration effective,nécessaire

à une manifestation de la compétition entre thiamine et pyridoxine.
3° Synthèsede la cocarboxylaseet de la codécarboxylaseen présenced'acide

adénosinedi phosphorique(ADP). Apriori il sembleque la phosphorylation dela

pyridoxine puisse avoir lieu indifféremmentaux dépens de l'ATP ou de l'ADP

pour donner naissance à une phosphorylpyridoxine. Les faits confirment

cette manière de voir. Dans la synthèse de la cocarboxylase l'estérification

de la vitamine peut se produire par transfert d'un groupe pyrophosphoryle
à partir de l'ATP, sous l'action d'un type de phosphokinase particulier ou

par fixation d'un reste orthophosphorique grâce à la phosphokinase, suivie

d'une anhydrisation, réalisée par le même enzyme ou par un autre. Le fait

que l'ADP peut au même titre que l'ATP servir à la synthèse de la cocar-

boxylase, sembleconfirmer cette seconde hypothèse.

En résumé les phosphokinases réalisant le transfert de'groupes orthophos-

phoriques sur la thiamine et la pyridoxine pour donner naissance à la cocar-

boxylase et à la tyrosine codécarboxylase, présentent des caractères très

voisins, au double point de vue de leur sensibilité aux effecteurs métalliques

(Mg, Mn) et du mécanismedes réactions qu'elles catalysent. En particulier il

ne semble pas qu'il y ait transport d'un groupe pyrophosphoryle sur la thiamine

mais fixations successivesde deux restes orthophosphoriques. Enfinl'inhibition

concurrente réciproque entre les deux vitamines au cours de la synthèse des

coenzymes,prouve l'étroite parenté des phosphokinases étudiées.

EMBRYOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Miseen évidenced'un pouvoir régulateur
de l'ectoblastedans le germe du ColéoptèreLeptinotarsa. Note de M. André

EIaget, présentée par M. Maurice Caullery.

L'ectoblaste de la blastule ou dela jeune gastrule de Leptinotarsapossède-t-il
le pouvoir de réparer une déficience territoriale imposée? Pour essayer de

répondre à cette question, nous avons brûlé au thermocautère des territoires

ectohlastiques d'étendue variable.

(3) M. A. Lîpton et C. A. Ei.vfiubm, Journ. biol. ('hem., 136, 1940, p. 637.

1

Thiamine (100 ;ag). Pyridoxine (5 (ig>.

ATP 0,0015 M/1. ADP0,001M/t. ATP 0,0015 M/1. A DP 0,001 M/1.

i3o-i3o ii5-ii5 353-353 3o6-3o6

aimé lae nVinanhnkinnepe rpalisant lp transfprt flp DTnnnps nrthnnhr
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.a ~lLa. 1__ 1:L_- ~L1_- _1-Il nous a fallu auparavant déterminer au mieux les limites invisibles de

l'ectoblaste présomptif de la blastule (marquages par micro-injections d'une

solution à i de rouge neutre dans l'eau distillée).
Sur la jeune gastrule, les territoires ectoblastiques sont directement repé-

rables dès l'apparition du sillon gastrulaire (28 h à 24°C) ce sont les
« plaques latérales » (*).

RÉSULTATS.I. Blastule Lesrésultats de brûlures effectuéessur l'ectoblaste

de blastules de trois âges différents (10 h, 18h, 24 h) sont consignés dans le

tableau ci-dessous. Pour chaque âge, nous avons adopté trois niveaux de

brûlure au quart antérieur de la longueur du germe (i/4 a), à mi-longueur
entre les deux pôle^(1/2 L), et au quart postérieur de l'œuf (i/4 p). A chacun

de ces niveaux, nous avons utilisé trois degrés de cautérisation, produisant des

escarres de diamètres approximatifs i/5, 1/7,et 1/12 de la longueur L du

germe.

Leschiffres indiquentlenombreapproximatifdelarvesobtenuesavecunectodermecomplet,sur100germesopérés

Nous voyons que, pendant toute la durée du stade blastule, l'ectoblaste

apparaît capable de régulation, puisque, malgré la suppression de plages

ectoblastiques d'étendue parfois assez considérable, on peut obtenir ultérieu-

rement des larves à ectoderme complet.
A chaque âge de blastule, le pouvoir de régulation est minimum dans la

région médiane du germe (région prothoracique présomptive), et plus élevé

vers les pôles.
Le pouvoir de réparer un même type de brûlure diminue quand l'âge de la

blastule augmente; la diminution est d'autant plus rapide que lasurface brûlée

est plus grande.

Lorsqu'il n'y a pas eu régulation, les défauts ectodermiques que présentent
les larves à l'éclosion sont variables suivant l'âge auquel le germe avait été

brûlé; pour un même niveau d'opération et un même type de brûlure, les

défauts sont d'autant plus importants que la blastule opérée était plus âgée,
mais ils sont toujours centrés au même endroit par rapport à l'anatomie

générale de la larve.

L'étude des défauts consécutifs aux différentesbrûlures nous a montré que
l'ectoblaste de la blastule est déterminé régionalement.

(' ) Avecune légèrerestriction le bord dorsal desplaqueslatéralescontribueà la
formationdesannexesembryonnaires.

Agede la blastule. 15h. 18li. 24II.

Niveaude la brûlure 1/4 a.. 1/2 L. 1/4/3. 1/4ci. 1/2L. 1/4p. 1/4a. 1/2L. l|4/>.

Brùlure de diamètre i/o L ( ). 80 !\o 80 55 to f\5 2 à3 o 1à 2

1/7 L(%). go 60 90 80 50 70 60 0 50

» i'iaL(%j. 90-100 80 90-100 go 70 go 80 4° 7°
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TI r « ,™.«_ 7 » I An ni n/rnnn 1 ni Artrt lac ri £kIn 1011110 ffactII. Jeune gastrule les plaques latérales de la jeune gastrule s'avèrent

capables de réparer des brûlures de très faible diamètre (inférieur à 1/20L)

effectuéesdans la région des lobes procéphaliques ou vers l'extrémité abdomi-

nale présomptive. Dans le gnathos et la majeure partie de l'abdomen le

pourcentage des régulations pour des brûlures identiques est très faible

(moins de 5 des cas). Dans le prothorax présomptif, la régulation est nulle.

De très petites brûlures effectuées tout à fait en bordure de l'ectoblaste

gnathal présomptif (du côté de l'endomésoblaste) nous ont fourni, par suite de

fissures provoquées dans l'ectoblaste, 2 cas frappants de duplicature mandi-

bulaire, chaque mandibule du côté dédoublé étant d'une taille très supérieure

à la moitié de la taille normale.

Conclusions L'ectoblaste du germe de Leptinotarsaapparaît doué d'un pou-

voir de régulation non négligeable ce pouvoir de régulation diminue au fur

et à mesure que l'âge du germe augmente, pour devenir pratiquement nul

dans la région prothoracique présomptive (mais non pas en avant ou en arrière)

au moment de la gastrulation.
L'ectoblaste de la blastule apparaît constitue par un ensemble de blastèmes

déterminés qui « s'entrepénètrent », chaque blastème étant capable de régula-

tion (3). L'interpénétration de ces blastèmes doit diminuer quand l'âge du

germe augmente, mais, même chez la jeune gastrule, l'ectoblaste n'est pas

encore une mosaïque d'ébauches présomptives à limites spatiales irrévocable-

ment fixées.

BIOLOGIE. Contributionà Vétudedesgroupes sanguins des moutons.Note de

MM. DUJAITIRICDELARivière, André EVQUEMet Pierre Millot, présentée

par M. Jacques Tréfouël.

Uneétudesystématiquedesiso-agglutininesnaturellesou obtenuesaprèsimmu-

nisationa permisdeconstaterlagrandecomplexitédesgroupessanguinsexistant

chezlesovinset lescaprins; de plus, entrecesdeuxespècesanimales,on met en

évidencedesdifférencesantigéniquesimportantesà l'aided'anticorpsinterspécifiques
normauxouhyperimmuns.

Poursuivant l'étude des groupes sanguins des animaux, nous avons,

comme plusieurs auteurs l'avaient fait avant nous, cherché à établir,

à l'aide des iso-agglutinines naturelles, une classification des groupes san-

guins des ovins et des caprins.

L'examen de plus de 200 moutons nous a permis de constater l'existence

d'un certain nombre de groupes sanguins dépendant de la combinaison de

plusieurs antigènes globulaires dont l'étude est rendue difficilepar le faible

titre des iso-agglutinines.

(-) VoirégalementA. HAGET,C.fi. Soc.Biol.,144,19/49,p. 4i3.
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Par analogie avec ce qui existe pour les groupes sanguins des chevaux, des
ânes et des mulets, ainsi que pour ceux du lapin et du lièvre, nous avons
pensé que l'étude des hétéro-agglutinines entre ovins et caprins permettrait
d'établir des différences sérologiques plus précises. L'examen des réactions

d'hétéro-agglutination entre ovins et caprins nous a montré l'existence de
sérums de mouton agglutinant les globules rouges de chèvre et de sérums
de chèvre agglutinant les globules rouges de mouton.

Ces hétéro-agglutinines naturelles n'ayant qu'un titre relativement faible,
nous avons été conduits à pratiquer des inter-immunisations entre ovins
et caprins. Les injections répétées de mélange de sangs de chèvre à des
moutons, et inversement, nous ont fourni des immun-hétéro-agglutinines
d'un titre 8 à 32 fois plus élevé que celui des hétéro-agglutinines naturelles.

L'examen du sérum des animaux immunisés nous a révélé l'apparition
d'anticorps incomplets, mis en évidence par la réaction de Coombs indi-
recte.

Mais à l'aide de titrages comparatifs ou d'adsorption, il n'a pas été
possible, grâce à ces agglutinines, d'établir de différences significatives entre
les globules rouges des différents moutons.

tn

L'iso-immunisation de 5 brebis avec le sang d'un bélier a permis d'ob-
tenir, chez 3 d'entre elles, des iso-immun-agglutinines dont l'adsorption
ménagée peut permettre de classer les moutons en différents groupes anti-

géniques.

Ayant eu l'occasion, au cours de ces dernières expériences, de voir une
des brebis iso-immunisée mettre bas un agneau atteint d'anasarque avec
érythroblastose, nous avons été amenés à étudier le comportement des
jeunes agneaux pendant la vie intra-utérine et l'allaitement lorsque la
mère est une brebis iso-immunisée.

On peut, dès maintenant, penser que les techniques d'immunisation
croisée et d'adsorption ménagée, permettront de préparer des immun-
sérums qui seront d'un titre élevé et qui correspondront aux différents anti-
gènes du mouton. Lorsque ce résultat sera acquis, il deviendra possible
d'étudier, du point de vue statistique, la répartition des antigènes princi-
paux dans des populations ovines distinctes et, plus tard, de suivre géné-
tiquement la transmission des caractères sanguins.

BIOLOGIEexpérimentale. – Sur deux cas d'obtention de régénéral surnumé-
raire chezle LombricienAllolobophora terrestris Savigny typica. Note de
M. JEANMichon, présentée par M. Maurice Caullery.

Au cours de mes expériences effectuées sur de très nombreux individus

d'AUolobophora terrestris Savigny f. tijpica, en vue d'obtenir la régéné-
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ration caudale après diapause indispensable ('), mais réalisable à volonté

expérimentalement par dessiccation progressive et ménagée du milieu (2),

j'ài observé deux cas exceptionnels correspondant à deux anomalies de

régénération.
Un individu A, sectionné immédiatement en arrière du 77* segment,

a produit, au niveau de la section, non seulement le régénérat normal,.

reconstituant la partie caudale amputée dans le prolongement de la

souche, mais encore un régénérat surnuméraire. Celui-ci, perpendiculaire

à l'axe du corps et situé du côté droit, était constitué par cinq segments

nettement délimités et porteurs de soies normales. Il était rétractile,

extrêmement sensible à l'excitation mécanique ou lumineuse et muni

d'une fente allongée à son extrémité libre. Apparu sous la forme d'une

simple saillie latérale, il n'évolua que six mois après la fin de la diapause,

à une époque où le régénérat normal atteignait déjà 3,5 cm de long. Après

réalisation des caractéristiques ci-dessus, il ne présenta aucun changement

pendant les dix mois d'élevage qui suivirent, au cours desquels s'acheva

la régénération caudale normale et se manifesta une sexualité typique,

apparition du clitellum, production de cocons après réunion avec un autre

individu B.

La dissection révéla deux anomalies de structure la chaîne nerveuse

émettait un diverticule très net de plusieurs millimètres de longueur, et

de même grosseur qu'elle, mais sans différenciation ganglionnaire visible.

Ce tronçon lui était perpendiculaire et se dirigeait dans l'axe du régénérât

surnuméraire, s'enfonçant dans les tissus. Le tube digestif était dévié,

au niveau du régénérat latéral et venait s'aboucher à l'extrémité de celui-ci,

pour reprendre ensuite sa direction normale dans l'axe du corps, décrivant

ainsi une sorte de V à pointe latérale et extérieure.

Un second individu B, sectionné en arrière du i43c segment, présenta

lui aussi une double régénération au point de section. Mais la durée du

stade d'indifférenciation ne fut que de trois mois et le régénérat surnumé-

raire se montra dépourvu de soies et de rétractilité. A la dissection, la chaîne

nerveuse et le tube digestif ne présentèrent ici aucune particularité.

Ces faits nouveaux montrent la possibilité de faire apparaître, chez

Allolobophoraterrestris Savigny f typica, en un même point, deux régénérats

au lieu d'un seul, ce qui révèle l'existence, chez ce Lombricien, de poten-

tialités que l'on peut appeler « totales », en comparaison des potentialités

« exprimées » se manifestant dans la régénération simple normale, comme

cela existe chez d'autres animaux, ainsi que dans certains développements

embryonnaires. La cause déterminante de cette hyperrégénération doit

(1) M.Abfxooset M.AVEL,C.R. Soc.Biol.,99, 1928,p. 737.

(-) J. Michon,Comptesrendus,228,1949,p. 1^55.
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iin fp~l't;oT1nornC\n-J. a.. [~t~~tA–~ -t~être le traumatisme entralnant un fractionnement du blastème de régé-
nération en deux parties, à potentialités inégales, l'une reconstituant un
organe typique, l'extrémité caudale amputée, l'autre aboutissant à un
régénérât atypique, sans équivalent dans l'organisme normal. Les forma-
tions surnuméraires obtenues ne peuvent être assimilées, en effet, ni à
une queue, ni encore moins à une tête, tandis que les régénérats normaux
développés à partir d'une section pratiquée, soit un peu en arrière de la
moitié du corps chez A, soit dans le tiers postérieur chez B, dans les deux
cas à une grande distance du « territoire-tête », dans la région à poten-
tialité caudale, ont reconstitué une extrémité postérieure typique.

Ces deux régénérations incomplètes le sont d'ailleurs à des degrés diffé-
rents, le caractère inachevé de la différenciation étant beaucoup plus
accentué chez B que chez A. Il semble y avoir à cela deux raisons diffé-
rence de niveaux des sections, amorce d'une action stimulante de la chaîne
nerveuse dans le cas où elle a produit un diverticule propre au régénérât
surnuméraire.

Elles présentent par contre, un caractère commun, leur orientation
perpendiculaire à l'axe du corps qui est celui du régénérât normal. Il y a eu,
au même point, développement de deux formations selon des axes perpen-
diculaires, ce qui a abouti à une désorientation du régénérât surnuméraire
par rapport à l'ensemble souche-régénérat normal et à une opposition
de deux polarités.

L'importance de ces considérations et des comparaisons qu'elles per-
mettent avec des régénérations atypiques ou des hyperrégénérations
décrites chez d'autres Annélides et d'autres animaux appartenant à des
groupes divers, souligne l'intérêt des résultats obtenus en ce qui concerne
les problèmes généraux de la morphogenèse.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Présencede l'acide %-aminoadipiquedans l1 urine.
Note (*) de MM. PAULBOULANGERet Gérard BISERTE,présentée
par M. Maurice Javillier.

L'acidex-aminodipidiquea été identifiédansles urineshumainesnormalesparchromatographiesur papierbidimensionnelle;l'originein vivoa été préciséechezleCobayeparéliminationprovoquéepar ingestionde L-lysine.

Au cours de l'étude des amino-acides des urines humaines normales et
pathologiques, nous avons eu l'occasion de constater assez fréquement
(environ une fois sur trois) sur les chromatogrammes bidimensionnels, la
présence d'une tache anormale au voisinage de celle de l'acide glutamique.

(*)Séancedu 2 avrilig5i.
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D'après la règle des séries homologues de Poison ('), il était logique

d'envisager que cette tache correspondait à l'homologue supérieur de l'acide

glutamique, c'est-à-dire à l'acide x-aminoadipique. Dans un premier temps,

nous avons donc précisé le comportement chromatographique de cet amino-

acide dans les systèmes solvants que nous utilisons habituellement butanol-

acide acétique et phénol (NH3 3%) (3)- L'acide a-aminodipidique, préparé

par synthèse suivant la technique de Sôrensen modifiée par Borsook et coll.

(loc. cit.), se sépare assez facilement de l'acide glutamique sur nos chromato-

grammes, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-dessous.

D'après ces valeurs de RF, il est possible d'affirmer que la tache anormale

correspond bien à l'acide a-aminoadipique.

Nous avons ensuite essayé de déterminer l'origine de cet amino-acide

Borsook et coll. (3) ont en effet démontré que la lysine pouvait être convertie

in vitro en acide a-aminoadipique par un homogénat de foie de Cobaye. Aussi

avons-nousétudié en chromatographie bidimensionnelle les urines de cobayes

ayant reçu per os une dose importante de L-lysine ( g par jour). Dans une

première série d'essais, les urines ont été chromatographiées après simple

déminéralisation préalable sur colonne de résine à échange de cations; mais

lorsqu'on opère ainsi, la quantité importante de lysine éliminée par le cobaye

trouble le comportement ehromatographique de tous les autres amino-acides

et ne permet pas une identification certaine de l'acide a-aminoadipique. Il

nous a semblé préférable, dans une seconde série d'essais, de séparer le groupe

des acides aminés dicarboxyliques au moyen d'une résine à échange d'anions

(Déacidite). Le développement à l'acide acétique M/io permet de déplacer

d'abord l'acide a-aminoadipique, puis l'acide glutamique, en excluant donc

pratiquement tous les autres amino-acides.

L'étude des chromatogrammes obtenus dans ces conditions permet alors de

suivre l'apparition de l'acide a-aminoadipique dans les urines de cobayes après

administration de lysine, les urines primitives en étant complètement exemptes.

La possibilité d'une dégradation bactérienne dans l'urine après son émission a

été éliminéegrâce au résultat négatif obtenu en ajoutant directement de la lysine

dans le récipient à prélèvement et en laissant en contact pendant 24 heures.

(M Biochim.,Biophys.Acta,3, 19:49,p. 206.

(*) Borsooket coll., Journ. biol. Chem., 176. i948, p. 1383; POLSON,loc. cit.,

BERGSTROMet PAABO,Acta ChemScandin.,3, i949>p. 202,ontdoonéles valeursdeRFde

l'acideoc-aminoadipiquedansd'autressystèmessolvants.

(') J. Biol.Chem.,173,1948,p. 423.

RFbutanol/acideacétique. RFphénol( NH33 ).

acide aspartique. 0,14 0,10

acide glutamique. "~9 o,ig

acide 7-aminoadipique 0,235 0,22

.n.p¡;: rPC vl41p.l1rsde R,. il est possible d'affirmer que la tache anormale
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La formation in vivo.del'acide a-aminoadipique à partir de la lysine se trouve

donc confirmée et la première étape du schéma de dégradation de la lysine
proposé par Neuberger et par Borsook est certainement valable pour
l'organisme intact.

BIOLOGIEBACTÉRIENNE.– Action réciproqueexcitatrice de croissancede

cellulesbactériennescontiguëspréalablement exposéesaux rayons ultra-

violetspuis à la lumière visible. Note (*) de MlleBERTHEDELAPORTE,

présentée par M. Jacques Tréfouël.

Dansde petits amasde cellulesbactériennesirradiéespar lesrayonsultraviolets
puiséclairéeset misesà l'obscuritéà l'étuve,touteslescellulespoussentenmême
tempssi l'uned'ellesvientà sedévelopper;laprobabilitédedéveloppementdetout
l'amasest égaleà cellepourqu'aumoinsunecellulede l'amaspousse.La restaura-
tionestainsiaugmentée.

Dans une Note précédente ('), nous avons montré que des cellules

d'Escherichia coli souche B, étalées sur gélose ordinaire en boîte de Petri,

puis irradiées par les rayons ultraviolets et mises aussitôt après à l'obscurité,
donnaient un pourcentage inusité de cellules capables de croissance; ces

dernières sont principalement celles groupées en petits amas de 2 à 5 ou

plus toutes les cellules de ces amas poussent alors simultanément. L'étude

statistique de ces observations nous avait amenée à la conclusion que le

début de croissance d'une cellule était la cause de la croissance simultanée
de toutes les cellules de cet amas.

Nous exposerons ici ce qu'on observe lorsque l'expérience est faite suivant
le même protocole, mais en exposant les boîtes de Petri, sitôt après l'irra-

diation, pendant 3o à 60 minutes à une lumière blanche intense avant de

les placer à l'obscurité à l'étuve à 370. Les préparations ont été faites de

même après une heure d'étuve.

On observe, alors, un résultat tout à fait comparable dans un amas,
ou bien aucune cellule ne pousse, ou bien toutes poussent simultanément.
Mais il y a cependant une différence importante.

Dans notre expérience, où les boîtes de Petri avaient été exposées durant

45 minutes à une lumière intense, la réactivation due à la lumière a porté
à 26 le nombre des cellules isolées se développant (2,8 sans lumière),
soit une fréquence g,3 fois plus grande (2).

La différence consiste en ce que l'hypothèse n° 1 de notre précédente

(*) Séancedu 19marsig5i.

Comptes rendus,232,1901,p. 1878.
(2) M. Pierre Delaportea fait l'étude de statistiquemathématiqueconcernantce

problème.
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1.

Note, que nous avions dû rejeter dans l'expérience réalisée entièrement à

l'obscurité, ne peut pas être statistiquement rejetée ici la fréquence des

amas dans lesquels au moins une cellule pousse ne s'est pas montrée statis-

tiquement différente de la probabilité calculée d'après la fréquence des

cellules qui poussent parmi celles qui sont isolées. Si cette dernière fréquence

est la probabilité qu'au moins une cellule pousse dans un amas de k cel-

lules est i – (i – /)' elle est statistiquement acceptable.

Parmi 3i3 amas contenant 2 à 37 cellules nous n'en avons observé aucun

dont les cellules ne soient ou toutes poussées ou toutes non développées.

Ce résultat est statistiquement tout à fait incompatible avec l'hypothèse

selon laquelle, dans un amas, les croissances des cellules seraient indépen-

dantes entre elles.

En résumé qu'il y ait eu ou non éclairement avant la mise à l'étuve à

l'obscurité, on constate que le développement d'une cellule d'un amas pro-

voque le développement simultané de toutes les autres cellules de l'amas.

S'il y a eu éclairement, la probabilité qu'au moins une des cellules de l'amas

se développe est celle que le calcul des probabilités ferait prévoir d'après

la probabilité de développement d'une cellule isolée. Au contraire, s'il n'y

a pas eu éclairement, la probabilité de développement d'au moins une cellule

de l'amas est très supérieure à celle qui serait obtenue d'après la fréquence

observée sur les cellules isolées. Tout se passe comme si, lorsqu'il n'y a eu

qu obscurité, un échange entre cellules d'un amas f avorisait grandement la

croissance; au contraire, l'éclairement fournit à toutes les cellules, isolées ou en

amas, ce qui manquait pour pousser aux cellules isolées de l'expérience faite

à l'obscurité.

En quoi consiste cette action réciproque ? Les expériences que nous allons

entreprendre le montreront peut-être. Il semble que ce ne soit pas l'action

de la catalase puisque cet enzyme se montre actif sur la couche K 12 [Monod,

Torriani et Jolit (')] et non sur les souches B et B/r [Latarjet (')]. Les

cellules en amas sont généralement si serrées l'une contre l'autre qu'elles
•

semblent écrasées, comprimées, dans la partie où elles se touchent, de telle

sorte que les « noyaux » des cellules sont anormalement proches, les mem-

branes cellulaires n'y sont d'ordinaire pas distinguables et les parties cyto-

plasmiques sont réduites à presque rien. Il pourrait intervenir à ce moment

un échange entre les cellules, qui permettrait à des cellules, trop lésées par

les rayons ultraviolets pour pouvoir se développer si elles étaient isolées,

de pousser en même temps que leurs voisines. Pourrait-On voir là une

fusion bactérienne telle que celle postulée par certains auteurs ? Nous

devons cependant faire remarquer que nous avons toujours vu distinc-

te Comptesrendus, 229, 1949,p. 557-55g.

(4) Communicationorale, ig février ig5i.
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jce de cytoplasme séparant les éléments nnc.IéairpsHptement un étroit espace de cytoplasme séparant les éléments nucléaires de
deux cellules contiguës; jamais les deux substances nucléaires n'ont semblé
fusionner.

Une autre remarque à faire est que les colonies qui se développeraient
ainsi auraient une probabilité beaucoup plus grande qu'on ne s'y atten-
drait d'avoir une origine pluricellulaire plutôt que monocellulaire, et
auraient donc une constitution hétérogène.

TOXICOLOGIE. Utilisation en toxicologie de la radioactivité provoquéede

l'arsenic, pour la détectionet Vétudede la répartition de cet élémentdans les
cheveux. Note (*) de MM. Henri GRIFFONet JEANBARRAUD,présentée
par M. Frédéric Joliot.

Au cours de l'intoxication arsenicale, l'arsenic s'intègre à la substance
même des phanères, notamment des cheveux, au fur et à mesure de leur

croissance, et leur analyse, ainsi que L. van Itallie l'a montré, constitue un

important élément d'appréciation pour le diagnostic et la fixation du début de
l'intoxication (4).

Les procédés actuellement utilisés pour ces déterminations (2) et (3)
impliquent la destruction de la substance du cheveu, ou sa dénaturation. Par

ailleurs, l'étude de la localisation quantitative ne peut se faire que sur des

portions de cheveux assez importantes de plusieurs millimètres couvrant
chacune au minimum 3 à 4 semainesde croissance (*).

Nous avons pensé effectuer la détection et la localisation de l'arsenic existant
dans les cheveux en proportions anormales, comme cela se produit au cours
des intoxications, à l'aide d'une méthode conservant l'intégrité de la substance
et permettant d'effectuer des mesures d'une manière continue sur toute la

longueur du cheveu

Le procédé adopté consiste à rendre radioactif artificiellement l'arsenic
contenu dans la substance même du cheveu, par exposition de celui-cidans un
flux de neutrons thermiques. L'analyse ultérieure du rayonnement émis par le

cheveu, permet, d'une part, d'identifier l'élément par la mesure de sa période,
et, d'autre part, d'en déterminer la localisation en fonction de la longueur du
cheveu. Cette seconde opération est représentée graphiquement en portant en
abscisses la traduction millimétrique de la longueur du cheveu, et en ordon-

(*) Séancedu 2avril iq5i.
(l) Journ, Pkarm. Chim.,23, 1987,p. 97-ioiet 26, 1937.p. 289-292.
(-) J. Cribier,ThèseDoct. Univ.,Paris, 1921etJourn. Pharm. et Chim.,24.,1921,

p. a4t.

(:) F. Thomas,M. Segroynset B.-V.-J.Ccjveuer-Blïad,Ann. Mèd. lèg., 26, 1946,
p. 67-78.

(4) Lacroissancemoyennedescheveuxestde l'ordrede 10 mmpar mois.
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nées les valeurs de l'activité acquise mesurée au compteur de Geiger pour

chaque élément de longueur choisi (nombre d'impulsions par minute).

Cependant, au cours de l'exposition des cheveuxaux neutrons, les éléments

minéraux préexistants, notamment Na, S et As, sont naturellement rendus

radioactifs. Cette radioactivité, pour les cheveux normaux, s'exprime sur

le graphique par une droite, comme il était facile de le prévoir en raison de

l'homogénéité de la composition minérale du cheveu. Cette droite s'incline sur

la ligne des abscisses, en raison de la décroissance pondérale des mèches de

cheveux, par unité de longueur, de la racine à l'extrémité libre.

La présence d'arsenic enproportionsanormalesse traduit par des ondulations

de la courbe s'établissant à un niveau supérieur aux portions de la droite

correspondant aux minéraux préexistants. Leur longueur indique la durée de

l'imprégnation arsenicale du cheveu au niveau considéré.

Technique. La mèche de cheveux prélevée et nettoyée comme il sera dit

dans un article détaillé ultérieur, est maintenue par des ligatures de fil blanc

tous les centimètres environ, puis placée pendant huit jours dans un flux de

neutrons déterminé de la pile atomique de Châtillon.

Les mesures de l'activité sont effectuées au compteur de Geiger linéai-

rement sur la mèche tous les 2 mm. Une protection de plomb élimine le

rayonnement dû aux fractions non étudiées.

Les impulsions sont exprimées par minute pour chaque fraction de mèche.

L'étude de la décroissance de l'activité dans les portions de la courbe présen-

tant des ondulations, permet de vérifier que celles-ci sont bien dues à l'arsenic

(période 26h 8).

Exemple. Le graphique choisi met en évidence plusieurs zones d'impré-

gnation arsenicale des cheveux étudiés, l'ensemble pouvant répondre à une

intoxication légère entretenue.
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aet7~ntû nr~nvnrrmnn not nni,i,1. 1 1La courbe de radioactivité provoquée est accompagnée des résultats de

l'analyse chimique effectuée sur des fractions de cheveux de 2 cm. La concor-
dance est parfaite entre lesrésultats desdeux méthodes. Cependant les courbes
obtenues par la mesure de la radioactivité provoquée mettent en évidenced'une
manière continue les fluctuations de l'imprégnation arsenicale des cheveux en
fonction de leur longueur et par conséquent de la durée de croissance.

Conclusions. La technique décrite présente les caractéristiques suivantes
détection d'un élément minéral contenu dans une matière biologique sans
destruction de celle-ci, reproductibilité des mesures, spécificité, possibilité de
localisation de l'arsenic pratiquement continue, en fonction de la longueur et

partant, de la durée de croissance des cheveux.
En outre l'arsenic normal des cheveux, qui compte comme élément minéral

de constitution, n'est pas susceptible par conséquent d'être décelé par cette

technique, qui met seulement en évidence qualitativement l'arsenic anormal.
L'ensemble de ces caractéristiques présente, outre la nouveauté, un avan-

tage certain sur lestechniques chimiques ouhistochimiques utiliséesjusqu'alors.
Cette méthode est susceptible de servir à l'étude des questions toxicologiques
relatives, notamment, à la date d'absorption du toxique et à l'évolution de

l'imprégnation par celui-ci, dans les empoisonnements arsenicaux.

MÉDECINEEXPÉRIMENTALE. – Action comparéede la Terramycine
et de VAuréomycinesur les-Toxoplasmoses.Note de MM. PAULGirodd
et Jean-A. GAILLARD,présentée par M. Emile Roubaud.

Utilisantla techniquedesinoculationsintradermiques,auLapin,desuspensionsde
toxoplasmes,l'actioncomparéede la Terramycineet de l'Auréomycinea pu être
étudiée.Tandisquecedernierantibiotiquen'exercequ'uneactionralentissantesur
l'infection,laTerramycinelabloquecomplètementet permetla surviedes animaux.

Ayant eu à nous occuper de fièvres exanthématiques dont nous avons pu
prouver l'origine toxoplasmique ('), nous avons été amenés à faire des
essais chimiothérapiques concernant ces protozoaires.

Utilisant le fait démontré par Sabin (2) que les toxoplasmes, injectés
dans le derme, provoquent des réactions locales proportionnelles aux doses

injectées, nous avons voulu comparer l'activité de deux antibiotiques
Vauréomycine,dont W. A. Summers (3j a déjà étudié l'action dans la toxo-
plasmose de la Souris, et la terramycine.

Cette technique d'inoculation dermique permet, d'une part, de voir la

(') P. GinouDet A.Grjeblne,fiull. Soc.path. eœot.,44, 1901,p. 04.
() A.B.Sabinet I. Ruckman,Proc. Soc.exp.Biol.Med.,51, 1942,p. 1.
(s) Amer.J. Trop.Med.,29, 19,49,p. 889.
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diffusion d'un produit dans l'organisme et, d'autre part, de juger son action

locale sur des doses déterminées de produits virulents.

Des lapins de 2 kg environ, dont les flancs sont tondus, reçoivent, dans

la peau, trois ou quatre dilutions d'une suspension de toxoplasmes. Cette

suspension est obtenue au moyen de l'exsudat du péritoine de souris

infectée par la même voie, soit par inoculation d'ascite, soit par inoculation

de broyat de cerveau d'une autre souris. On prélève donc, au 5e jour de

maladie, o,3 cm' d'exsudat péritonéal; on y ajoute 2,7 cm3 d'eau physio-

logique à 8,5 7,0. Cette suspension au i/io" sert à préparer des suspensions

au 1/20" et au i/4o"; on injecte dans le derme des lapins i/ioe de centimètre

cube de chacune des suspensions.

Nos résultats ont été les suivants

Animaux témoins. Ils présentent des réactions locales très intenses

(au 31 jour apparaissent des nodules qui évoluent vers la nécrose); ils

meurent au 7-8' jour et l'autopsie montre des lésions importantes du

foie, de la rate, du cerveau, avec de nombreux toxoplasmes.

Auréomycine. Avec les lapins traités par l'auréomycine diluée dans

l'eau bidistillée (doses variant entre 5o et 100 mg: kg jour), par voie

intramusculaire ou sous-cutanée, on rencontre des lésions moindres, mais

une évolution comparable à celle des animaux témoins, quoique un peu

retardée..

Terramycine.
– Par contre, avec la terramycine à la dose de

100 mg kg jour, les réactions apparaisseni tardivement et leur volume

est peu important. Si l'on fait des dilutions plus élevées, les réactions,

à partir du 1/160" et du i/3ao', sont nulles. D'autre part, si l'on suspend

le traitement au bout de trois jours, les animaux qui ont reçu de la terra-

mycine survivent, tandis que les lapins auréomycinés de 100 mg kg jour,

ou témoins, meurent le 8e jour. Voir le tableau ci-contre.

Cette évaluation du volume des nodules constatés montre la différence

considérable entre les réactions des animaux témoins ou traités, et entre

les animaux traités par l'auréomycine et ceux traités par la terramycine.

En outre, tous les nodules des témoins et des lapins traités par l'auréo-

mycine étaient ulcérés, tandis que ceux des animaux traités par la terra-

mycine étaient indemnes d'ulcération. Ces animaux présentant une survie

pratiquement illimitée, on a pu se rendre compte que leurs nodules guéris-

saient ou se sclérosaient, ce qui était prévisible histologiquement par l'étude

des nodules prélevés au 5" jour. En effet, le contrôle anatomique des réac-

tions locales a montré des lésions inflammatoires et de nécrose très impor-

tantes chez les témoins, lésions évoluant vers la nécrose, et contenant de

nombreux toxoplasmes intra-cellulaires et extra- cellulaires, tandis que chez

les animaux traités par la terramycine, les lésions anatomiques se résument

à quelques foyers inflammatoires histio-monocytaires centrés autour des
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L. B.

"t"~
vaisseaux du derme et dans lesquels les toxoplasmes sont très rares et tou-
jours dans des vacuoles à l'intérieur de macrophages.

Compc~ralsoncleasvolumesdesnodulesdestraitésounou.

Lapin1-1.M7 animaltémoin.

Conclusions. L'auréomycine n'a occasionné qu'un ralentissement dans
l'évolution de la maladie, tandis que la terramycine a non seulement bloqué
l'évolution des nodules cutanés, mais encore empêché la dissémination de
l'agent infectant et permis la survie des animaux (ceux-ci étant encore
vivants un mois après l'expérience]. L'action à distance de cet antibiotique
sur une dose contrôlée de produit virulent est établie. il semble bien que
la terramycine soit, à l'heure actuelle, l'antibiotique de choix à utiliser dans
l'infection à toxoplasmes.

La séance est levée à i5 h 45 m.

Lapin H. M)7 animal témoin.

Volumeau5ejour. Volumeauil jour,
Suspension au i/io ,28 277,0 Nécrose

''2O Nodule prélevé au 5e jour
t/4o. 2o5 1200 Nécrose

Lapin 11.Ma traité par l'auréomyeine.

Suspension au i/io 25 30 Nécrose
1/20.; Nodule prélevé au 5e jour
liï°z 40,5 i5o Nécrose

Mort au 8e jour.

Lapin H. 198 traité par la terramycine.

Suspension au 1 I0 ,8 20 Cicatrisation
20 Nodule prélevé au 5ejour

l'& 3 7 Cicatrisation
Survie.

Conclusions. L'auréomycine n'a occasionné qu'un ralentissement dans
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Note présentée le même jour, de M. Bernard Jaoul, Sur les contraintes

transversales se développant au cours d'essais de traction

Page478,3°ligneenremontant,au lieude7 =o,^j<jp,lire z =o,66o>

» 479,2eligne,au lieudez – 0,660- lire t =0,470-

Note présentée le même jour, de M. Paul Hagenmuller,Détermination du

coefficientd'activité d'une solution saturée d'un électrolyte fort, peu soluble,

par des mesures de solubilité

Page971,7eligne,au lieudea = 2,45A, lirea =o,^5k.

Note présentée le 5 mars i95i, de MM. Renéde Mallemann,FrançoisSuhner

et Jean Grange, Révision des pouvoirs rotatoires magnétiques des principaux

gaz:

Pageio5o,irelignedu tableau,au lieude

lire

ERRATA.

(Comptesrendus du 5 février ig5i.)

(Comptesrendus du 5 mars îgôi.)

(Comptesrendus du 12 mars ig5i.)

H, 4M

II, 474
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SÉANCE DU LUNDI 16 AVRIL 4951.

PRÉSIDENCEDEM.MauriceJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président informe l'Académie qu'il vient d'apprendre le décès de
M. AiméCotton, survenu à Sèvres, le i5 avril. La Notice d'usage n'ayant pas
pu être rédigée, sera lue ultérieurement.

La séance est levée en signe de deuil.

PHYSIOLOGIE.– Rôleduglutathion dans la synthèse de la taurine par le foie.
Note (*)de MM.LÉONBixet, JACQUESPETTAVELet GEORGESWELLERS.

On sait que, dans le cycle entérohépalique des acides biliaires, une quantitéde ces acides estimée à environ 10% est détruite à chaque cycle. La synthèse
de l'acide taurocholique se produit dans le foie par union d'une molécule de
taurine à une molécule d'acide cholique. La quantité disponible d'acide
cholique joue pour cette synthèse le rôle de facteur limitant, car dans des
conditions normales de vie et de régime, l'organisme dispose toujours de
taurine en quantité suffisante. L'hypothèse classique est d'admettre que la
taurine provient de la cystine contenue dans la nourriture ou de celle présente
dans lesprotéines du corps. Or denombreuses recherches permettent d'affirmer
qu'il n'y a jamais de cystéine ou de cystine libresdans les tissus animaux. Notre
hypothèse de travail veut que la cystéine et la cystine nécessaires à la synthèsede la taurine provienne du glutathion.

Différents auteurs (' ) ont montré que si l'on injectait une forte dose d'acide
cholique à un animal dont la bile contient normalement- de l'acide tauro-
cholique, cet animal conjugue l'acide cholique à de la taurine pour l'excréter
sous forme d'acide taurocholique. Partant de ce fait, nous avons postulé

(*) Séancedu i<)mars1901.
[') B.Josephson,Phjs. Rev.,21, ig4i, p. 463.
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que si la quantité d'acide cholique injectée était assez forte, l'animal devrait

faire appel à son glutathion pour synthétiser la quantité nécessaire de taurine

une fois ses réserves de taurine épuisées. Si notre hypothèse était exacte,

le taux hépatique du glutathion devrait donc accuser une baisse manifeste

après une injection importante d'acide cholique. Cette baisse devrait, de plus,

être spécifique au parenchyme hépatique et ne pas se reproduire à l'injection

d'acide taurocholique.

Nous avons utilisé pour nos expériences des rats albinos adultes, de poids

variant entre 125 et 3oog. Nous leur avons injecté par voie intra-péritonéale

une quantité uniforme d'acide cholique correspondant à 200 mg/kg. Nous

avons administré à une seconde série de rats la même quantité d'acide

taurocholique. Ces animaux furent sacrifiés par saignée à des délais variant

de 3o minutes à 6 heures après l'injection. L'effet 'de l'acide cholique a été

étudié sur 43 animaux, celui de l'acide taurocholique sur 3o animaux.

Nous avons dosé la fraction oxydée et la fraction réduite du glutathion dans

le foie, la rate, le rein, le muscle et le sang de l'animal. Nous avons employé

pour ce dosage la méthode (décrite par Léon Binet et Georges Wellers) (3),

de précipitation du glutathion par le lactate de cadmium suivie d'un dosage

iodométrique.

Le rapport de la quantité de glutathion se trouvant sous la forme oxydée

à celle se trouvant sous la forme réduite n'a pas présenté de variations signifi-

catives du début à la fin de l'expérience. Nous avons trouvé pour le foie les

quantités suivantes de glutathion « total » (somme des fractions oxydée et

réduite).

(-) Comptes rendus, 224, 19*7, p. 83o et Bull. Soc. Chim. Biol., 16, ig34, p. 1284.
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On voit ainsi que l'injection de doses considérables d'acide cholique

s'accompagne d'une destruction notable du glutathion hépatique, alors que

l'injection de quanlilés correspondantes d'acide laurocholique laisse intact le

taux du glutathion de cet organe. Les dosageseffectuésaprès lesmêmesdélais

dans les autres organes cités plus haut ne nous ont montré que des variations

que l'on peut qualifier de physiologiques du taux du glutathion. Ce qui est

également important, la teneur en glutathion de ces organes a suivi une

courbe identique, que ce soit l'acide cholique ou l'acide taurocholique qui fut

injecté. Deux autres faits nous semblent remarquables. D'une part, une demi-

heure après l'injection d'acide choliqne, on assiste à un notable enrichissement

du foie en glutathion, phénomène qui ne s'observe pas après l'injection d'acide

taurocholique. D'autre part la teneur du foie en glutathion, qui est fortement

abaissée deux heures et demie après l'injection de l'acide cholique, remonte

pendant la sixième demi-heure pour redescendre de nouveau pendant la

septième demi-heure. A partir de ce moment on assiste à un retour progressif
à la normale. La constance de ce phénomène est frappante.

Nous attribuons les chiffres élevés trouvés une demi-heure après l'injection
d'acide cholique à une irritation du parenchyme. De plus noussavonsque chez

le Chat et le Lapin soumis à une expérience identique, l'acide taurocholique

n'apparaît dans la bile qu'après la première demi-heure et que jusqu'à ce

moment il y a excrétion d'acide cholique non conjugué (3). Nos chiffressont

donc en parfait accord avec le résultat des expériences de Josephson.'La chute

de la teneur en glutathion qui se produit pendant les quatre demi-heures

suivantes est due à la conjugaison de fortes quantités d'acide cholique avec

de la taurine synthétisée à cette fin aux dépens du glutathion. On peut
admettre qu'à la cinquième demi-heure tout l'acide cholique injecté a passé à

travers le parenchyme hépatique et a été excrété dans la bile.

Nous savons que la résorption des acides biliaires par l'intestin a lieu pour

(s) Loc.cit., B.Josephson.

Tceu~ du g~lutcztlaionhépatique apr~s injection d'acides biliaires.

GT (en mg Acide
GT (en mg Acide

Temps
·

Temps

(en heures). ¡. cholique. taurocLoficiue. (en heures). eliolique. taurocholique.

o. 253,a -2 253,2 J,3o. 163,5 256, 1

o,3o. 3t3,7 185,/q ~3,2

t. 268,3 266,8 8 ~,3o. 2!o,5 '261,! 1

t,3o. 257,6 5. 2~t,5 268,2

2. 221,5 244,7 5,30.

2,30. 172,5 6. 251,1 ~7~

3.
2o6,<) 260,6
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une part relativement faible dans le jéjunum, pour le reste dans l'iléon. Nous

savons que la résorption de l'acide cholique libre est plus lente que celle de

l'acide taurocholique. Ainsi nous comprenons pourquoi le taux de glutathion

remonte vers la normale pendant la' sixièmedemi-heure l'acide cholique qui

a été excrété sous forme non conjuguée au début de l'expérience n'est pas

encore revenu au foie. Il y arrivera trois heures après le début de l'expérience

et sa conjugaison provoquera alors la seconde chute de la teneur en glutathion

du foie. A la fin de la septième demi-heure le phénomène de conjugaison est

terminé et la synthèse hépatique du glutathion ramène le taux de celui-ci à la

normale au bout de la sixième heure.

Conclusions. i° Dans les conditions expérimentales que nous avons

choisies, le glutathion hépatique est utilisé pour la synthèse de la taurine.

2° Dans les mêmesconditions la durée du cycle entéro-hépatique des acides

biliaires chez le Rat semble être de deux heures et demie.

M. Emile Mabchal fait hommage à l'Académie d'une « Noticesur Emile De

Wildeman», qu'il a rédigée.

L'Ouvrage suivant est présenté par M. Albert Michel-Lévy

Marcel-E. Den.eyer. Tableaux de pétrographie.

PLIS CACHETÉS.

M. René PELLETIERdemande l'ouverture d'un pli cacheté reçu dans la

séance du 3 avril ig5o et enregistré sous le n° 12672.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, contient une lettre relative à

une question de thérapeutique.

(Renvoi à la Section de Médecineet Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

Le Comité NATIONALFRANÇAISDERADIOÉLECTRICITÉSCIENTIFIQUEcommu-

nique à l'Académie la liste de ses membres telle qu'elle s'établit à la suite

de son Assembléegénérale du 24janvier 1951.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

1 JeanFeldmann.RenéMaire(1878-1949).
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1 12° MaximilienSorre. Lesfondements de la Géographie humaine. Tome II.

Lesfondements techniques.Première et deuxième parties.
.°>°G.E. Villar. Elementosde atomistica. Tercera edicion.

4" Redcell survivalstudiesin
normaland leukaemicsubjects, by RagnarBerlin

(Thèse, Uppsala).
5° ThomasJ. J. SEE. Wave-Theory.Discovcryof the cause of gravitation.

Book IX. Part. II, ig5o. Discoveriesin the gravitational theory of the several
forces in nature.

GÉOMÉTRIEGLOBALE. Sur la fil) rat iondes variétés riemanniennes.
Note de M. Geoffre? Walker, présentée par M. Joseph Pérès.

Cette.Notedonne,sansdémonstrationsdétaillées,quelquesthéorèmesrelatifsà lafibrationdesvariétésriemanniennesadmettantunchampparallèledeplans.

Par hypothèse M est une variété riemannienne complète à n dimensions, de
métrique définie positive, admettant un champ réel de /plans réels (o< r< n).On sait que M est alors localement réductible au produit d'un espace à
i.-dimensions et d'un espace à s-dimensions (r+s = n). Globalement les
/-plans sont tangents à un système de variétés riemanniennes à r-dimensions;
par tout point x de M, il passe une variété du système et une seule qui sera
notée RO). De même les s-plans orthogonaux aux /plans forment un champ
parallèle et sont tangents aux variétés riemanniennes à s dimensions d'un
système dont la variété passant par x sera notée S(x). Les variétés R(x) et
S (a:) sont des sous-espaces géodésiques de M leurs géodésiquespropres sont
des géodésiques de M. La variété M étant complète, il en est de même pour
tout R(x) et S(a?), relativement à leur géométrie riemannienne intrinsèque.1. On appellera S-voisinage d'un point a?eM un sous-ensemble de S(»
contenant x et ouvert dans la topologie intrinsèque de S(a?). Nous adopterons
maintenant le postulatsuivant

POSTULAT1. Il existe dans M un S(a>), noté So, tel que toutpoint de So
admette un S-voisinagequi ne rencontre aucun R (x) enplus d'un point.

De ce postulat et des hypothèses faites résulte
Théorème1. M est fibréepar les variétés R(x). L'espacede base B est un

espace riemannien à s-dimensionset lesproduits locaux associésà la fibrationsont desproduits riemanniens; Soest un recouvrementisométriquede B, lespointsde So au-dessusd'un mêmepoint de B étant les intersectionsde So avecla fibre
au-dessusde cepoint.

Nous adjoindrons maintenant au postulat 1 le
Postulat 2. Dans la fibration de M par les R(^), le seul automorphismede R(x) appartenant au groupe sructural et laissant un point invariant est

l'identité.
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Il vient alors

Théorème2. Le recouvrementde B par Soest régulier et le groupedes auto-

morphismesde S. associésà ce recouvrementest isomorpheaugroupe structural de

Vespacefibre n
Nous dirons que deux variétés riemanniennes sont isométriques( = ) si elles

peuvent être appliquées l'une sur l'autre par un homéomorphisme isométrique.

Le théorème 1 implique que les R(x) sont isométriques.On peut aussi montrer

que les S(x) sont isométriqueset que chacune d'elles satisfait à la condition

imposée à S. par le postulat 1. Nous désignerons par R et S deux variétés

respectivement isométriques à R(x) et S(x); R est donc fibre type de la fibra-

tion précédente. On démontre que R et S admettent des groupes isomorphes

d'automorphismes isométriques. Si G est le groupe abstrait isomorphe à

ceux-ci, B = S/G. Soit p l'ordre de G (qui peut être infini). La signification

géométrique de p est rendue claire par le fait que tout R(x) rencontretout S(x)

enp pointsexactement.

Le produit riemannien RxS admet un groupe d'automorphismes iso-

morphe à G. Si gx, gy sont les points de R ou S transformés de xgR et j€ S

par l'automorphisme g€ G, alors (x, y) et g(x, y) = (gx, gy) sont les points

de RxS associés par l'automorphisme déterminé par g. Pour (x, y) fixe

et g variable, les points g{x, y) sont discrets et R XS est un recouvrement

isométrique d'une variété riemannienne à n dimension (R X S)JG. On a

Théorème3. M = (RxS)/G.

Ainsi R X S est un recouvrement d'ordre p de M. Il en résulte que G est un

groupe facteur du groupe fondamental de M. Si F, FR, F, sont les groupes

fondamentaux de M, R, S, on a G ç* F/H et H FRx Fs.

-) Un cas particulier intéressant est celui où, lorsqu'on échange le rôle

de R(x) et SO), le postulat 1 est encore satisfait. Ceci arrive par exemple

pour p fini, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessaire à moinsque Mnesoit compact.

POSTULAT:3. Toutpoint de M admet un voisinagedans lequel tout R(x) et

tout S(x) se coupenten un point au plus.

Ce postulat contient le postulat 1 et aussi celui obtenu par échange de R(x)

et S (x). En outre le postulat 2 apparaît commeune conséquencedu postulat 3.

Des théorèmes précédents on déduit

THÉORÈME4. Sousles conditionsdupostulat 3, M admet une doublefibration

par les R(x) et par les S(x), les espaces de base étant respectivementB ==S/G

et a ==R/G. Lesgroupesstructuraux sont tousdeux isomorphesà G.

THÉORÈME5. Dans les mêmesconditions, M admet un groupe d'automor-

phismesisomorpheàG««AxB = M/G.

Ainsi, dans ce cas, il existe une variété réductible qui recouvre p-fois M et

M est lui-même recouvrement d'ordre p d'une autre variété réductible.

Pourp = i, M lui-même est naturellement réductible.

Les théorèmes précédents peuvent être illustrés en prenant pour Mle tore T32
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localement euclidien. Les/-ets planssont ici desvecteurs ort liogonaux(r=s= 1 )
et les variétés correspondantes R(o-) et S(j") sontdesgéodésiquesde deux sys-
tèmes orthogonaux. Les postulats 1 et 2 sont satisfaits quand les géodésiques
d'un système sont fermées et le postulat 3 s'il en est ainsi pour les deux sys-
tèmes. Dans ce dernier cas, il est possible de construire des exemples dans

lesquelsp peut recevoir n'importe quelle valeur finie.

CALCULMÉCANIQUE.– La sélectionautomatiquequand les caractéristiques
sont desmesures Note de M. JACQUESPinel, présentée par M. Joseph Pérès.

Dans une précédente Note ('), on a étudié le problème dans le cas général.
En pratique, certains éléments d'identification sont des grandeurs mesu-
rables. Supposons qu'une certaine grandeur G susceptible de caractériser
un objet de E puisse varier dans un certain domaine. On n'utilisera qu'une
suite discrète S de ses valeurs, l'écart entre deux termes consécutifs de la
suite dépendant de la précision des mesures. Si nécessaire, chaque mesure
sera arrondie suivant une règle définie. Deux cas peuvent se présenter
suivant que l'incertitude est très variable ou presque constante.

Incertitude quelconque. Supposons que G soit certainement intérieure
à l'intervalle s s"(s'^G^V'). Ou devra admettre que G peut être inférieure
ou égale à tous les termes de S supérieurs ou égaux à s', et peut être supé-
rieure ou égale à tous les termes de S inférieurs ou égaux à s". En consé-

quence à chaque terme de S correspondent deux caractéristiques H et
deux questions K. Les caractéristiques H sont G^s, et G^s. Les

questions K seront « G peut-elle être supérieure à s ? » et « G peut-elle être
inférieure à s ? ». Évidemment G pourra être considérée comme étant
inférieure, supérieure ou égale à tous les termes de l'intervalle s' s". Pour
une recherche on connaîtra aussi les limites de l'intervalle où G peut se

trouver, et on prendra comme caractéristiques certaines les bornes de
l'intervalle.

On élimine ainsi au moyen de la seule grandeur G tous les objets de E

pour lesquels l'intervalle où peut se trouver G n'a pas de partie commune
avec celui de l'objet recherché.

Incertitude presque constante. Supposons que l'on puisse faire des
mesures de G. Soit g une valeur trouvée. Supposons que la précision de
cette mesure soit telle que l'on puisse affirmer que dans des conditions de
mesure analogue, il est impossible de trouver une valeur de G extérieure
à l'intervalle g m, g + n. Si dans la plupart des cas m et n restent infé-
rieurs à une certaine limite M[M= (g)] on dira que la mesure est bonne

(') Comptesrendus,232, i^di, p. 679.
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dans tous ces cas. Les caractéristiques H seront les termes de S, et les

questions K seront « Est-il possible que lors d'une autre détermination

de G où la mesure est bonne on trouve la valeur s ? » Ceci conduit à consi-

dérer comme possibles toutes les valeurs intérieures à l'intervalle g – M,

g + M quand la mesure est bonne, même si la valeur actuelle de m ou de n

est inférieure à M. Quand la mesure est mauvaise on utilise les réponses

directes aux questions K.

Pour une recherche, on considère comme caractéristique certaine la

valeur trouvée si la mesure est bonne. On est sûr ainsi que cette valeur a

été considérée comme possible lors d'un examen antérieur, quelle qu'ait

été la précision de la mesure. En règle générale on n'utilise pas les mauvaises

mesures en recherche, mais il est néanmoins possible de le faire en utilisant

successivement les fiches «Sélecto » nécessairespour couvrir tout l'intervalle.

Cette méthode est extrêmement avantageuse si les mesures sont géné-

ralement bonnes. Les règles d'application pratique, sont extrêmement

simples, et elle permet de manipuler beaucoup moins de fiches que la

méthode exposée au i". Si théoriquement l'élimination est moins poussée

dans le cas de très bonnes déterminations, elle est en général largement

suffisante pratiquement.

Suivant le problème étudié, on utilisera l'une ou l'autre. Par exemple

pour tirer parti du nombre de lacets d'une trace souvent floue et incomplète

on devra utiliser la première méthode. Par contre pour rechercher des

empreintes digitales convenablement relevées dans un fichier d'empreintes

de bonne qualité moyenne, on utilisera la seconde méthode. C'est elle

qui a été utilisée pour les recherches anthropométriques au service de

l'Identité Judiciaire à Paris. Les caractéristiques utilisées sont les nombres

de lacets à l'exclusion de toute autre.

Les résultats expérimentaux moyens portant sur l'ensemble des individus

n'ayant que des boucles cubitales franches aux dix doigts, et qui repré-

sente 2 de la totalité du fichier sont les suivants

i° Comme dans toutes les méthodes, le nombre de comparaisons infruc-

tueuses est proportionnel au nombre total d'individus de l'ensemble et

extrêmement variable.

2° Sur un ensemble de 6 ooo individus on a en moyenne une comparaison

infructueuse à faire par recherche. En général, il n'y en a aucune, mais leur

nombre peut atteindre exceptionnellement la vingtaine.

3° Dans la méthode classique de subdivision par les nombres de lacets

du pouce et de l'index droit, pour un tel ensemble on a en moyenne

6oofiches à voir, réparties dans 25 paquets, et si la subdivision a été poussée

jusqu'au médius on en a encore 250 réparties dans une centaine de paquets.

40 La comparaison avec la méthode Galton et ses dérivés indique des
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1résultats encore plus intéressants quand elle utilise pour la subdivision
le même nombre de doigts que la méthode classique.

5" Le nombre de fiches mises au rebut parce que les doigts « comptés »
sont incomptables pour une raison quelconque est réduit de go

Comme les autres groupes morphologiques sont bien moins importants que
celui-ci, cette méthode peut être considérée comme la solution générale du
problème des recherches anthropométriques dans les très grands fichiers.

MÉGANIQUEONDULATOIRE. Intégrale premièredu premierordre en théoriede
Dirac. Nécessitéde l'opérateur àjdt dans les intégrales premièresdépendant du
temps.Formede Vopérateurintégrale première.Note (*)de M. Robert Faure
présentée par M. Louis de Broglie.

Il n'y a aucune difficulté à généraliser à la théorie de Dirac les intégrales
premières du premier ordre indépendantes du temps provenant de la Méca-
nique classique, ce sont des combinaisons linéaires des moments de Poisson et
des moments cinétiques.

L'étude d'un système matériel ponctuel à trois degrés de liberté soumis à un
champ électromagnétique peut se faire en Mécanique classique sur l'hamil-
tonien schématique

(= 1

les Ai représentent les composantes du potentiel vecteur u le potentiel
électrique.

Si F est une intégrale première, F = S,- Qip, R A|>u, R, Q,. étant des
fonctions des coordonnées g, et du tempst, on obtient comme conditions

/.=s

uyj </y/,
Si nous recherchons une intégrale première en Mécanique de Dirac se

déduisant de F par ondulisation, la condition

fournit entre autres relations les conditions («*Q,)/(*) = 0, contraires à nos
hypothèses.

(') Séancedu 2 avril 19D1.
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Si nous remarquons qu'en Mécanique de Dirac le temps doit jouer un rôle

analogue aux autres coordonnées et que déjà en Mécanique classique, lorsque

dans une fonction F un Q, est identiquement nul les Qk(MO ne dépendent

pas des q, [ceci résulte des équations (II)], nous sommes conduits à rechercher

un opérateur A, intégrale première ou intervienne (djdt) avec

les termes différentiels de A sont

les fonctions u, Ai ont ici leurs significations classiques, et c sont la charge

électrique et la vitesse de la lumière, H et les a; sont l'hamiltonien et les

matrices de Dirac. La condition (dA/*) + (2iti/A)(AH-HA) = o
montre

Théorème. Si lesfonctions Q,, Q,, u, A,, R vérifientle systèmederelations

il existe un opérateur intégrale première

avec

cet opérateur n'est pas toujours hermitien.
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on fait intervenir l'oDérateur <)làt. nn nmit tmiiv^ un

v -1

On voit que lorsque on fait intervenir l'opérateur d\dt, on peut trouver un

opérateur intégrale première et que dans les relations de compatibilité (E2),
le temps jouj un rôle an ilogue aux autres coordonnées, mais l'opérateur
obtenu n'est pas toujours hermitien.

PHYSIQUE THÉORIQUE. – Entropie d'un mélange de gaz en équilibre d'exci-

tation et d'ionisation. Note de Mmo Pebbine Dumezil-Ccrien, présentée par
M. André Danjon.

Ceci généralise la formule établie par Schatzman (') pour l'entropie d'un

mélange de gaz en équilibre d'ionisation, en négligeant les états excités des
atomes et des ions.

En reprenant les mêmes notations (rappelées à la fin de cette Note) avec un
indice supplémenlaire mpour distinguer les différents étals d'excitation et en

désignant par yj"nle potentiel nécessaire pour faire passer l'atome d'espèce i,
ionisé n fois, de l'état fondamental d'indice m==o à l'état excité m, les
formules de (t) qui sont les transformations successives de l'expression de

l'entropie

sont modifiéesde la façon suivante
La formule (10) est conservée avec seulement l'introduction de l'indice

supplémenlaire m,

Pour calculer

remarquons que

r3;

et que

On en déduit comme au paragraphe 3 de (' ) la relation

z s n

1,.) Bulletin de P Académie royale de Belgique (classe des sciences). 34, 1948,p. 748
L'entropie d'un mélange de gaz en équilibre d'ionisation.
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En remarquant que pi =^p'
et en portant (3) dans (5), il vient

et finalement en portant dans (2)

Ceci est l'entropie par centimètre cube de gaz. Le raisonnement du para-

graphe 4 de (') permet de passer à l'expression de l'entropie par gramme

Rappel des notations. – />?"' = nombre par centimètre cube d'atomes

d'espèce i, ionisé=n fois, dans l'état excité m.

/= nombre d'électrons libres par centimètre cube.

y; potentiel d'ionisation du nlèmeélectron de l'atome d'espèce i (d'un état

fondamental à un autre);

7tfm>potentiel d'excitation à l'état m de l'atome d'espèce i, ionisé n fois;

xi, concentration en poids d'atomes d'espèce i;

Ai, poids atomique des atomes d'espèce i;

H, masse du proton;

ln. fraction des atomes d'espèce i, ionisés n fois, dans l'état excilé m.
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CHALEUR Une nozzs~elleméthode de mesure des clzalezrzsspécz;'fiquesvrazès
de matérzizcz.~non'métallzqzzes.ïVotede ~~1. Louis présentéepar M. Gustave Ribaud.

Lescorpssemi-eonducteul'stels queles fel'ritessont suflisammentconducteurs
pourpermettreun échauffementélectriquenotableet rapide.Ondiscuteles condi-tions optima pour la déterminationdes chaleursspécifiquesen utilisant cetteremarque.

On détermine en général la chaleur spécifique des corps non métalliques en
mesurantla variation de chaleur totale entre diverses températures et l'am-biante. Cette méthode ne donnede résultats corrects qu'autantque l'échantillon,trempé dans le calorimètre, est toujours dans le même état. Cette conditionn'est pas remplie pour certains ferrites, en particulier ceux de cuivre et de
magnésium. Nous avons étudié une méthode de mesure électrique directe ana-
logue, dans son principe, à celle qu'on utilise pour les métaux.

Le dégagement de chaleur doit être rapide pour réduire au minimum les
pertes avant mesurede l'échauffement 0 il doit étre homogène car la faibleconductibilité thermique ne permettrait pas une égalisation rapide des tempé-ratures. Nous avons satisfait à ces deux conditions en utilisant des disquesrecouverts sur leurs deux faces de feuilles de platine déposées par galvano-plastie après métallisation sous vide les courants admissibles donnent desvaleurs de 0 de 2 à 4" en quelques dixièmes de seconde.

La mesure de réchauffement 9peut se faire indifféremment en surface, enassociant aux amenées en platine A et C des fils de platine rhodié B et D, ouau centre, à l'aide du couple EF dont la soudure établit le contact électriqueentre les disques, les fils étant isolés; cette dernière mesure est préférable.
L'énergie envoyée dans les disques a été mesurée à l'aide d'un joulemètreNeel ( le temps de chauffage déterminé avec un fluxmètre et l'échauffement

(' ) L. Néelet B.Pbbsoz,Bull. Soc.Fr. Phys., 409,1987,p. ,ai.
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il

obtenu par enregistrement
des déviations d'un galvanomètre

assocIé à un

potentiomètre
initialement équilibré. Les disques sont placés dans un four où

on laisse à l'équilibre de température le temps de s'établir.

Nousavons considéré, du point de vue des pertes de chaleur, l'ensemble des

deux disques comme un cylindre unique. Le coefficient d'échange par con-

vection est proportionnel à 60,25; nous
l'avons calculé dans l'hypothèse où

f) = 4°. Dansces conditions le coefficient global d'échange passe pour une

surface noire de 1,8.10-4 55 ;o-' cal degré cm2 s entre l'ambiante et

iooo-K. La surface latérale du cylindre peut être considérée comme noire.

Commenous l'avons vérifié par les courbes de refroidissement, les pertes par

rayonnement des bases sont réduites d'environ y3 par le platinage et l'inter-

position d'éléments d'écrans.

Pourunassemblagede3mmd'épaisseur et 3o mm de diamètre, les dia-

gr~k'.)indiquentdan.cesconditionsa,.o~e~5sec~es
un passage

de 0 à o,866en surface et à 0,91 au centre (couple EF). Avec un

galvanomètre
d'une période de 2 secondes, il estdonc aisé d'extrapoler.

L'emploi d'assemblages plus épais aurait permis d'obtenir deschutes detem-

pérature plus lentes; avecune épaisseur de 3omm, 6passe en 5secondesà 0,97 6

en surface et o,gg 0 au centre. Acesconstantes de temps plus élevées corres-

pond évidemment une mise en température plus lente dans le four. Or des

inhomogénéités initiales de température sont accompagnées de grosses inho-

mogénéités de conductibilité électrique il s'agit de semi-conducteurs dont la

résistance varie approximativementcommeexp (a~T). Il en résulte des inho-

mogénéité,;de 0 et par suite des erreurs supérieures à celles qu'une meilleure

extrapolation permettrait
d'éviter.

La préparation, par compressionet
frittage, deplaques épaisses expose par

ailleurs à des inhomogénéités de densité.

Pour l'étude de la chaleur spécifique vraie, nous avons utilisé desdisques

d'environ ,mm,5 5 d'épaisseur. Les mesures, faites par M. Bochirol, seront

publiées ultérieurement.

CHALEUR. Chaleurspécifiquevraiedes,ferra'tes dezinc, denickelet decobalt.

Note de M. Louis BOCBIROL,présentée par M. Gustave Ribaud.

Nous avons effectué des mesures de chaleur spécifique sur les ferrites de

zinc, de nickel et de cobalt, au moyen
d'une nouvelle méthode électrique, que

nous avons mise au point, et dont le principe a été exposé ailleurs par

L. Weil(' ).

("-) StahlundEisen,~0, t93o,p. 1291).

(~) Comptesrendus,232,'95t, p. 1473.
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Les plaquettes de ferrite que nous avons utilisées avaient un diamètre de 27à 00mm et une épaisseur de 1 5 à 2 mm.
Les résultats de nos mesures sont résumés par les courbes des figures i, 2

et 3, qui représentent la variation de la chaleur spécifique en fonction de la
température. Le domaine étudié est limité entre 200 et 700° C environ. En
effet, à basse température, la grande résistivité des ferrites (de l'ordre
de 8.io'Q:cm à 2oo°C) rend les mesures difficiles; à haute température,
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'1

la résistivité du ferrite devenant basse (de l'ordre de ioO:cm à ^C) la

résistance des feuillesde platine n'est plus négligeable devant celle du ferrite,

et, au delà de 750°C, les lignes de courant ne se répartiraient plus d'une

manière uniforme.
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Comme on pouvait s'y attendre, la chaleur spécifique de Fe203 Zn0 (qui
n'est pas ferromagnétique) ne présente aucune anomalie (fig. i ).

Pour Fe3O3 NiO {fig. 2) et Fe2O3 CoO {fig. 3), on remarque l'anomalie
liée à la disparition de l'aimantation spontanée.

Nous avons représenté (fig. 4) la chaleur spécifique moléculaire divisée

par 7, nombre des atomes dans la molécule, en fonction de la température,
pour Fe2O3 NiO et Fe2O3CoO. La courbe de Fe2O3FeO, donnée à titre

comparatif, est déduite des mesures de P. Weiss, A. Piccard et A. Carrard {).
Des mesures actuellement en cours sur d'autres ferrites seront prochainement

publiées.

RÉSONANCEnucléaire. Interprétation théorique de la forme
dessignaux de résonancenucléairedans le cas leplus général. Note (*)
de M. ROBERTGabillard, présentée par M. Jean Cabannes.

Nousproposonsuneméthoded'intégrationdeséquationsdifférentiellesdeBloch
dansle casleplusgénéral.Lasolutionque nousexplicitonsrendcomptedesprin-
cipauxaspectsprésentéspar le phénomènede résonancenucléairedansunchamp
magnétiqueparfaitementhomogène;nousdécrivonslesexpériencesquivérifientces
prévisionsthéoriques.

1. Principede l'intégration. Les équations de Bloch peuvent s'écrire sous
la forme condensée suivante

avec f=v-iu(i= /– 1), les notalions étant celles de F. Bloch (').
Ce système n'a encore été intégré que dans des cas particuliers ('), {"-),(3).

Nous avons pu trouver une solution explicite beaucoup plus générale.
Dans le cas expérimentalement important où le champ magnélique H^ est

modulé périodiquement d'une quantité AHautour de la valeur H0= co/y. 11est
alors possible de remplacer dans l'équaiion (2), v par une série de Fourier à
coefficientsinconnus Ynet çn. Cette équation s'intègre alors très facilement et

(-) Archivesdes Sciencesphysiqueset naturelles,Genève,kZ,1917,p. 128.

(*) Séancedu9 avril1901.
(') Phys.Rev.,70, 1946.p. 460.
C2)A.Jacobsounet K. Wa.ngs.ness,Phys. Rev.,73, ig48,p. 942.
(3) F. E. Salpeter,Proc. Phys. Soc.,63, p. 4A.
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donne

0 = pulsation de la modulation, ôn= arc tg(nOT,).

Remarquons que l'équation (3) peut s'écrire Ms=M0+ yH, !>*(/),

v*(t) étant identique à la tension de sortie d'un filtre passebas à résistance

capacité, alimenté par une tension identique à v, et possédant la constante de

temps T,. Par suite

i° siï,>i/û aucun des harmoniques de v ne peut traverser le filtre

etM:=M,H-7H1T1V0;
2° si T, <i/iï on retrouve dans M- les harmoniques de *•jusqu'au rang

n<)– i/OT,, mais ils sont tous affectés du coefficient vH.T,qui est < vH,/G.

Dans la quasi totalité des dispositifs expérimentaux, ce coefficient est toujours

plus petit que io-1 et par suite, puisque <><Mo,nous aurons Mz#Mn.

Nous pouvons donc considérer M: comme une constante. L'équation (i)

s'intègre alors facilement et donne

En décomposante 'a'1, en série de Fourier, on est ramené à effectuer

des quadratures du type
f'l l-l'

et te calcul s'achève rapidement en donnant les formules du tableau ci-joint.ILOatillVjT\j UWJ.U.V»»*>jl.««/%rf*wtv– »-

T > Ti <-SLI t»T 1<-1-
t« T

v Ka»(.fr~>°') -7T77 K€
ï^^¥)

a1 K^fï^rj J^l_ KeL(^)

-~y~.J.f~ j~_

~7~

Fig.••
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2. résultats et vérificationexpérimentale. La forme des courbes intégrales
varie beaucoup suivant que T, est plus petit ou plus grand que i/O et suivant

que le passage à travers la bande de résonance |oto|^i/T2 se fait dans un

temps t petit ou grand par rapport à T2.
Les expressions mathématiques des fonctionsu et vsont représentées figure i

Nous avons représenté figure 2 en regard des courbes intégrales de vlesphoto-

graphies des signaux de résonance obtenus dans des conditions expérimen-
tales correspondantes [notre appareillage n'étantpas sensible à u nous ne nous
sommespas occupé de cette fonction, référence (*)].

Les légères différences qui subsistent entre les diagrammes théoriques et

expérimentaux sont dues à l'inhomogénéité du champ magnétique expéri-
mental dont nous examinerons l'influence dans une Note ultérieure.

CHIMIEPHYSIQUE. Mise en évidence par spectrographie infrarouge de la

fixation des ions bivalentssur la liaisonpeptidique. Note (*) de MM. Jacques
Ghooteao et Henri Lesormart, présentée par M. Pierre Jolibois.

Dans une Note précédente (' ), nous avons décrit les modifications spec-
trales importantes produites par la fixation des ions bivalents (Ca++, Cu++,

Mg++)sur divers peptides et protéines. Le caractère de ces modifications nous

avait conduit à envisager une fixation sur la liaison peptidique, les bandes

perturbées étant précisément caractéristiques de cette fonction [H. Lenor-

(') R.Gàbillard,Comptesrendus,232,1901,p. 324-326.

(*) Séancedu 12marsig5i.
(1) H. LENORMANT et J. CHOUTEAU, Physiol., il, 1949, p. 2o3-2o6.

V T2 > k T2<À r»T3 T,<^ t«T,

s
fjm- -4^-

-4*fc~

m
V

v

m
e

1 'R1` jf\

[~xï>/
i

l_. I J
Fig.

égères différences qui subsistent entre les diagrammes théoriq
ientaux sont dues à l'inhomogénéité du champ magnétique e:
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>vi nnt /"3\t ï\î aiip oiri Ane ci/vnolû lni-»l arme /"fil ti fi.£i y^tiiOin
mant ("^j- Nousavions signalé toutefois qu'une objection pouvait être faite, ~]:

à savoir que les protéines et les pepttdes examinés possédaient certains

groupements ( – NH, et – GOOH)suseeptîbieSj d'une part, de réagir d'une ![

manière analogue avec ces ions [À. M. Monnîer (a), À, M. Monnier et

J. Cliouleau (')] et d'autre part de faire apparaître après une telle réaction

des bandesassez voisines de celles <juenous avonsobservées.

Pouf éviter toute ambiguïté,Fan de nous a préparéan peptide(5)necontenant j~

aucune autre fonction réactive que îa liaison pepïidkjue Pacétylglycyl-

glycyl-N éthylamine, CH,– CONH-GH,–CONH– CH,– CONÏÏ–GaH,

Nousavons fait réagir ce corps> ensolution aqueuse a pH1 2-13 enprésence

de Cu(UH}3, Ga(OH)3; Mg(OH; et' examinéles produits de la réaction à

l'état sec après évaporaUonsur lamede fluorine.

II esl remarquable de constater que roïf observe dans ce cas identiquement
les mêmesmodifications spectrales que dans le cas des peptîdes et protéines

précédemmentexaminés.

{-) Thèxe, Paris, K)5o.
('} liev. Oén. Se. et BufL Soc. Philom., 'àîit 1948, p. 98. f: ~s!Ki!:

{'"} Àrch. Sf. Phystol., 1, 1947* p- 4<>7-

n § Acstylgîycylglycyi-
Si gw>'§ W- élhylsmide

jm4k 1 il l\&wu&£ NuJoi !!j~!jj!

!i!

4.g I v

<d+NaOH

PH12-13-

/1U\Ï IK A M 1§8
Lame sèche

/|T^
/IV1\ /SfrfrU

S-O-, Si a S td,*Cu(OH)t

~i!i~

~i: A\m I Sli/ IW^uIK w Lame-sèche i-Nuiot !i!:

g id.+.CapHÏ 1`L3-~3

Ei\

;nPH
12-13

~x r·T~ â^ï^ÎK 15. Lamssèche

4 « >d^Mg(OH},
~NM~NNNMMMN~~i~-l3

K~

a> ~sëe~~m~Q~

/NK H i\iyi\^LÎ' I Lamesèche+Nujot

Z5 ? 45 5.5 Ç <^g f ^5 ? Longues
rf'o/M-s en

3333 2SOÛ 1SS6 1428 )35O cm"
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c mil annoroiocont ^lnînnmA^i J 1 _i i •Ces modifications qui apparaissent clairement dans le tableau ci-contre

sont caractérisées schématiquement par
i° la disparition de la bande 6^;
2° l'apparition de bandes nouvelles dans la région de 6;2o à 6"5o, quiiviennent renforcer la bande normale à &4o de la liaison peptidique;
3° il apparaît en outre une ou deux (cas du Cu) fortes bandes entre 6,8

et 7^,2, qui semblent caractéristiques de la formation de cegenre de composés;
nous avions déjà signalé ce fait dans notre travail précédent.

On peut ainsi affirmer la réalité, au moins dans certaines conditions, d'une
fixation'des ions bivalents sur la liaison peptidique, contrairement à l'opinion
de J. C. Abels(c)etde D. M. Greenberg (' ). Par ailleurs, on peut constater
(courbe 2) que le sodium seul ne modifieen rien la courbe d'absorption, con-
trairement à ce qui se passe pour les cyclopeptides[H. Lenormant(2)].

L'interprétation proprement dite des modifications spectrales est très déli-
cate. On peut toutefois dire que la fixation des ions bivalents en question
apporte une modification structurale importante de la liaison peptidique, et
suggérer que cette modification est dans le sens d'un état mésomère plus
accentué qu'à l'état normal.

CHIMIE PHYSIQUE. Sélectivité des échangeurs d'ions.

Note (*) de M. Géza Acsterweil, présentée par M. Paul Pascal.

Les échangeurs d'ions ne réagissent pas d'une façon égale avec deux ions
différents dont la solution est en contact avec eux. Cette différence peut se
chiffrer par la sélectivité S. C'est une constante de l'échangeur qui s'exprime
par le quotient entre a. le rapport des deux ions passant sur l'échangeur et
Ir. le rapport de ces deux ions dans la solution. De ce fait, elle dépend des
solubilités respectives des deux échangeurs salifiés présents (celui du début et
celui qui s'est formé) et de la polarité (acidité ou basicité) de l'échangeur.

Lorsqu'un échangeur portant i équiv-g d'un ion échangeable est en contact
avec une solution contenant aussi i équiv-gd'un autre ion mobile, ce dernier
se répartit à l'équilibre entre l'échangeur et la solution; la quantité a(a<i)
étant fixée par échange sur l'échangeur, la quantité (i-a) restant en
solution.

(5) J. Chodteau,Bull. Soc.Chim.Franc, 1901(souspresse).
(') J. Amer.Chem.Soc.,58, ig36,p. 2609.
(7) Advancesin ProteinChemistry,I, New-York.

(*) Séancedu 9 avril1901.
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En application de la loi des masses (l), (-), le coefficientd'échange est

1. 1.
1

SF.et SEsont lessolubilités du mêmeéchangeur avant et après échangecomplet,
IK sa polarité. pK la force de l'acide ou de la base salifiant l'ion en solution.

Lorsqu'on détermine la sélectivitéd'un échangeur de cations par exemple, ce
n'est pas un cation, mais un mélange de deux cations (au total un équiv-g en

solution) que l'on met en contact avec un échangeur ayant un équiv-g d'ion

échangeable. Les deux cations ayant des coefficients d'échange différents,
a et b, on trouve fixés, à l'équilibre, na + mb cations, tandis que le reste

[i – (i– a)j? + (i – b)y~\reste en solution. Les deux coefficients d'échange
étant différents, la répartition des deux ions, sur l'échangeur et dans la solu-

tion, sera différente, mais ce qui est passé sur l'échangeur et ce qui reste en
solution vaut toujours au total un équiv-g

La sélectivité, S, sera le rapport du quotient najmb des ions fixéssur l'échan-

g'eur et du quotient x(i – a)jy(i – b) des ions restés en solution, soit

d'où

1 n v i~ -1 1

S ne sera d'une exactitude rigoureuse que si les vitesses d'échange des deux
ions sont identiques; sinon, il faudra tenir comptede l'échange supplémentaire
(généralement négatif) entre l'ion fixépréférentiellement et l'autre.

On peut aussi déterminer le résultat de la sélectivité par rapport aux ions
fixéssur l'échangeur et la solution de début, et comparer le rapport des ions
au début et à l'équilibre.

Le tableau est relatif à l'échange de solutions contenant des ions Ca et K
en proportions variables avec un échangeur à base de résorcine-formol sodé.
Les chiffres sont exprimés en fractions d'équiv.-g; ceux entre parenthèses sont
les données d'expérience.

Le pouvoir sélectif la vitesse de passage de la composition de la solution
vers son état d'équilibre t' =</S3/rffne semble pas dépendre également des
deux paramètres solubilité et polarité de l'échangeur.

(' ) Bull. Soc. Chim., (5), 15. 1948, p. 948 et suiv.

(-) Bull. Soc. Chim., (5), 17, 1900, p. 1124.
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CHIMIEMINÉRALE. Stabilité des composésinterstitiels du graphite

avecles métaux alcalins. Note (*) de M. ALBERTHÉROLD,présentée

par M. Louis Hackspill.

L'auteur compare la tension de dissociation des composés de formule C8M à la

tension de vapeur du métal M correspondant. La stabilité des composés croît avec

la masse atomique du métal.

J'ai effectué de nouvelles mesures par la méthode du tube à deux boules

décrite dans une Note précédenle (4).

La température de la boule contenant le potassium étant maintenue

constante, la pression de vapeur de ce métal l'est aussi. Dans ces conditions,

la réaction réversible

se produit pour une valeur bien définie tcde l'écart t=t2 t, entre la tempé-

rature t2 de la boule contenant le graphite, et cellet, de la boule contenant le

potassium cette valeur tccorrespond à l'égalité entre la tension de vapeur du

potassium et la tension de dissociation du composé CsK. Comme la réaction

ci-dessus s'accompagne d'un changement de couleur, il est facile de détermi-

ner t,.par approximations successives pour diverses valeurs de t,. L'intérêt de

ces déterminations est double d'une part, elles donnent la tension de disso-

ciation du composé C8K en fonction de la tension de vapeur du potassium,

qui est connue par de nombreuses mesures la valeur de l'une pour la tempé-

rature t, + tc égale la valeur de l'autre pour la température t,. D'autre part,

la connaissance de tc facilite la préparation des composésC8K et C24Kà l'état

pur tt étant fixé, on obtient à volonté l'un ou l'autre en maintenant t unpeu

inférieur ou un peu supérieur à te.

Ce qui est vrai du potassium l'est aussi du rubidium et du caesium, qui

fournissent les termes définisC8Rb et C8Cs, ainsi que C24Rbet C24Cs.

Le tableau ci-dessous donne, pour diverses valeurs de ti} les valeurs de t,.

mesurées pour ces trois métaux.

Ces résultats se représentent très simplement: te est une fonction linéaire

(*)Séancedu 9 avrilig5i.
(J) Comptesrendus,232,ig5i, p. 838.

--1-

t, enIC 151. 202. 243. 294. 324. 344.

K.

8o 91 97 109 122

t~ Rb. 130 153 175 200 225

Cs. 266 302 333 375 397

_1.E" .m.,r tnne cimn~nmant t pct line fnnrtinn ~i
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Les pentes des droites expérimentales ainsi représentées présentent un
caractère remarquable elles sont sensiblement proportionnelles aux masses
atomiques des métaux.

La stabilité des composés étant fonction croissante de la masse atomique,il est naturel que le sodium réagisse plus difficilement avec le graphite que les
autres alcalins. Le sodium liquide est sans action sur le graphite, même
à 5oo°C. J'ai pu cependant obtenir entre ce métal et le graphite des composés
analogues à ceux donnés par les autres alcalins, en opérant vers 9oo°C en tube
de fer soudé à l'autogène. Mais, dans ces conditions, il y a formation d'un peude carbure traités par l'eau, les produits de la réaction donnent, outre de
l'hydrogène, une faible quantité d'acétylène.

Il serait peut-être possible de fonder une méthode de séparation des métaux
alcalins sur les différences de stabilité des composés qu'ils forment avec le
graphite.

CHIMIEif I NÉRALE.– Équilibres « liquide-solidesdans le système
ternaire formé par les fluorures de sodium,potassiumet calcium.
Note de MM. Piekre Silber et Mohahhad Ishaqde, présentée
par M. Louis Hackspill.

L'étudeparanalysethermiquedecesystème(courbesde refroidissement)décèle
cinqlignesdedeuxsolideset deuxpointsde troissolides uneutectiqueet unpéri-tectique.Seul le tluorurede calciumcristalliseindividuellement.Lesdeuxautresfluoruresformentdeuxsériesde cristaux-mixtes.Deplus,unseldoubleintervient
FK,F2Ca.

Les compositions sont comptées en molécules-grammes F2Ca, FoNa2,
et FaK,, parallèlement aux côtés d'un triangle équilatéral de côté ioo.
Des trois systèmes binaires relatifs aux côtés de ce triangle, deux sont connus;
seuls les points remarquables en ont été vérifiés F2Ca – F,Na3(AB),
eutectique des deux sels purs, a, 8io°, 5i F2Naa; F2Na2– F2K~(BC)'
deux séries de cristaux-mixtes avec eutectique, b, 7220, 60 F2K2.
Nous avons établi le troisième, F2K2 – F2Ca(CA) un sel double équimolé-
culaire FK, F,Ca (D), à fusion congruente (F 10680), forme un eutectique
avec chacun des sels constituants; c, 782°, 26.7% F-Ca, et d, 10600
76,9% F2Ca.

Quatre phases solides apparaissent dans le système des trois fluorures
fluorure de calcium, sel double FK, F,Ca, deux séries de cristaux-mixtes
FNa-FK série 1 riche en FNa et série II riche en FK. Les domaines corres-
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pondants se limitent mutuellement par cinq lignes de deux solides qui

déterminent deux points de trois solides (équilibres invariants)

e 682°, F,Ca, i4 F2K2, 5o et F, Na,, 36

p:772»,FîCa,34%ïFïKï, i9%etFîNaî,47%-

Au point e, les phases solides sont série I, série II et sel double. Ce point

est situé dans le triangle BCD dont les sommets figurent respectivement

chacun des deux fluorures alcalins et le sel double. Les trois lignes de deux

sels be, ce et pe y accèdent par températures décroissantes. Le point e est

donc un eutectiqueternaire.

Vu point p, fluorure de calcium, série 1 et sel double coexistent. Mais ce

point se situe en dehors du triangle ABD. Le point p est donc un péritectique

Par températures décroissantes, deux lignes de deux solides ap et dp y

aboutissent, la troisième, pe s'en éloigne.

Pour tous les mélanges figurés par le segment de droite BD, le rapport du

fluorure de calcium au fluorure de potassium est le même que dans le sel

double. Suivant que les mélanges ont leur point figuratif initial de part ou

d'autre de ce segment, l'évolution de la cristallisation diffère. La solidification

finale se fait enp si le mélange initial renferme un excès de fluorure de calcium

sur la composition du sel double (triangle ABD). Si, au contraire, le fluorure
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de potassium est en excès (triangle BCD), la solidification finale se fait en e,
avec passage par p et arrêt temporaire en ce point si le fluorure de calcium
forme une phase solide (région BpsDB).

L'arrêt en p correspond à la réaction du fluorure de calcium déposé avec
le fluorure de potassium pour former le sel double

L'équilibre au point de trois solides p est donc incongruent pour le fluorure
de calcium; le point figuratif A de ce sel est au-delà de la droite BD par
rapport au point p.

L'apparition des cristaux-mixtes comme*premier dépôt change l'allure des
courbes de refroidissement, et celle des chemins de cristallisation qui sont
alors plus ou moins incurvés. Ici, par suite de l'extension de la lacune de
miscibilité jusqu'au voisinage du fluorure de sodium, les courbes de refroi-
dissement des mélanges figurés dans la surface BbepaB se rapprochent de
celles relatives au dépôt d'un sel pur. Les chemins de cristallisation corres-

pondants forment pratiquement un faisceau rectiligne divergent du point B.

CHIMIEORGANIQUE. Vinterprétation du mécanismede la transposition de
Beckmann.Note de MM. Georges Darzens et MaximeMettre, transmise par
M. Marcel Delépine.

La transposition de Beckmann, publiée par son auteur en 1886(') est une

remarquable réaction qui permet de transformer l'oxime d'une cétone (I) en
une amide (II) et, par suite, en un acide et une amine primaire.

Elle se réalise avec un bon rendement à une température peu élevée par
l'action d'un réactif acide comme les acides sulfurique et chlorhydrique, le
chlorure d'acétyle, l'acide benzène sulfonique ou le pentachlorure de phos-
phore. Lorsque les radicaux R et R' sont très différents, il ne se forme qu'une
seule amide et c'est le radical R de poids moléculaire le moins élevé qui donne
naissance à l'acide (3); dans le cas contraire, il se forme généralement deux
amides et, par suite, deux acides et deux amines.

(') Ber. d. chem.ges.,19, 1886,p. 989;20.1887,p. y58o;27, 1894,p. 3oo;37, 1904,
p. 4' 36.

(-) Ha.ntsch,ibid.24, 1891,p. 4018;Blaiseet Guérin,Bull. Soc.Chim.Fr., 29, 190a,
p. 211.
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De nombreuses tentatives ont été faites pour élucider le mécanisme de cette

réaction mais sans en donner une interprétation satisfaisante; on admet

généralement qu'il s'agit d'une permutation entre un des radicaux R et R' et

l'hydroxyde OH de l'oxime sans toutefois en donner la cause.

Suivant la nouvelle interprétation du mécanisme des transpositions molécu-

laires que nous avons donnée dernièrement (3) l'oxime (I), sous l'action du

réactif acide HX, se transforme d'abord en la forme oxydique (III) où l'oxygène

à pris la forme d'oxonium basique et se trouve en relation avec l'azote de

l'oxime et le carbone de la fonction cétonique

Cette forme se transpose ensuite, par migration du radical R' du carbone

à l'oxygène en le dérivé d'oxonium (IV) et cette transposition est due à l'affinité

du carbone et de R', pour l'oxygène, alors que le réactif HX se porte sur

l'azote qui prend la forme d'ammonium.

Enfin le dérivé (IV) donne l'amide (V) par suite à la migration de R' de

l'oxygène à l'azote et le retour de l'oxygène à la forme normale.

Il s'agit, comme on le voit, d'une oxydation intramoléculaire du carbone

au dépend de l'oxygène du groupe OH de l'oxime et de la réduction de l'azote

qui reprend sa forme normale basique. D'autre part, desdeux radicaux R et R',

c'est celui qui a le plus d'affinité pour l'oxygène qui migre vers ce dernier,

c'est-à-dire qui est le plus électropositif.

CHIMIE ORGA.-MQUE.– Sur un nouveau mode de condensation d'esters

$-cétoniqueset de phénols en chromones:Note de MM. Charles MENTZER,

Darius MOLHOet PAULVERCIER,présentée par M. Marcel Delépine.

Il est bien connu que les phénols se condensent avec les esters 3-céto-

niques sous l'effet de certains déshydratants en donnant, soit des couma-

rines (von Pechmann), soit des chromones (Simonis). Mais alors que la

première réaction est très générale et s'effectue la plupart du temps avec

de bons rendements, la seconde est beaucoup plus limitée et nécessite des

conditions opératoires particulières. Quelques auteurs ont montré que

l'agent de déshydratation joue un rôle prépondérant en ce qui concerne

l'orientation de la réaction. C'est ainsi que seul l'anhydride phosphorique

serait apte à former des chromones; mais il existe cependant des cas où la

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. 1234.
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condensation conduit uniquement aux coumarines quel que soit le déshy-dratant employé. Ainsi, on admettait jusqu'ici que les polyphénols peuventréagir uniquement selon von Pechmann. Or, nous venons de montrer qu'enchauffant un mélange équimoléculaire de résorcine et de Wylacétylacétated'éthyle à ^pendant 48h, on obtient un corps cristallisé fondant àX et
répondant à la formule brute Ci- Hl -'°3- composé, différent de la benzyl-o-methy -4 hydroxy-7 coumarine préalablement préparée par Baker (')est identique à la méthyl-, benzyl-3 hydroxy-7 chromone dont nous avons
synthétisé un échantillon à titre comparatif, Sel°n la méthode de Crabtreeet Robiiwm ( j Non seulement le point de fusion du mélange des deuxsubstances d'origine différente n'est pas abaissé, mais ces deux composésdonnent également le même dérivé monoacétylé (P. F. entre r i9 et T2Ioa"UeehPa; le ;Wlac%l-étate d'éthyle, la résorcine nous a donné,
aTn'dans 1 I T' un corps fondant à l6°°; après plusieurs recristal1i-
sation dans l'alcool, ce point de fusion a pu être remonté et a finalementatteint la valeur de 201°.

Le dérivé ainsi purifié s'est révélé être de la méthyl-a n-PropVl-3hydrOxy-7 chromone, substance non encore décrite que nous avons éga-lement synthétzsée selon la méthode de Kostanecki, par action de Tanhv-dride acétique et de CH3COONa sur la
dihydraxy-M-n-butyroJhCneLe dérivé acétylé de cette nouvelle chromone fond à ?2°. Si l'on préparece dérivé acétylé en partant du produit brut (F l6o-; proven.ant de lacondensation de l'ester

propylacétylacétique et de la résorcine, il est
possible d'en extraire, par cristallisation fractionnée, un peu de 4-pv 5
methylac «toxy-7 coumarine (F 115°~qui est moins soluble dans l'alcool
que l'acétoxychromone correspondante. Enfin, le cyclohexanone-carbonate
d'éthyle, condensé à chaud avec la résorcine, aboutit uniquement à la
cyclohexeno-a 3, hydroxy-7 chromone C13H12O3(F z77% C tr 7i Q5S tir'.2'2' lJ- 5,22, CaIC-'5'55j &>a P« été'po'ssible, usq^'icde préparer par d'autres procédés (3).

H

En conclusion, les expériences que nous venons de signaler démontrent,d'une façon certaine, qu'il est possible de condenser les esters 8-cToSavec la résorcine par simple chauffage, en l'absence de déshydratants.La cyclisation aboutit accessoirement à la formation d'une coumarine (''mais le produit principal de la réaction est toujours une chromone et cefait est assez inattendu puisque, dans le passé, il n'avait pas été possible

Cl J. Chem.Soc.,127,1920,p. 2353.
H J. Chem.Soc.,113,i9i8, p. 867.
C) H. K.So.net U. P. Bas,,J. Indian Chem.Soc.,5, njzS,p. 467.( II existeune certaineanalogieentre cette méthodeet la synthèsedeshvdro.vle" "se desphénolsaveclesestersmaloniques,(voirBull. Soc. ££;16, 1949,p. 74Q).
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(à notre connaissance) de préparer des chromones en partant d'un di ou

d'un polyphénol. Du point de vue purement théorique, nos observations

nous amènent à réviser les conceptions récemment exprimées par Dalle-

magne et J. Martinet (5). C'est ce que nous nous proposons de faire dans

une prochaine publication.

CHIMIE ORGANIQUE.
Action des ultrasons sur l'amidon

Note de M. RENÉSutba, présentée par M. Paul Lebeau.

J'ai montré précédemment que les forces de cohésion qui relient les

différentes chaînes (C.H..O.)., constituant principal du grain d'amidon,

sont rompues par broyage ('). J'ai poursuivi ces recherches en employant

les ultrasons comme agent de désagrégation ou de dépolymérisation

2 g de fécule de pomme de terre sont agités plusieurs heures dans 4oo cm'

d'eau en présence de quelques gouttes d'éther destiné à inhiber l'effet

chimique des ultrason. H x5o cm' de la suspension sont ultrasonnés

pendant 6 heures (955 kc s, 120 W acoustiques, quartz 3 mm) dans une

cloche refroidie par un courant d'eau.

La solution témoin ne présente aucun pouvoir rotatoire au tube de i m

ni aucune coloration à l'iode l'amidon naturel étant rigoureusement

insoluble dans l'eau à froid. La solution ultrasonnée a un pouvoir rotatoire

de o- 08 au tube de i m pour la raie 546 et une coloration bleue faible par

addition d'iode. Les grains d'amidon en suspension ont donc été partiel-

lemlnt dés! régés; cela correspond à une dissolution de 3,5 mg pour io

d'eau déterminée par le pouvoir rotatoire spécifique qui est [ « U +

I a précision du polarimètre permet de lire dans le vert une variation

de o? o2To"o3, on peut ainsi déceler environ i mg d'amidon dans xoocm

la limite de perception de la coloration bleue à l'iode est approximativement

de 2 mg pour ioo cm' d'eau.

J'ai examiné si la grosseur du grain avait une influence; pour cela j'ai

séparé par sédimentation les grains fins des gros. Dans les mêmes condi-

tions expérimentales la solution dans laquelle se trouvaient les grains fins

nviron^o a) a un pouvoir rotatoire de o»,46et la coloration bleue à l'iode;

celle provenant des gros grains (de 8o à ioo n) ne donne que o,je^

coloration bleue à peine perceptible. Dans le premier cas il s'agit d'une

solution de 2o mg pour ioo cm' et dans le second de 1,7 mg. Ce fait est

vraisemblablement dû à l'observation suivante le champ ultrasonore

(•) Bull.Soc.Chim.,17. 1900,p. u32.

(') Bull.Soc.Chim.,n, ig5o,p. 291.

(., R. 0. PRUDHOMMEet P. GRABAR,Chim.Phys., 46, 1949.p. 3".
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maintenir 1rs orns OTainH An eiicnomcînn ai- îïo ^k««« j.n'est pas suffisant à maintenir les gros grains en suspension et ils échappent
ainsi à son action.

Si l'on prolonge le temps auquel on laisse agir les ultrasons sur la
suspension des grains d'amidon, la solution devient opalescente et ne se
prête plus à la lecture du pouvoir rotatoire. Je me suis alors adressé à
une fécule traitée par le procédé Leulier (') de manière à avoir un amidon
dans lequel l'hydrogène a remplacé les cations liés à l'acide phosphorique,
constituant de tous les amidons. Cette substitution suffit à empêcher la
géliûcation sous l'action de l'eau chaude qui fournit des solutions parfai-
tement limpides et sans effet Tyndall. J'ai lavé la fécule Leulier par agita-
tion avec de l'eau jusqu'à ce que celle-ci ne présente aucun pouvoir rota-
toire au tube de i m. Une suspension contenant o,5 g d'amidon,
200 cm' d'eau et quelques gouttes d'éther a été soumise pendant 3o heures
à l'action des ultrasons. La solution avait alors au tube de 0,2 m un pou-
voir rotatoire de o°,46 pour la raie 546 soit une solution de o, 1 g d'amidon
pour 100 cm;' d'eau; la coloration bleue à l'iode était intense. Il est évident
qu'en prolongeant suffisamment le temps d'action des ultrasons l'amidon
serait complètement dispersé comme par chauffage.

J'ai ensuite préparé par action de l'eau à chaud une solution de fécule
Leulier dont le pouvoir rotatoire au tube de 0,2 m était de i°,48. Deux
fractions de cette solution ont été soumises aux ultrasons pendant 6 heures;
l'une contenait quelques gouttes d'éther. Dans les deux cas le pouvoir
rotatoire est resté identique à la solution témoin, toutefois la fraction
ne contenant pas d'éther donnait une teinte vineuse à l'iode, dans ce dernier
cas, il y avait eu effet chimique des ultrasons.

Pour terminer cette étude, j'ai préparé d'une part une solution à 5 de
fécule Leulier, puis d'autre part une solution à 3 Dans un Mémoire
précédent ('), j'ai montré que ces solutions évoluaient en fonction du
temps dans le sens d'une polymérisation; j'ai étudié cette évolution parla variation de la turbidité. J'ai montré ainsi que les courbes obtenues
étaient différentes suivant que l'on avait employé un amidon du type blé
ou un amidon du type pomme de terre. J'ai laissé vieillir 24 heures la
solution à 5 et 3 jours la solution à 3 Elles ont été ensuite soumises
en présence de quelques gouttes d'éther aux ultrasons pendant 6 heures.
Dans les deux cas j'ai constaté une diminution de 5o de la turbidité
de la solution vieillie par rapport à la solution initiale.

Les amidons de blé et d'arrow-root (Marantha arundinacea) conduisent
à des résultats similaires.

De ces faits expérimentaux il ressort 1° les ultrasons provoquent la
désagrégation du grain, unité de structure de l'amidon, qui est alors suscep-
tible de se disperser dans l'eau; théoriquement cette propriété peut
s'expliquer par la rupture mécanique des forces de cohésion qui relient
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entre elles les différentes chaînes (C.H10O.)n et à cet égard s'apparente aux

effets du broyage; 2" tes ultrasons dépolymérisent les sols vieillis et en

cela leur action est comparable à celle de la chaleur (') 3° sur la longue

chaîne même, ils semblent ne pas la toucher puisque l'on observe aucune

variation de pouvoir rotatoire.

Antérieurement à ces expériences divers auteurs (3) avaient étudié

l'action des ultrasons sur des empois ou des sols d'amidons d'origines

diverses et souvent mal définis. Ils avaient constaté une diminution de la

viscosité pour conclure à une dépolymérisation.

CHIMIE ORGANIQUE. Dérivés acétyléniques de l'anthracène et produits

hydrogénés correspondants. Une transposition aniotropique transannulaire 1.5.

Note(*) de M. Guy Rio, présentée par NI. Charles Dufraisse.

Déshydratationdu dihydroxy-g.io bis(phényléthyl)-9.io dihydro-9.io anthracène

en styryl-gphényléthyl-10anthracène, par un mécanismecomportant une transpo-

sition anionotropiquetransannulaire 1.5. Confirmationde la structure de cet hydro-

carbure par la transformationà la lumière de son stéréoisomère,obtenu à partir du

phényléthynyl-9phényléthyl-10anthracène.

Après avoir constaté la forte résistance à la photooxydation présentée

par le bis(phényléthynyl)-9.io anthracène, IV ('), il m'a semblé intéressant

d'étudier de ce point de vue divers composés plus hydrogénés de même

squelette. Cette étude, qui est en cours, m'a amené à préparer plusieurs

hydrocarbures à chaînes latérales acétyléniques, éthyléniques et saturées,

symétriques ou non. Quelques-uns sont obtenus à partir de l'hydrocarbure

diacétylénique IV, ou à partir du diquinol correspondant, le dihy-

droxy-9. 10 bis(phényléthynyl)-9. 10 dihydro-g. io anthracène, la, déjà

décrit (').

Le bis(phényléthyl)-9.io anthracène, V, C30H20, jaune pâle, F 190-1910,

présentant une fluorescence violette en solution, a été préparé par réduc-

tion du dihydroxy-g. 10 bis( phényléthyl )-9. 10 dihydro 9. io anthracène,

VII, C30H,8Oo, F 224-225°, lui-même obtenu par hydrogénation du

diquinol la en présence de nickel Raney ou de palladium. Cette réduction

se fait avec des rendements élevés à l'aide du trichlorure de titane, en milieu

acétique à température ordinaire, suivant la méthode actuellement utilisée

avec succès au laboratoire pour les diquinols acéniques.

{) Voir bibliographie dans P. Graiur et R. O. PRUDHOMME,Les hauts Polymères

Strasbourg, 19,46,p. i45.

(*) Séancedu 9 avril ig5i.

(i) Ch. DUFRAISSE,J. Mathieu,G. Rto, Comptesrendus, 227, 1948,p. 937.
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Mais si l'on essaie de faire la réduction du diquinol saturé VII par l'an-
cienne méthode (acide acétique -f iodure de potassium + hypophosphite
de sodium) (-), onrecueille un produit jaune franc, F 195-196",donnant des
solutions douées d'une fluorescence verte. Son analyse lui fait attribuer la
formule C;1,,H, Il y a donc eu une double déshydratation, le mélange
CH;lCO,H-f IK agissant comme déshydratant et non comme réducteur;
d'ailleurs, le même produit se forme avec un déshydratant comme l'acide

sulfurique en miHeu acétique, alors que l'acide acétique seul, ou même
l'anhydride acétique, à chaud, ne permettent pas de l'obtenir.

On pourrait supposer que la double déshydratation se fait symétri-
quement, on aboutirait alors au bis(phényléthylidène)-g. 10 dihydro-g. 10-
anthracène, VI. Mais une telle structure ne s'accorde pas avec les propriétés
ci-dessus du produit de déshydratation'. Un hydrocarbure analogue à VI,
le dibenzhydrylidène-g.io dihydro-g. io anthracène, est incolore.

Une formule non symétrique, Xa, correspondant au styryl-g phényl-
éthyl-io anthracène, que l'on peut faire dériver de VI par déplacement des
doubles liaisons avec « aromatisation » du noyau méso du système, cadre-
rait mieux avec ces propriétés. On peut admettre que la déshydratation
se fait en deux étapes; la première conduit à l'intermédiaire VIII. puis

(MCH.Dcfraissi:et R. Horci.ois,Bull. Soc.Chini.,3, rg36,p. 1894.
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une migration anionotropique i.5 transannulaire donne l'(hydroxyphényl-

éthyl)-g phényléthyl-io anthracène, IX, enfin une seconde déshydratation

amène à l'hydrocarbure X a. Ce mécanisme est semblable à celui qui a été

proposé précédemment (') pour expliquer la formation des dérivés dihalo-

génés III du diquinol diacétylénique 1 a; en effet, après une isomérisation

du diester 1 b du diquinol en un intermédiaire II, par une migration 1,3

d'un halogène, on a supposé que le deuxième halogène passait sur la chaîne

latérale opposée par une migration transannulaire i .5. Ce type de transpo-

sition, qui a été déjà constaté par d'autres, quoique plutôt exceptionnel-

lement, paraît ainsi être un phénomène général (').

Pour confirmer la formule X a, proposée pour le produit de déshydra-

tation du diquinol saturé VII, j'ai hydrogéné par le couple zinc-cuivre et

l'alcool suivant Straus (6), à l'abri de la lumière solaire directe, le

phényléthynyl-g phényléthyl-io anthracène, XI, en styryl-g phényléthyl-io

anthracène, X b, CMHM, jaune pâle, F i54-i55°, très peu fluorescent en

solution. Ce dernier, isomère du produit de déshydratation ci-dessus,

le donne effectivement par insolation, réaction normale puisqu'il s'agit du

passage d'un'corps éthylénique à son stéréoisomère.

CHIMIE ORGANIQUE. – Fulvènes correspondant au diphényl-2.3 indène.

Note (*) de M. PIERREVALLETTE,présentée par M. Charles Dufraisse.

Préparations et propriétés de diphényl-2.3 benzofulvènes ( III ) substitués,

obtenus par déshydratationdes carbinols (11)correspondants.Préparations des iso-

mèrescis et trans du diphényl-2.3 bis-indénylidène-i 1' (V).

Le groupement carbonyle de la diphényl-2.3 indone (I) présentant des

anomalies de réactions [voir entre autres (')], nous avons voulu voir si les

magnésiens réagissaient normalement sur ce produit. L'action respective des

magnésiens des halogénures de méthyle, d'éthyle, d'isopropyle, de n-butyle,

de benzyle et de benzhydryle a effectivement conduit aux carbinols attendus

l'hydroxy-i méthyl-i diphényl-2.3 indène (lia), CMH18O,Fhll,i43o; l'hydroxy-i-

éthyl-i diphényl-2.3 indène (116), G23HaoO, Finsli6o°; l'hydroxy-i isopropyl-i-

(' 1 G.RIO,Comptesrendus. 231, 1950,p. 781.

() Jclun, J. Am. Chem. Soc, 37, 1935,p. 1607; 71, 1949, p. 2008 et s36S; Fiesbh.

.1. Am.Chem. Soc, 62, 1940, p. 3og8; 65, ig43, p. 2018; A. Etienne et R. Brisson,

Comptesrendus. 227, i948. p. 208, 288 et 851 BADGER,J. Chem. Soc.,'i$?>o,p. î*3j

et 2314.

(J) Uebizs Annalen Chem., %k%1905,p. 238.

(*) Séancedu 9 avril 1901.

(') Ch. Mourec, Ch. Dcfraisse et M. Badoche, Bull. Soc Chim., 43, 1928, p.
i38i.
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diphényl-2.3indène(Ile), C2,H2,O, Finç,i5o,0;l'hydroxy-i bulyl-i diphényl-a.3-

indène(Ilrf), C23H3.iO,Fln5li27°;l'hydroxy-i benzyl-i diphényl-2.3 indène

(Ile) et l'hydroxy-i benzhydryl-t diphényl-2.3 indène (II/), C3,,H2GO,Finsl1780.
Ces carbinols ont la propriété d'être stables à la chaleur, sauf, toutefois,

l'hydroxy-i benzhydryl-t diphényl-2.3 indène (II/) qui, à ooo°,se scinde quan-
titativement en diphényl-2.3 indone (I) et diphénylméthane.

La déshydratation de ces carbinols conduit aux fulvènes du type (III) et

s'effectued'autant plus facilement qu'il y a plus de substituants sur le carbone

voisin de celui qui est porteur de l'oxhydryle. Les réactifs employés pour la

déshydratation sont ZnCl2 et SO4K.H, sauf avec le carbinol le plus simple,

l'hydroxy-i méthyl-i diphényl-2.3 indène (II a) pour lequel on a été obligé
d'utiliser l'alumine à 300°pour aboutir au diphényl-2.3 benzofulvène (III a),

C23H,0, F,ns,283°. Au cours de cette dernière réaction, il se forme d'ailleurs

une quantité notable de l'oxyde de bis(méthyl-i diphényl-2.3 indényle-(') (IV),
G44HaiO,Flnsl 282°.

Nous avons donc obtenu, outre le précédent (III a), le diphényl-2.3-

méthyl-8 benzofulvène(III b), C23H18,Ftasl140°;le diphényl-2.3 diméthyl-8.8-
benzofulvène(III c), C2iH2n,Finsti38°; le diphényl-2.3 propyl-8 benzofulvène

(III d), C23tL2, Finslio5°; le triphényl-2.3.8 benzofulvène (III e) et le tétra-

phényl-2.3.8.8 benzofulvène (III /), C34H24Flnst232°.Tous ces fulvènessont

plus ou moinsjaune foncé; ils sont stables et ne donnent pas de photooxydes.

Le diphényl-2.3bis-indénylidène-i i'(V) a été préparé d'une façon ana-

logue. Le bromure d'indénylmagnésium, obtenu suivant la technique de
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Courtot(2), a donné,avecladiphényl-2.3indone(I), l'hydroxy-i (indényl-i')-i-

diphényl-2.3 indène (VIa), CJ0H3:!O,Fins,i5o°.Ce carbinol est encore plus
sensible à l'action de la chaleur que l'hydroxy-i benzhydryl-i diphényl-2.3-

indène (II/), car il se scinde, dès 3oo°, en diphénylindone et indène. Le

passage au fulvène correspondant (V) n'a pu être réalisé par déshydratation
directe. Ce n'est que par débromhydratation de l'éther bromhydrique (Vlb)

que nous avons pu arriver au résultat. Ledérivé bromé, le bromo-i diphényl-
2.3 bis-indényle-i i'(VI/;)C3llH.| Br, Flnsl148",s'obtient facilementpar action

de PBr, en excès sur le carbinol (VIa) et hydrolyse par de l'eau glacée.

Toutefois, si l'hydrolyse est -faite simplement par de l'eau à la température

ordinaire, on obtient un dérivé dibromé qui est vraisemblablement le dibromo-

i.2'diphényl-2.3 dihydro-2'.3'bis-indényle-i.i' (VII) C30H22Br2,Flnsti70°.La

formation de ce corps s'explique par le fait que l'hydrolyse de l'excès de PBr3î

produit de l'acide bromhydrique qui se fixe à la température ordinaire, sur la

double liaison 2'.3.'du reste indénylique. En effet, nous avons vérifié, à cette

occasion, que le dérivé monobromé (VIb) fixait rapidement BrH à la tempé-
rature ordinaire, et plus lentement à o°, en donnant le dérivé dibromé (VII),
résultats qui sont en accord avec le fait déjà signalé, à savoir que l'acide

bromhydrique réagit facilement par addition sur la double liaison en 2.3

de l'indène (3).
Ces deux dérivésbromés (VI/; et VII) se débromhydratent dans la pyridine

pour donner l'un et l'autre les deux isomères cis et trans du diphényl-a.33 bis-

indénylidène-i Il (Va et V6), comme cela a déjà été indiqué dans une Note

précédente (4).

MINÉRALOGIE. – Sur la rétention de molécules organiques parla montmorillonitc

Note de MmP Rachel GLAESER, présentée par.M. Charles Mauguin.

Des corps organiques volatils sont retenus indéfiniment dans le vide à l'état de

couches monomoléculaires sur la montmorillonite-Ca. Le phénomène ne se produit

généralement pas sur la montmorillonite-Na.

La Note donne une brève discussion des épaisseurs moléculaires et des densités

superficielles observées.

L'attention a déjà été attirée (') sur le fait, que la désorption dans le vide

de l'acétone ou de l'isopropanol, préalablement fixésurla montmorillonite-Ca,

laisse subsister indéfiniment une couche monomoléculaire organique par
feuillet élémentaire du minéral. Ce phénomène ne se produit pas pour la

montmorillonite-Na.

(-) Y.Grignardet C11.Courtot, Comptesrendus, 152,1911,p. 272;i'ài, 1912,p.3<>i.
(;;) R.WBISSGERBBR,Berichte,V*,1911,p. 1+43.
(') Gh. DUFRAISSE,A. Etienne et P. Vai,lrttk, Comptes rendus, 231, n>5o, p. i'i-j<).

(') H. Glaesbr, Transactions of the Fourlh International Congress of Soil Science,

3, Amsterdam, 19Ô0 (sous presse).
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Les résultats qui suivent concernent plusieurs autres corps organiques.
TfllIVA Pt»ét tinfinni«inr>n..»

Il faut remarquer que la désorption surla montmorillonite-Na est très lente
et peut demander de 2 à io mois de séjour dans le vide, suivant le corps. Les
chiffres de la première colonne correspondent à 6 semaines de désorption et ne
sont donc pas définitifs. Le critère le plus valable de la non-rétention est fourni
par les diagrammes de rayons X le début de la désorption fait apparaître un
petit nombre d'écartements (001) de 9,6 À, interstratifiés en désordre avec
les écartements caractéristiques du complexe à une couche, ce qui suffit à
rendre diffuses les principales réflexions (-). L'effet est assez sensible pourdétecter l'absence de rétention avant que les indications de la balance
deviennent concluantes. L'emploi de cette méthode a permis de constater
l'absence de rétention sur la montmorillonite-Na pour tous ces corps à
l'exception du propanol et du cyclohexanone. La rétention sur la montmoril-
lonite-Capeut être affirmée,par contre, pour tous les corps les réflexions(00/)restent inchangées et nettes quelles que soit la durée du séjour dans le vide.

Le deuxième Tableau donne pour la montmorillonite-Ca a. les épaisseurs
élémentaires A, et A,,occupées par les molécules organiques, respectivement
dans les complexes de rétention (à i couche) et dans les complexes initiaux
à 2 couches; A, et A, sont mesurés à l'aide de rayons X; b. les épaisseurs A,
calculées comme encombrement Van der Waals minimum des molécules,suivant les données de Pauling(^; c. les nombres N de molécules retenues
par la surface de la maille élémentaire plane du minéral (46,5 A.2).

('> S. B. h«u,B,cics and E. Teller, J. Chem. Phys., 10, t9fa, p. ,47; J. Mehiso, Acta
7 7 '949> 37l G- Bb°ws and D. M. C. Mac Ew/lk, J. Soi/. Soi., 1, ,949, p. 239.(-) La nature de la liaison chimique (Presses Universitaires, Paris ig49).

A,mesuré. A.mesure.caleuië.
11).j. f â lA).j. N.

~léLhanol. 2,77 6,6 3,g gg
Éthanol. 3,8 6,7 3,9 I,67Propanol. 4,4 8,[ 4,6 1,5[
Isopropanol. 4,4 8,0 4,6 gg
Cyclobexanol. 5,0 5,o 2,0
Ace~ 3,5 7,4 3,99 r,64~+
CvcbheMaone. 5,0

7,4
5,0 I,6!t

1. i; l~in. .J Tm_ ~,r

L r., ~.bw~u~a.

Tauxde rétention rapportés
au minéral calciné

5iontmorillonite-N; 5lantmorillonitN-Cs~.
Ethanot. 1,7 6,2A

É-'tha nol .A7 II,0
Propanol. 13,00 13,0
Isopropanol. 4,2 15,4
Cyclobexanol. 2 l ,4 12 2
Acétone ~o0 13,6'
Gyctohex.anone. 18,8 22,9
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Les valeurs des A, déjà discutées par Mac Ewan (4), permettent cette fois-ci

une confrontation directe des épaisseurs monomoléculaires. On voit que l'ac-

cord des At mesurés et calculés est satisfaisant pour tous les corps à l'excep-

tion du méthanol. Pour ce corps la valeur mesurée de A, correspond au

diamètre d'encombrement du groupe hydroxyle, Cela suggère qu'un des 3

atomes H de l'alcool se trouve engagé dans les cavités hexacoordonnées du

feuillet de silicate. Les distances entre ces cavités (5,aÂ) sont favorables à

l'enchaînement des hydroxyles par les liaisons hydrogène. On remarque pour

le méthanol l'égalité A2mes= Alme8+ Alcalc,ce qui indique que les molécules

de la deuxième couche ne sont pas engagées dans les cavités.

Pour l'éthanol, le propanol et l'isopropanol, A2est sensiblement inférieur à

2 .1, les deux couches du complexe initial s'interpénètrent dans une certaine

mesure.

La valeur de N pour le cyclohexanol dépasse fortement le maximum ( 1,5)

compatible avec l'encombrement de ses molécules, ce qui s'explique peut-être

par une rétention importante dans les vides intercristallins. A deux exceptions

près N diffèrepeu de r, 6. Ce nombre se retrouve dans la densité moléculaire

superficielle déterminée dans les expériences de Mackenzie (5) sur la fixation

du glycol et confirméepar les donnéesde Hendricks et Dyal (6 ) surlaréten tion

de cecorps. L'interprétation de ce nombre est encoredifficile,maissa constance

semble s'opposer à la conception (') des couches adsorbées sans relation de

structure avec la surface de l'adsorbant.

MINÉRALOGIE. – Cristallisation des gels mixtes SiO2-CuO. Note de

M. GERMAIN SABATIER, présentée par
M. Charles Mauguin.

Un gel formé de silice et d'un oxyde métallique, chauffé progressivement,

est généralement le siège, à une certaine température, d'un, brusque déga-

gement de chaleur; il y correspond la cristallisation de tout ou partie du gel.

J'ai étudié ces phénomènes, dans une précédente Note (' ), pour les mélanges

SiO2-MgO; le système SiO2-CuO, étudié ici, montre un aspect très différent

du mêmephénomène.
Les gels sont préparés en précipitant une solution de nitrate de cuivre par

une solution de silicate de soude. Le rapport SiOa/Na2O du silicate est choisi

de telle sorte que la soude neutralise exactement les ions NO3. Après dessic-

cation et lavage du précipité on a ainsi obtenu des gels dont la composition,

fixéeà l'avance, s'échelonnait entre 2 CuOSi O2et CuO 2 Si O2. =

''––––-–––~

(') Trans.Far. Sor., kh, 19/48,p. 349- y

(5) Trans.Far. Soc, 44, 1948-p. 368.
II, -mstei

{') Trans.of FourthInternationalCongressof SoilScienceII, Amstei^fin,19.JO,p. 71.

(') Comptesrendus,229,iQ§o,p, 196a.
y

y
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Les courbes d'analyse thermique différentielle de cesgels montrent deux
crochets exothermiques; le premier puissant et aigu aux alentours de 6oo°;le
second plus faible un peu avant iooo0. L'amplitude de ces crochets diminue

lorsqu'on fait croître la concentration des solutions servant à préparer le gel,
ou lorsqu'on réduit la vitesse de chauffe de l'analyse thermique; mais les

températures auxquelles ils apparaissent sont reproductibles à co°près.
L'étude radiocristallographique des échantillons montre que le premier

crochet est dû à la cristallisation de Cu Osous la forme triclinique de ténorite,
et le second à la cristallisation de la silice en cristobalite. Auparavant le gel
est amorphe. La figure ci-dessous, trait plein, donne lestempératures decristal-

lisation, d'ailleurs peu variables, en fonction de la composition chimique.

La quantité de chaleur dégagée par la cristallisation de CuO, dans le gel
équimoléculaire, peut être évaluée, très grossièrement, à 5 kcal mol. Cette

énergie ne provient pas du travail de rapprochement des ions dont l'empi-
lement serait plus compact après la cristallisation. La variation de volume qui
accompagne la cristallisation est, en effet, pratiquement nulle.

L'examen microscopique des produits cristallisés montre que la ténorite
s'isole >aamas de quelques microns au sein de la silice.

Si l'on
mplace, dans la préparation des gels, le nitrate par le chlorure de

cuivre, les promènes restent qualitativement les mêmes, mais les crochets
exothermiques p^,entent une moindre amplitude et sont plus étalées en par-
ticulier, pour le gel aso SiO2, il n'y a plus de crochet net de cristallisation
de CuO, De.plus les temp^tures decristallisation sont abaissées,(figure trait
ponctué) surtout pour la cris,

halite? et CuO s'isole en amas beaucoup plus
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gros, pouvant dépasser xou. On observe en même temps que le gel retient une

petite quantité de chlore (i,5 ). Ce sont ces traces de chlore qui sont res-

ponsables des modifications survenues. On peut en effet les reproduire en

ajoutant au gel, préparé à partir du nitrate, quelques centièmes de chlorure

de sodium.

En conclusion, on n'observe donc aucune formation de silicate de cuivre,

mais seulement la cristallisation successive des deux constituants du gel.

Néanmoins la cristallisation s'effectue à température définie et elle est forte-

ment exothermique comme lorsqu'il y a combinaison. On a vu d'autre part

que le phénomène est sensible à l'action d'un agent minéralisateur, en l'occu-

rence le chlore, qui abaisse la température de cristallisation et favorise la

ségrégation de la ténorite.

GÉOLOGIE.– Sur un gisement remarquable d'Invertébréset de Vertébrésdans

le Trias moyende V ExtrêmeSud tunisien.Note (*)de MM.Gilbert CASTANY,

CHARLESDohergce, CHARLESGottis et Albert F. DELAPPARENT,présentée

par M. Charles Jacob.

Dans l'immense plaine de la Jeffara, le relief le plus notable est dû au

Djebel Rehach, dont la pointe avancée est le Kef-et-Touareg (207 m) à 4o km

à l'Est de Tataouïne. Le Trias de la région comprend 1000tn de grès rouges

continentaux, surmontés de 100m de calcaires marins avec bancs marneux.

Pervinquière (') apporta la preuve que ces calcaires appartiennent au

Muschelkalk par la trouvaille d'une faunule de Lamellibranches. Une course

commune effectuée récemment nous a fait découvrir, dans les couches de

passage des grès aux calcaires, une association faunique très remarquable.

Le gisement est situé au même niveau que celui de Pervinquièrè, dans une

couche marneuse épaisse de 3 m, encadrée par des grès rouges à bois ferrugi-

nisés et exposée sur un éperon détaché au Nord-Est du Kef-et-Touareg. Nous

y avons récolté

i° Des Lamellibranchesassezabondants,dont une quinzained'espècesau moinssont

déterminablesPectendiscitesSchloth.,P. tenuistrialusGoldf.,Enantiostreondifforme

Schloth.,E. spondyloidesSchloth.,MytiluseduliformisSchloth.,M. gibbusAlberti,

Modiolaraibliana Bittn., M. minuta Goldf.,Nucula sp., Leda sp., Anoplophjy"
MunsteriWissm., MyophoriaIxvigata Alberti, M. leevigatavar. elongata/™x\'>
M.cardissoidesAlberti,M.vulgarisGein.,UnicardiumSchmidi,Gein.

20LesGASTÉROPODESsontreprésentéspar WortheniasuperbaAssm., abondant,

associéà depetitescoquilles,Omphaloptycasp.
à cloisons3° Les CÉPHALOPODEScomprennent a. deuxAmmonitesdu a cloisons

(*) Séancedu9 avrilig5i. y/
() L. Pervinqciêre,Bull. Soc.géol.Fr., (4), l^1'2' P' l5^
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profondémentdécoupées,du genrePtychites;l'unese rapprochede Pt. //e.niosnsMojs.et l'autre de Pt. eusomusBeyrich,du Virglorien;(>.une quarantainede coquillesde
Xautilidés,quise répartissenten deuxespèces uneformeà quatrerangéesde tubercules
sur la régionventrale,Nautilus ( Tremntodiscus)KlipsleiniMojs.,du Virgloriendes
Alpesautrichiennes;uneespèceà tuberculesobliquessur lesbordsde la régionventrale
et avecsiphonen chapelet,V.( Temnorkeilus)cassianusMojs.,du mêmehorizon.Jus-
qu'ici,leTriasdeTunisien'avaitpasfournila moindretracede Céphalopode.

4UA.cet ensembles'ajoutentdes restesnombreuxde Vertébrés,parmilesquelson a
déjà reconnudes écaillesde Cbossoptébygien,un REPTILEdu genreNothosauruset un
autre plusgrand,enfinun Ajiphigie.nStégocéphale.Cedernierlot, degrandeimportance
paléontologique,devraêtreétudiéparunspécialiste.

Les Lamellibranches et aussi le Reptile Nothosaurussont tout à fait typiques
du Muschelkalk allemand (s). Par contre, les Gastéropodes et les Céphalo-,
podes rappellent les faunes du Trias moyen des Alpes.

Le mode de gisement mérite d'être signalé. Les Céphalopodes et les Verté-
brés paraissent localisés sur une distance de i km au maximum; au delà, ils
disparaissent à peu près complètement, à l'Ouest commecau Sud, dans la
falaise du Kef-et-Touareg. Nous pensons qu'il s'agissait d'un golfe à fond
vaseux où vivaient, sous une faible tranche d'eau, Lamellibranches et Gasté-
ropodes. Des coquilles de Céphalopodes pélagiques, poussées par le vent vers
ce golfe, comme cela s'observeactuellement sur la côte de Nouvelle-Calédonie
par exemple, donnaient lieu chacune à la formation d'un nodule calcaire, bien
distinct de la marne du fond. Les Reptiles nageurs et côtiers du genre Notho-
saurus vivaient habituellement dans les eaux de ce golfe; tandis que des
cadavres de Stégocéphales étaient amenés par des cours d'eau en crue, depuis
la terre ferme située plus au Sud. Les restes de Vertébrés, eux aussi, étaient
le point de départ d'une précipitation calcaire, qui entoure les os ou bien
moule les cavités.

Le rassemblement en un seul point d'une faune aussi variée fait sans doute
du DjebelRehachle gisementtriasique leplus remarquabledes régions méditerra-
néennes. On notera des ressemblances avec les environs d'Azizia en Tripoli-
taine, qui ont fourni (3) un petit nombre de Lamellibranches, Gastéropodes
et Brachiopodes des horizons de Saint-Cassian et de Raibl; et plus encore avec
les gisements de Catalogne, où l'on a décrit (4) une faune de Mollusques assez

analogue, avec Nothosauruset des Céphalopodes « alpins ».
D'ores et déjà, une conclusion paléogéographique se dégage de l'exposé qui

précède. Il y avait bien au Trias une mer « alpine » couvrant les régions médi-
terranéennes Dinarides, Apennins, Sicile. Au Nord, en Europe, comme au
Sud, en Afrique septentrionale, le talus continental se relevait rapidement; il

(-; MartinSchmidt,DieLebeweltunsererTrias, 1928et 1988.
(3) L. Cogqi, Ann. Mus. libyco Stor. Nat., 2, 19,40, p. i3g.
C) MartinSchmidt,Abhandl.HeidelbergAhad. W'iss.,22,ig35.
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fut, au Trias moyen, recouvert par une mer épicontinentale, ouverte vers

le large. La différence des faunes entre le domaine bathyal « alpin » et les

domaines néritiques européen ou africain s'expliquerait par une différence

de profondeur, bien plus que par une barrière émergée du type « chaîne

vindélicienne » ( ). On comprend mieux ainsi la présence de quelques Céphalo-

podes
« alpins » rnelésà uae ,aune néritique, dans le Yluschelkalkd'Allemagne,

de Catalogne, des Baléares; nous venons de découvrir au Djebel Rehach, dans

r Extrême Sud tunisien, une association du même genre, encore plus riche. On

notera pour finir que notre gisement est situé bien au Sud de la Berbérie, où

le Trias offre un caractère lagunaire très prononcé, au fond de ce Golfe de

Gabès qui semble avoir indenté le socle africain depuis le Permien.

GÉOLOGIE. – Tonstein à leveiriérite dans le bassin houiller du Nord de la France.

Note de M. JACQUESCHALARD,transmise par M. Pierre Pruvost.

Le gisement •classique des tonstein est le bassin houiller de la Sarre.

P. Termier (') a montré qu'il s'agissait de minces niveaux argileux conte-

nant, parfois en grande abondance, des cristaux développés in situ d'un

minéral particulier, la leverriérite, sur la nature et l'origine duquel

J. de Lapparent a apporté depuis quelques précisions (2). De son côté,

M. P. Pruvost, à la suite de l'étude très complète qu'il leur a consacrée, a

montré leur intérêt comme niveaux repères pour l'analyse stratigraphique

détaillée et l'interprétation tectonique d'une formation houillère (*).

Des tonstein avaient été signalés depuis dans un certain nombre de

gisements houillère; on vient, pour la première fois, d'en découvrir deux

niveaux dans le bassin du Nord de la France (') à proximité de Valen-

ciennes, aux puits Thiers, Cuvinot et Crespin.

Le premier, appelé tonstein de la veine 4 bis », d'environ 10 cm d'épais-

seur, de teinte gris beige clair, montre au microscope des cristaux de

leverriérite typique noyés dans une argile cryptocristalline. Il forme le toit

d'une veine de charbon ioo m au-dessus du niveau marin repère de Rimbert

(Petit-Buisson, Aegir).

L'autre, le « tonstein bicolore », également de 10 cm d'épaisseur, est

formé d'un lit de tonstein brun à texture grenue, bordé, au-dessus et

au-dessous, d'un liseré de i à 2 cm d'épaisseur de tonstein noir compact,

(') Cf. L. Joleaud, Bull. Soc. géol. Fr., (i), 18, 1918,p. 182.

(*) Bull. Sow.géol. Fr~snce,1923,p. 45.

( = ) Comptesrendus, 198, i93/i, p. 669; "208,1939,p. i465.

(3) Bassinhouiller de la Sarre et de la Lorraine, IU, Descriptiongéologique.

(4) J. Ciiai.ard,Ann. Soc. géol. Nord, 71, Lille, ig5i.
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et contient au moins 5o de cristaux de leverriérite bien reconnaissables
au microscope. II est intercalé dans une veine de charbon à 48o m au toit
de Rimbert et à 5o m au mur d'un horizon paléontologique caractéristique
c'est celui où l'on observe les derniers exemplaires du lamellibranche
limnique Naladites cari notaSow., en même temps que l'apparition massive
de la pteridospermée Linopieris sub-Brongniarli, Grand'Eury, et la présence
et parfois la grande abondance du petit phyllopode Estheria Mathieu!,
Pruvost.

11n'est, pas exclu que les tonstein découverts dans la région de Valen-
ciennes puissent présenter, comme ceux de la Sarre, une grande extension
géographique et constituer des repères stratigraphiques pour l'ensemble
du bassin. S'il en était ainsi, le tonstein bicolore notamment pourrait être
adopté comme limite pratique des faisceaux de Six Sillons et d'Ernestine
(Wesphalien C, et Ca); sinon, il faudra s'en tenir à l'horizon paléontolo-
gique situé à ao m plus haut, limite peut-être plus naturelle, mais assu-
rément moins commode.

GÉOLOGIE.– Sur la sédimentationvaseuse au large des côtes.
Note de M. Axdké Rivière, transmise par M. Pierre Pruvost,

La formation des dépôts vaseux qui s'étendent sur le plateau continental au largedes sables littoraux résulterait plutôt de phénomènes d'équilibres sédimentaires qued'une décantation définitive; une bonne part des troubles venus de la zone littorale
sont sans doute entraînés plus loin et vers des zones plus profondes. Conséquences
géologiques.

Au large des'fonds sableux contigus aux rivages, existe fréquemment
une « ceinture vaseuse » au delà de laquelle on a souvent retrouvé des
sables d'apparence littorale et même fluviatile ('). Ces sables du large
indiqueraient d'anciennes zones littorales, correspondant soit à un stade
de la transgression flandrienne, soit simplement à un état différent du
niveau relatif des terres et des mers dans la région considérée. Généralement
admise aujourd'hui, cette interprétation me semble logiquement impliquer
que les sédiments sableux jadis littoraux rencontrés aujourd'hui au large
se sont obligatoirement trouvés, au cours de l'avancée ultérieure de la
mer, dans la zone correspondant à la ceinture vaseuse péricontinentale et
qu'ils ont été nécessairement recouverts, à un moment ou à un autre, par
des dépôts de cette nature. Le fait qu'ils affleurent aujourd'hui ne peut
guère s'expliquer que par un décapage ultérieur survenu lorsque, par suite
de l'avancée de la mer, ils se sont trouvés à l'extérieur de la zone normale

(') D.J. DOEGLAS.Rep.of the 17th. sessionof Intern. Geol.Congress,VIIIepartie,
Londres,19481p. 16,
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de sédimentation vaseuse. Ce fait n'a rien de surprenant puisque les

reeherches océanographiques modernes ont mis en évidence, en de nombreux

points du plateau continental, des courants ou des phénomènes d'agitation

capables de déplacer des sables ou parfois même de petits graviers; mais

il a une signification très importante en ce qui concerne le mode de dépôt

des vases de la ceinture argileuse. Se constituant dans des zones moins

profondes que celles où elles ont été érodées, celles-ci ne peuvent être

considérées comme résultant d'un simple phénomène de décantation en

eau calme. On est, au contraire, conduit à penser que leur sédimentation

résulte de phénomènes d'équilibre dépendant en chaque point du rapport

entre la charge en troubles des eaux et leur capacité de transport (« compé-

tence »), laquelle résulte de l'agitation locale. Près du rivage (fonds sableux),

la turbulence l'emporte et les troubles ne se déposent pas, se dispersant

vers le large jusque dans le domaine de la « ceinture argileuse » où, par suite

de la diminution de l'agitation, la « compétence » des eaux des fonds devient

inférieure à la charge, ce qui entraîne la formation du dépôt vaseux.

Ce phénomène se trouve probablement favorisé par le fait que la dimi-

nution de l'agitation favorise la floculation effective de troubles jusque là

plus ou moins maintenus en dispersion par la turbulence (en dépit d'un

état physicochimique correspondant généralement à la floculation en

milieu calme). Aussi, plus loin des rivages, la charge doit-elle devenir assez

vite égale, puis même, à l'occasion, inférieure à la compétence liée à l'agi-

tation résiduelle des eaux des fonds. Ceci expliquerait la cessation progres-

sive des dépôts vaseux vers le large et même l'érosion des dépôts vaseux

préexistants, érosion probablement lente, notamment en raison de la

cohésion, d'ailleurs relative, des formations vaseuses. Ce n'est que plus

loin encore des côtes et probablement dans des zones nettement plus

profondes que les particules pourraient trouver un repos définitif. Les

quelques données granulométriques qu'il m'a été donné de recueillir

semblent bien s'accorder avec cette interprétation de la formation des

dépôts de la ceinture vaseuse et de leur évolution. Le fait que, dans l'hypo-

thèse proposée ici, les sables du large aient été recouverts pendant un temps

probablement très long par un manteau vaseux peut fournir une expli-

cation de la genèse de certains éléments de néoformation et, en particulier,

des phénomènes de glauconitisation, car la phase colloïdale des vases

contenait évidemment tous les éléments chimiques nécessaires à la forma-

tion de ce minéral, tout en constituant un milieu de grande mobilité

chimique. Ce fait est d'autant plus vraisemblable que l'on rencontre

parfois des foraminifères actuels glauconitisés dans des vases littorales

récentes (-').

(-) A. Rivière,Rev. Géogr. Phys. GéologieDynamique, 11, n° 2, Paris, ig36, p. i63.
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Enfin, du point de vue géologique, on notera qu'au cours d'une trans-
gression, des sédiments littoraux ou continentaux peuvent avoir été, à un
moment donné, recouverts par des dépôts vaseux périlittoraux, puis avoir
été ultérieurement décapés, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une dimi-
nution de profondeur momentanée, ni, a fortiori, une émersion Ces
remarques demeurent d'ailleurs valables quelle qu'ait pu être la nature
minéralogique de ces divers sédiments.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. Sur la relation entre la croissance
des cultures de tissus végétaux et leur teneuren catalase. Note (*) de
M. Ahthob W. Gautos, présentée par M. Roger Heim.

Il existeunerelationinverseentrela teneurencatalaseet l'intensitédela crois-sancedesculturesde tissusvégétaux.

Les travaux de Brahn (<),puis de Greenstein (•} ont établi que les tissus
cancéreux des animaux renferment bien moins de catalase que les tissus
normaux. 11nous a paru intéressant de rechercher si des faits de ce genrepeuvent exister chez les plantes dont les catalases sont analogues aux
catalases animales et peuvent être décelées par les mêmes méthodes (3)Nos travaux ont porté sur diverses souches de tissus isolées par Gau-
theret ou More!.Cessouches étaient constituées soit par des tissus normauxsoit par des tissus de crown-gall, soit enfin par des tissus ayant subi le
phénomène d'accoutumance aux hétéro-auxines. Les tissus normaux
étaient cultivés dans le milieu couramment utilisé par Gautheret, contenantdes sels minéraux, du glucose, de la gélose et de l'acide indol-acétique àdes doses variables selon les espèces. Les tissus de crown-gall et les tissus
accoutumés étaient cultivés sur des milieux analogues dépourvus d'acide
indol-acétique.

Chaque expérience portait sur environ i g de tissu. Cet échantillon
était débarrassé des parties nécrosées, essuyé et pesé. Il était alors immergé
dans une solution décimoléculaire de PO4Na9H, puis broyé dans un mortier
avec du sable de Fontainebleau. Le broyat était filtré sur coton et la solution
ainsi recueillie était complétée à ïo cm3. Le dosage de la catalase était
effectué immédiatement sur un prélèvement de 2 cm3 au moyen de la
méthode de von Euler et Josephson («), et les résultats étaient' exprimés

(*) Séancedu 9 avril1901.
Ci Sitz. Kgl. preuss. Akad.Uàs., 1916,p. 478.
(') Biochemistryof Cancer,i947,AcademicPresséd., New-York
() A.W. Ga,.ston,R.K. Bonnichsenet D. I. Arn-on-,ActaChenuScand.fsouspre«e.yh) LiebigsAnnalender Chemie,452,1927,p. i58.
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par l'expression classique « Kat f »/poids frais en grammes X 10'. Lorsque

nous devions comparer divers types de tissus (crown-gall, normal, accou-

tumé) appartenant à une seule espèce, lès déterminations étaient faites

simultanément.

Les tableaux ci-joints résument les résultats de nos expériences. On

voit (Tableau I) que les tissus normaux de Scorsonère, Vigne et Vigne-vierge

contiennent approximativement 4 à 5 fois plus de catalase que les tissus

de crown-gall correspondants. Les tissus accoutumés en renferment une

quantité intermédiaire généralement proche de celle décelée dans les

tissus de crown-gall. Pour le Topinambour, la teneur en catalase semble au

contraire être la même dans les tissus normaux et dans les tissus de crown-

aall. Nous avons toutefois remarqué que les tissus normaux (qui étaieni

cultivés sur un milieu contenant du lait de coco) s'accroissaient plus vite

que les tissus de crown-gall, tandis que c'était le contraire pour les autres

souches. Ceci suggère qu'il doit exister une relation inverse entre la teneur

en catalase et la vitesse de croissance.

En vue de vérifier cette conclusion, nous avons comparé la teneur

en catalase des tissus normaux de Topinambour cultivés en présence et

en absence d'auxine (Tableau II). Cette comparaison nous a montré que

la teneur en catalase est d'autant plus faible que l'on utilise une dose

plus stimulante d'auxine.

Tableau I.

Teneurs comparées ert catalase des tissus normaux, des tissus de crown-gall

et des tissus accoutumés. Les chiffres contenus dans ce tableau correspondent

des valeurs
( «Kat/»f »

à des valeurs relatives
[ poids frais en g X 'J-

Accou- Crown- -*cco»-
C™»;»

Kgpèce,. Normal. trnné. Gall. K»P*ce«. Normal. tmné. Gall.

( 7-7î Vigne-Vierge
j (2a

Srorsonô.re 7M
e 3 ',9 '4,>I (Parthenocissus tri-

z r

(Scorzonera IthpaA 4i,« *«.« 37'4 cuspidataV\^ch.) )

m'en L.) i3i,o i5,6 «2,8 Moyenne. 34, i a»," 'J

v i<»4>" 36>33 73,» 54,"

Mnvpnnp <^7,44 26,0 l's,22 73,9 67,8\iovenne /•*

18,0
Topinambour i0- i

v. I2^'8 33'3 l8'°
(Helianthus tube-

• 97>
S_

N'g
L.

30,0n 24,4 i3,8 -i^
99'3 66'7

(Vitisvini/erah.). £ £ 3lI I lfi)33
rosus L.)

Rî,8 îl,î
__L_ – 7a,7 .0.5,7

Moyenne ",' ^).(» I0>7î

Moyennt~

–
7

2 ^–Moyenne 01,2 ^.«i
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auxines sont sans nation snv l'o^+iintô An in .,“*“!

^7 X KJKJ

Étant donné que les auxines sont sans action sur l'activité de la catalase
in vitro, nous pouvons affirmer qu'elles diminuent la dose de cet enzyme
dans les tissus. Mais nous ne pouvons savoir pour le moment si la stimu-
lation de la croissance est une conséquence directe de cette diminution
de la dose de catalase.

TABLEAL' II.

Action cles auxines sur la production de catalase par les tissus de Topinambour.
Les chiffres contenus dans ce tableau correspondent à des valeurs relatives

comme dans le Tableau I.

PHYSIQUEVÉGÉTALE.– Action de l'hydratation descellules épidemriquessur
l'appareil stomatique. Note de M. Igor Mouravieff, présentée par
M. Roger Heim.

L'étudedu comportementdes stomatesisoléscomparativementà celui desstomatesen placemontrel'importancede l'hydratationdescellulesépidermiquesquipeut être trèsgrandechezles plantespourvuesde stomatespeu fonctionnels;elleestmoinsmarquéechezlesplantesmuniesd'appareilsstomatiquesrobustes.

Le mécanisme du fonctionnement de l'appareil stomatique reste encore
obscur malgré de nombreuses recherches et les derniers travaux en date
reconnaissent qu'aucune des théories proposées ne peut expliquer tous les faits
observés.

On sait qu'à côté des mécanismesactifs qui amènent l'élévation de la valeur
osmotique dans les cellules stomatiques et l'ouverture des stomates, de
nombreux autres facteurs accessoires entrent également en jeu. Parmi ces
derniers, ceux relatifs à l'hydratation des tissus de la feuille, et plus particu-
lièrement des cellules épidermiques, semblent jouer un rôle assez important,
qui a été d'ailleurs reconnu depuis longtemps ('), (a).

(') F. WEBER,Ber.d. deutsrh.Bot.Ges.,45, 1927..p. 4o8-'|ii.
() M.Stalfelt, Planta, 8, 192g,p. 287-840.

u.vmw.ev. ml.lll,a (G L ClV(.GLGLC l.

Teneurdu milieu en auxine.
`

Auxine utilisée. Témoin. )()-«, (n-i. jo-g. |0-5.

l I27'5 4o,8<'
Acide

2.q-diehlorophénoxyacétique. i45,9o 33 o

(117,0 3g, 9 32,5 22,0

Moyenne i3o,3 J
89,9 35,4

i

22,0

Acide indol-3-acétique
('0

1
99,4 66,8

137,4 iro,2 7O;4

Moyenne. ,24,2 io4,8 68~6

PHYSIQUE VÉflRTAI.R. – ~nn /~A~
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Cependant, il n'existe pas sur ce sujet d'observations systématiques, ni de

mesures exactes, et comme certains auteurs, récemment encore, n'ont pu

reconnaître l'influence de l'épiderme sur les stomates chez les plantes étudiées

par eux (3), cette action peut paraître négligeable ou même inexistante.

La pression qu'exerce l'épiderme turgescent sur les stomates peut être

nettement constatée si on étudie comparativement, dans les mêmesconditions,

le comportement des stomates isolés ou partiellement isolés avec celui des

stomates laissés en place.
L'absence de documents bibliographiques sur les stomates isolés nous incite

à signaler nos observations qui mettent en évidence sous un angle nouveau la

résistance qu'opposent les cellules épidermiques turgescentes à l'ouverture

des stomates.

Cette résistance ne se produit que lorsque les cellules entourant le stomate

consenent toute leur vitalité; aussi la méthode de préparation de l'épiderme

est-elle d'une importance primordiale. Nous avons souvent constaté que le

détachement de la pellicule d'épiderme affecte les cellules épidermiques, soit

par l'action mécanique, soit par la dessiccation qui se produit au cours du

transport de la pellicule sur la lame et de ce fait l'action de l'épiderme peut

passer inaperçue. Nous utilisons donc le rasoir humecté qui permet de réaliser

des coupes tangentielles sans endommager l'épiderme. Les cellules stoma-

tiques sont isoléespréalablement au moyen d'un micromanipulateur simplifié.

Les coupes sont examinées d'abord dans une solution de glucose de concen-

tration donnée, qui provoque une certaine déshydratation des cellules. On

mesure, à l'immersion, la largeur du stomate et celle de l'ostiole ( ), d'une

part sur les stomates en place et d'autre part sur des stomates plus ou moins

parfaitement isolés. On aspire ensuite la solution de glucose tout en faisant

arriver du côté opposé de la préparation l'eau de robinet.

Les mesures effectuées sont condensées sur le tableau ci-joint, où chaque

chiffre indiqué est une moyennede 3o mesures de stomates différents.

Nous avons étudié Aponobetondistachyus L. à feuilles nageantes, Ficarui

ranunculoidesRoth., ViciaFaba L. et Pelargoniumzonale L'Hérit.

Les plantes étaient cultivées en pots au laboratoire, les feuilles^recueillies

le matin entre 9 et 10 heures; les cellules stomatiques contenaient toujours

de l'amidon.

Comme le montre le tableau, l'appareil stomatique in situ, au lieu

d'augmenter de volume et de s'élargir après le transfert dans l'eau, comme

il se produit avec les stomates isolés, diminue au contraire de volume et se

comprime. Les cellules épidermiques environnantes, en se réhydratant dans

l'eau, exercent sur les cellules stomatiques une pression qui contrebalance

() V di-Ai.vim.Amer.J. 0/ Bolan.,36, 19% P-781-702.

H L'ouverture de l'ostiole a été mesurée i, la partie supérieure des cellules stomatiques.
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l'effet de l'hydratation de celles-ci. Cette action antagoniste est particuliè-
rement élevée chez Aponogeton,plante aquatique à stomates peu fonctionnels.
Parmi les autres plantes, Pelazgonz'zzrrzzonale L'Hérit. est relativement peu
sensible. Son appareil stomatique est robuste et résiste à la pression des
cellules épidermiques plus délicates.

Comportementde l'appareil stonzaGigueaprèsremplacement
de la solutionde~glucoseparl'eau.

Ces recherches montrent toute l'importance du choix de la plante dans
l'étude du mouvement des stomates et particulièrement de l'action des facteurs

pris isolément. Ainsi, pour l'étude de l'action de la lumière et de l'équilibre
amidon sucre, Pelargonium semble bien appproprié, car ici l'action de la
teneur en eau sur les mouvements autonomes paraît peu importante.

t

ANATOMfECOMPARÉE.– La morphologie des molaires d'un Rongeur, le
Spermophile (Citellus). Note de MlleMadeleine Pbiant, présentée par
M. Émile Roubaud.

Ladentitiondu Spermophilemetenévidenceledébutdel'évolutiondesmolaires
chezlesplusprimitifsdesRongeursactuels,lesSciuridés.

Le plus ancien des Rongeurs, le Paramys de l'Éocène d'Amérique du Nord,
possède, comme je l'ai montré en ig34 (*), trois rangées antéro-postérieures
de deux tubercules, aux molaires supérieures, deux rangées seulement de

(') Comptesrendus, 199,19,34,p. n45.

1 __l_ -¥"7" 1. .l~wrroc-.rc

de la solution de glucose par Peau.

Stomatesin situ. Stomatesisolés.

CoDcen- Diminutiondu diamètre Augmentationdu diamètre
tration un ..i
de la de l'appareil de l'appareil

solution stomatique del'ostiole stomatique de l'ostiole
deglucose – – –

Plantes. (%). (<V). (%j (%) (%)_

Aponogeton 5 4 i4 1,0 4o 2,2 8 r,5 40
distachy us L. 10 3,2 n 1,8 45 4,5 16 3,2 77

Ficaria
8'5 ''88 20 a'2 ^'5 2 22

Roth. I0 4'4Li 9''5.) 1'0 l" 7>2 i5,5 5,5 62,5J

Vicia FabaL.
5 '>8 5'5,) l>* l6

8

1 3.5 [ -4
1 l0 4,2 i4,5 2 28 3,5 9 3,4 46

Pelargonium ) 5 1,8 fi 1,2 16 1 ,8 6 1 12, 5
zonale L'Hérit. | 10 1,2'-) 4 1 12,0 6 20 4

t
50
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deux tubercules, aux molaires inférieures, c'est-à-dire le type dentaire

archaïque (s). Le Paramys, cependant, est déjà évolué dans le sens « rongeur»,

notamment par le fait qu'aux molaires supérieures les tubercules sont disposés

selon deux lignes transversales, légèrement convergentes du côté palatin.

J'ai étudié, au Muséum, la dentition d'un Sciuridé actuel, le Citellus

grammurus Say, Spermophile de Californie. Sur le jeune exemplaire observé,

les MOLAIRESSUPÉRIEURES1 et 2, seules présentes, sont du même type que

celles du Paramys, mais l'évolution dans le sens « rongeur » est plus

accusée{fig. i), car

Citellus grammurus Say Beecheyi Richards. Jeune, originaire de Californie. Collections du Muséum

(Mammalogie). En haut 2' molaire supérieure drniie; en bas 2' molaire inférieure droite, non

abrasces. Schéma. Les tubercules internes sont fusionnés en un seul, à la molaire supérieure,

disposition caractéristique des Sciuridés. A, côté antérieur; E, côté externe; I, côté interne.

i° les tubercules internes sont fusionnés;

20 les tubercules postérieurs, intermédiaire et externe, disposés en une ligne

transversale, sont encore bien distincts, mais les tubercules antérieurs, inter-

médiaire et externe, quoique visibles, sont déjà unis en une crête transversale;

3° une crête surajoutée, basse, située vers l'avant, est la première trace de

la multiplication des crêtes transversales, si caractéristique des Rongeurs

Castor, Loir, etc.

Sur les spécimens plus âgés de Citellus, les trois crêtes, alors abrasées, sur

lesquelles ne se distinguent .plus les tubercules primordiaux, convergent du

côté interne.

Les MOLAIRESinférieures 1 et 2 qui, seules, ont fait éruption sur notre exem-

plaire, possèdent quatre tubercules, comme chez le Paramys, mais le posléro-

interne est, ici, plus nettement allongé en une crête presque transversale, à

concavité antérieure, qui rejoint le tubercule postéro-externe. Cette morpho-

logie est encore discernable à des stades de faible abrasion.

Il faut noter que les molaires supérieures de notre Spermophile ressemblent

un peu à celles du SciuroîdesintermediusSchl. [Oligocène des Phosphorites

(*) M.Friant, Publicationsdu Muséumnationald'Histoirenaturelle,1, 1933,p. 123.
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du Quercy (*)], à deux crêtes transversales tuberculées, bien que, chez la
forme actuelle, la confluence des tubercules internes et la présence d'une
troisième crête soient les marques d'une évolution plus avancée.

Cette étude montre que 1°le contour triangulaire qu'affectent les molaires

supérieures du Citellus n'implique nullement un type trituberculaire (4);
2° les trois crêtes convergentes de ces molaires (dont les tubercules originels
sont, en partie, visibles chez le Citellusgrarnmurus) est un stade d'évolution

proche encore du type archaïque, sextuberculé, du Paramys; 3° les molaires
inférieures du Citellus,quoique d'aspect primitif, possèdent déjà l'amorce de
l'inversion totale des dents jugales inférieures par rapport aux supérieures,
si caractéristique des Rongeurs les plus spécialisés{"') c'est, en effet, la crête

postérieure (et non l'antérieure, comme aux molaires supérieures) qui est
ébauchée ici.

La dentition du Citellusgrammurus (°) met donc en évidence le début de
l'évolution des molaires chez les plus primitifs des Rongeurs actuels, les
Sciuridés. Parmi eux, la morphologie dentaire du Citellus s'observe aussi,
quoique moins nettement, chez le Cynomys(Chien des prairies), VArctomys
(^Marmotte) et, parfois, chez certaines espèces de Sciurus (Écureuil); enfin,
le Pteromys xanthipes A. M. Edw., Écureuil volant de la Chine, possède
même encore le type dentaire archaïque (7).

BIOLOGIE. Démonstrationexpérimentalesur le Singedespropriétésneurotropes
du virus grippal. Note de MUoGeneviève Cateigne, MM. Pierre Brtgoo
et Bernard Fauconnier, présentée par M. Jacques Tréfouël.

A partir de la souchede virusgrippalA' isoléeen janvier ig5i nousavonspumettreen évidenceun neurotropismede ce viruschezle jeune singe;les locali-
sationsnerveusesétantindépendantesde la voied'inoculationau mêmetitrequeles
localisationspulmonaires

Depuis longtemps, les constatations cliniques avaient permis de penser
que le virus grippal a une action neurotrope. M. Finland et ses collabora-

(•') M.Frunt, Comptesrendus,loc.cit., ig34-
('•) « Unedent triangulairen'est pasnécessairementtrituberculaire» [M.A.C. Hintou.

Monographof the Volesand Lemmings{Microtina?)Uvingand extinet. British
Muséum,1, 1926,p. 128].J.

(') M.Frust, Publicationsdu Muséumnationald'1Histoirenaturelle, loc.cit., p.81.

(°) Cesrecherchesse rapportent,bien entendu,à desdentsnonabrasées,les seules
susceptiblesd'uneétudeanatomique.

(') M.Fria.vt,Comptesrendus, 200,1930,p. 221I. Comptesrendusdu AIIe Congrès
internationalde Zoologie.Lisbonne.ip.35,p. 685.
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tm,rs m avaient même isolé une souche de virus grippal d,
teurs (') avaient même isolé une souche de virus grippal de liquide céphalo-

rachidien de malades, présentant un syndrome encéphalitique. En ig5o,

nous avons pu soupçonner biologiquement, à l'aide de la réaction de Hirst,

l'étiologie grippale de certaines encéphalites, mais la démonstration expé-

rimentale de l'affinité du virus grippal.pour le système nerveux n'avait

jamais été faite. A partir de la souche de virus grippal A' que nous avons

isolée en janvier ig5i, nous avons pu mettre en évidence le pouvoir neuro-

trope du virus grippal.

Quatre jeunes cynocéphales furent inoculés avec la souche A' récemment

isolée {), deux par voie intranasale et deux par voie intracérébrale. Un des

sujets inoculés par voie intracérébrale présente au sixième jour, de l'ano-

réxie, un peu de dyspnée, mais pas de toux, et une grande asthénie.

Le septième jour, des symptômes très caractéristiques apparaissent

photophobie, parésie avec mydriase et salivation abondante. L'animal

pousse des cris à intervalles réguliers et rapprochés. A toute excitation,

il répond par une crise tonique, des convulsions et des cris.

Une ponction sous-occipitale permet de retirer un liquide légèrement

hémorragique, contenant 12 leucocytes par millimètre cube. Ce liquide

bactériologiquement stérile est inoculé, par voie amniotique, à des œufs

embryonnés de 8 jours. L'examen du liquide amniotique prélevé 5o h après

l'inoculation met en évidence une hémoagglutination au i/4o de globules

rouges de poule. Trois passages sont effectués. Au troisième passage,

le liquide virulent obtenu est inoculé à des singes.

Après la ponction sous-occipitale, l'animal est sacrifié mourant et présente

un syndrome typique de méningo-encéphalite. A l'autopsie, on note une

hémorragie autour de quelques vaisseaux méningés, une congestion très

marquée des méninges et du cerveau. Les poumons présentent une teinte

lilas avec des zones de condensation. L'examen anatomo-pathologique (3)

montre une stase et une sclérose vasculaire, des exsudats leucocytaires

dans les bronches dilatées, une infiltration diffuse de la trame formant

parfois des plages de condensation avec alvéolite, desquamation ou œdème

séreux limité. Dans la lumière de la trachée, on note un exsudat fibrino-

leucocytaire à polynucléaires peu abondants, une nécrose limitée des cellules

épithéliales ciliées, un amas lymphoïde sur quelques points de la sous-

muqueuse.
L'inoculation du broyat de cerveau de cet animal, faite par voie intra-

cérébrale à un jeune Cynocéphale, détermine une infection respiratoire

(') M. Finland,E. B. Buist-Wells.H. S. Collinset T. M. Gocke,Am.J. Med.,

8. n°1, janv.ig5o,p. 21.

('-) G.Cateigneet B.FAUCONNIER,Comptesrendus,232,1901,p. 444-445.

( ) M.Bablet a bien voulu faire cet examen histologique.
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sidérante, amenant la mort en 48 h. L'examen histopathologique du poumon
montre une infiltration irrégulière de la trame, un œdème séreux de quelques
groupes d'alvéoles, une desquamation bronchique. La trachée présente une

desquamation épithéliale .avecun exsudat hémoleucocytaire et des infiltrats

périvasculaires.
Une deuxième série d'expériences fut faite sur quatre jeunes rhésus

dont deux furent inoculés par voie intracérébrale et deux autres par voie

intranasale, avec la souche déjà étudiée. Un des sujets inoculés par voie
intranasale présente, au quatrième jour après l'inoculation, des signes de

méningite, une hypothermie marquée et meurt en quelques heures.

Ces expériences montrent qu'une souche de virus grippal provenant de
cas de grippe humaine pulmonaire peut déterminer chez le jeune singe,
après inoculation par voie intracérébrale ou intranasale, un syndrome

méningo-encéphalitique avec lésions caractéristiques. Elles établissent aussi

que ce même virus inoculé par voie intracérébrale peut déterminer chez le

Singe un syndrome pulmonaire.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Actionde la thyroxine sur les acidesnucléiques
du rein chez le Rat. Note de M. Paul Maxdel, MmeLila Majsdel

et MlleMoniqueJACOB,transmise par M. Maurice Javillier.

L'administration de poudre de thyroïde ou de thyroxine à des doses conve-
nables provoque chez le Chien et le Rat une augmentation du poids des reins.

Ce fait bien connu (4), (3), ('), (*) a été étudié récemment sous l'angle histo-

logique par Herlant (3). Bloquant les mitoses par la colchicine, cet auteur

compte dans les reins de rats recevant de la thyroxine unnombre de mitoses bien

plus important que chez des témoins. Mais s'il existe des documents histolo-

giques sur cette action trophique de la thyroxine au niveau du rein, on ne

possède aucune donnée concernant la biochimie de ce phénomène. Or il con-
vient de rappeler qu'avant d'aboutir à une organisation morphologique les

premières manifestations de l'hypertrophie d'un organe sont de nature

chimique ou physicochimique. D'autre part, nous avons montré qu'au cours
de l'accroissement du rein restant après une néphrectomie unilatérale, les
variations de l'acide désoxypentosenucléique permettent d'apprécier d'une

façon quantitative la multiplication nucléaire, c'est-à-dire que l'hyperplasie
et la détermination des protéines et de l'acide pentosenucléique permettent de
fixer l'augmentation de la masse cytoplasmique, autrement dit l'hypertrophie.

(') J. B.HEWITT,Quart. J. Exp. PhysioL,12,1920,p. 347.
(°) E. K.Hoskins,J. Exp.Zool.,21, igi6, p. 290.
(3) IscovEsco,C.R.Soc.Biol.,75, igi3, p. Soi.
(*) H. SELYE, H. STONE, K. Nielsen et C. P. LEBLOND, Canad. M. A. J., 52, ig4o, p. 082.

^5) Ann. Endocrin., 10, ig4g, p. 313.
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Partant de ces principes, et afin de fixer la part de l'hypertrophie et de

l'hyperplasie dans l'effet trophique de l'hormone thyroïdienne, nous avons

étudié l'évolution des acides nucléiques et de l'azote protéique du rein chez des

rats soumis à l'action de la thyroxine.
Nos essais ont porté sur 36 rats adultes groupés en deux séries d'expérience

comportant au total 16 témoins et 20 sujets recevant i mg de thyroxine par

jour durant i5 jours.

Pourchaqueexpériencelesanimauxétaientdu mêmeâgeet provenaientdetroisportées

dontlesparentsétaientfrèreset sœurs;deuxou troissujetsdechaqueportéeontservide

témoins,les autres ont été soumisà l'actionde la thyroxine.Ajoutonsque lesdiverses

portéesétaientissuesde croisementsrépétésentrefrèreset sœurset comportaientdece

faitdesindividusdontlesorganesavaientuneconstitutionbiochimiquetrèsvoisine.

Les acides nucléiques ont été déterminés par les méthodes de Schmidt et

Thannhauser (6) et Schneider (7) associées. Le phosphore a été dosé selon

Thivolle (8), les pentoses selon Von Euler ("), le désoxypentose selon

Dische (10), et l'azote au microkjeldahl.

Les résultats de nos essais sontconsignés dans le tableausuivant. Les valeurs

concernant les témoins sont représentées par des colonnes pleines de 10 cm

au-dessus desquelles se trouve consignée l'échelle adoptée permettant de

calculer les résultats expérimentaux. La même échelle s'applique aux colonnes

hachurées qui représentent les valeurs concernantles animaux soumis à l'action

de la thyroxine. La différence de hauteur entre les deux colonnes indique

directement les valeurs intervenues en pour cent.

L'examen du tableau nous révèle que sous l'effetde la thyroxine le poids des

reins augmente dans des proportions de 21 à 32 Cette augmentation de

poids traduit un accroissement del'azote protéique de 15 à 26 del'acide pen-

tosenucléique de 26 à 33 et de l'acide désoxypentosenucléique de 22 à 32

En vertu de la conception que nous avons exposée au cours de l'étude sur

l' «hypertrophie rénale compensatrice »(41), la majoration de l'azote protéique

et de l'acide pentosenucléique que nous avons constatée reflète un accroisse-

ment du cytoplasme, c'est-à-dire une hypertrophie, et l'augmentationde l'acide

désoxypentosenucléiqueprouve l'existence d'une prolifération nucléaire, c'est-

à-dire une hyperplasie.
En résumé, la thyroxine déclenche au niveau du rein un accroissement de

l'azote protéique, de l'acide pentosenucléique et de l'acide désoxypentosenu-

(•) J. Biol.Chem.,161,1940,p. 83.

(') J. Biol.Chem.,161,1945,p. 293.

(8) Bull.Biol. Pharm., 42, 1938,p. 372.

(9) H. von Euler et L. HAHN, Svensk. Kern. Tid., 58, 1946, p. 25i.

(»°) Mikrochem., 8, 1930, p. 4-

(») P. Masdei.,L. Mandel,M.JACOB,Comptesrendus,230,ig5o,p. 786.
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cléique qui traduit à la fois une hypertrophie et une hyperplasie. Cesmanifes-
tations sont-elles définitives et s'accompagnent-elles d'une modification paral-

-1 1

lèle de l'état fonctionnel? Ce sont là des problèmes qui intéressent à la fois le
biochimiste, le physiologiste et le médecin et qui font l'objet de nosrecherches
actuelles.

PHYSIOLOGIECELLULAIRE. La compétitionentre lesionshydrogèneet sodium
dans l'activation de la Q-D-galactosidased'Escherichia coli et la notion

d'antagonisme ionique (1). Note de MmeGermaine Cohex-Bazire et
M. Jacquks Moxod,présentée par M. Jacques Tréfouël.

L'effetdu pH sur l'afûnité apparentedes ions Na+ pour la (3-galactosidase
indiquel'existeneederelationscompétitivesentre l\'a+et H+et justifiel'hypothèseselonquoitouslescationsmonovalentsseraientdesactivateursdecet enzyme.

Pour expliquer les effets antagonistes d'ions voisins on peut supposer,

(') Travaileffectuéavecl'aided'une subventiondu National lnstituteof Health des
États-Unisd'Amérique.
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soit que ces ions agissent électivement en des points différents de la struc-

ture ou du système considéré, soit, au contraire, qu'ils entrent en compé-

tition les uns avec les autres en raison même de la similitude de leurs

propriétés. Les observations de Me Leod et Snell C) et celles de Hinshel-

wood (') sur le rôle des ions alcalins dans la croissance des bactéries

indiquent l'existence d'antagonismes compétitifs entre cations mono-

valents.

L'activité de la ^-D-galactosidase ou lactase (') d'E. coli est très fortement

influencée par les ions alcalins (5). L'étude de l'hydrolyse du lactose par

la ^-galactosidase purifiée a montré que si certains ions semblaient exercer

toujours une action activatrice (K+), d'autres une action inhibitrice (Li+),

certains ( Na+)pouvaient jouer le rôle d'activateurs ou d'inhibiteurs suivant

qu'ils agissent en présence ou en absence d'autres ions. Pour interpréter ces

observations, Cohn et Monod (6)ont envisagé des hypothèses que l'on peut

exprimer de la façon suivante

a. L'activité de l'enzyme serait liée à la saturation de certains groupes

actifs (que nous appellerons groupes A) par des cations monovalents.

L'activité sur un substrat donné, à saturation par un ion donné, définit

une constante appelée l' « activance », caractéristique de l'ion. L'affinité

de chaque ion pour le groupe A fournit une seconde constante caracté-

ristique.
b. L'activance ne pourrait prendre que des valeurs positives; autrement

dit, tous les cations monovalentsseraient potentiellementdes activateurs de la

galactosidase.
Ces hypothèses entraînent nécessairement que les ions H+ soient doués,

comme les autres cations monovalents, d'activance et d'affinité pour les

groupes A. On ne peut pas vérifier directement cette proposition

puisqu'on ne saurait distinguer entre l'effet « spécifique » des ions H+

(combinaison avec le groupe A) et l'effet non spécifique du pH.

En revanche, on peut, indépendamment des variations d'activité liées

au pH, étudier l'action des ions H+ sur l'affinité apparente d'un autre ion

on doit s'attendre à ce que l'affinité apparente augmente lorsque la concen-

tration en H+ diminue. Cette prévision est vérifiée par l'expérience.

Le tableau suivant indique l'activité à différents pH d'une préparation

purifiée de (3-D-galactosidase en présence de concentrations croissantes

H J. Biol.Chem.,176,i948,p. 39-52;Ann. N. Y. Acad.Sri., i95o(souspresse).

(») A.A. Eddyet C.Hinshklwood,Proc. Roy.Soc..B, 136,1949-1950,p. 544-562.

(l) J. Monod,A. M.Torrianiet J. GRIBETZ,Comptesrendus.227, ig48,p. 3i5-3i6;

J. Monod,Unitésbiologiquesdouéesde continuitégénétique,C. N. R. S., édit.,Paris,

1949,p. 181-200.

(5)J. Lederberg,J. Bact.,60, ig5o,p. 38r.

(6) M.Cohnet J. Monod,Biochim.Biophys.Acta, ig5i (souspresse).

v
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de Na+, avec l'o-nitrophényl S-D-galactoside comme substrat. L'activité
varie beaucoup en fonction du pH. Déduction faite de l'activité en l'absence
de Na+ et compte tenu de l'activité maximum (saturation) pour chaque pH,
on peut cependant calculer le pourcentage de saturation en Na+ pour chaque
concentration et à chaque pH. On voit alors clairement que la saturation
est atteinte d'autant plus tôt que le pH est plus élevé. Il ne peut être

question de calculer des affinités absolues, mais il est évident que celle
de H* doit être considérée comme excessivement élevée. L'essentiel est que
l'affinité apparente de Na+ varie dans le sens prévu en fonction du pH
tout se passe comme s'il y avait compétition entre H" et Na+ pour les

groupes A.

yy

Réactions effectuées à 28° en tampon au cacodylate de triéthanolamine avec une dilution
au 6000. de la préparation purifiée (cf. Cohn et Monod, loc. cit.) en présence d'o-nitro-

phényl-3-D-galactoside. Durée 20 mn. Arrêt de la réaction par addition de CO3NaH
(cf. Lederberg, loc. cit.). Titrage de l'o-nitrophénol libéré par mesure de l'absorption
à 420 tn/n. Activités exprimées en millimicro-molécules de substrat hydrolysé par
centimètre cube.

Ces observations montrent que malgré leur concentration excessivement t

faible aux pH « physiologiques », les ions H+ peuvent jouer un rôle impor-
tant dans les équilibres compétitifs entre cations monovalents. Elles

justifient l'introduction de la notion d'activance et l'attribution d'une

activance aux ions H+.

La séance est levée à io h 25 m.

CL«.VUh/V.'Ui1.

Activité de la fi-B-galactosidase à divers pH
en présence de concentrations croissantes d'ions Na+.

Concen- pH5,88. pH7. pH8. pH9.
tration – ^» “_ | n

moléculaire de de de de
Na+. Activité. saturation. Activité, saturation. Activité, saturation. Activité. saturation.

0. h[ 0 35 0 78 0 4o 0

10~* i4 10 76 16 142 38 72 44
10-3 35 20 2088 70 210 81 io5 89

2.10- 54 37 248 86 IogJ g5
4.10-3. 91I 68 268 94 236 94 ,i33 I00

io- 128 ioo 280 99 240 96 1122 99
•2.10-- 118 91 284 ioo 246 100 112 99
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PRÉSIDENCEDEM.MAURICEJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET CORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

Noticenécrologiquesur AiméCOTTON(1869-1951),

par M. Maurice Javiluer.

MES CHERS CONFRÈRES.

En novembre 1923, l'Académie des Sciences accueillait en son sein
Aimé COTTON,un physicien dont l'œuVre, dans le domaine de l'optique
physique et de la magnéto-optique était de tout premier plan. Lundi
dernier 16 avril, au jour naissant, Aimé Cotton est mort, après une vie
toute droite, uniquement consacrée à la recherche scientifique et à l'ensei-
gnement. Nous avons appris son décès peu d'instants avant l'ouver-
ture de notre séance du 16 et il nous faut aujourd'hui nous recueillir
dans le souvenir de ce grand savant, qui fut aussi un grand citoyen, apporterà sa mémoire l'hommage des sentiments d'admiration que nous ressentons
pour sa personne et pour son œuvre.

Aimé-Auguste Cotton est né le 9 octobre 1869 à Bourg, où son Père
était Professeur de Mathématiques. La famille Cotton, était d'ailleurs et
est demeurée presque exclusivement une famille d'universitaires et de
savants. Un frère cadet d'Aimé Cotton, Émile, appartenait encore à notre
compagnie il y a un peu plus d'un an. Aimé Cotton, admis à l'École Normale
Supérieure en 1890, est agrégé des Sciences physiques en 1893, docteur
ès Sciences en 1896. Durant cinq années à la Faculté des Sciences de
Toulouse, il enseigne la physique aux étudiants du P.C.N. Professeur
adjoint en 1900, il est, cette même année, chargé de suppléer Jules Violle à
l'École Normale Supérieure. Chargé de cours (1904), puis professeur adjoint
(1910)à la Sorbonne, tout en restant délégué à l'École Normale, il est nommé
titulaire de la Chaire de Physique théorique et Physique céleste en 1920,
de la Chaire de Physique générale en 1922.
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Cequ'il y a d'essentiel dans son œuvre (et comment, en ces courts instants,

ne nous en tiendrions-nous pas aux grandes lignes ?) se groupe autour de

la question de la symétrie moléculaire.

Aimé Cotton inaugure sa carrière par une découverte importante. Dans

bien des cristaux, la tourmaline par exemple, le rayon ordinaire et le rayon

extraordinaire sont inégalement absorbés. Ceci se conçoit, puisque les deux

rayons vibrent suivant des directions différentes, pour lesquelles le cristal

n'a pas les mêmes propriétés. C'est un peu comme si l'on avait affaire à

deux matières distinctes, dont les pouvoirs absorbants seraient inégaux.

Mais le raisonnement, applicable à deux rayons polarisés rectilignement,

ne saurait l'être à deux rayons circulaires droit et gauche, car il ne peut plus

être question de direction de vibrations. Cependant, si ces rayons se propa-

gent dans un milieu doué de pouvoir rotatoire, leurs vitesses ne sont pas

égales, d'où une certaine analogie avec le cas de la tourmaline. Cotton en

déduit que, si le milieu est coloré, les deux rayons doivent être inégalement

absorbés. L'expérience, réalisée avec diverses solutions colorées de tartrates

(et d'abord avec la liqueur dite de Fehling), confirme la prévision L'ab-

sorption d'un rayon circulaire n'est pas la même suivant qu'il est droit ou

gauche. Un faisceau de lumière naturelle qui a traversé de tels liquides

donne à la sortie, dans un analyseur circulaire, deux plages d'intensités

différentes et dont la coloration n'est pas la même si l'expérience est faite

en lumière blanche. Ces corps absorbants pourraient constituer des pola-

riseurs circulaires analogues aux polariseurs rectilignes du type de la

tourmaline. 7
Cette découverte est suivie de celle de la dispersion rotatoire anomale.

Dans un liquide coloré doué de pouvoir rotatoire, la rotation du plan de

polarisation varie avec la longueur d'onde tout autrement que dans les

liquides incolores et peut même changer de signe quand on passe d'une

couleur à une autre, anomalie qui se rattache, comme le dichroïsme circu-

laire, aux propriétés des corps au voisinage des bandes d'absorption.

Ces deux découvertes, dichroïsme circulaire et dispersion rotatoire

anomale, apportent de précieux moyens d'investigation des configurations

des molécules. M. Cotton les complète en montrant qu'un liquide coloré

inactif, auquel on communique le pouvoir rotatoire à l'aide d'un champ

magnétique, présente, près des bandes d'absorption, des déformations

systématiques de la courbe de dispersion rotatoire. Plus tard, il observe,

dans de tels liquides, le dichroïsme circulaire comme dans les liquides natu-

rellement actifs.

Après cet important effort expérimental, les travaux de Cotton prennent

une autre direction. Zeeman venait de découvrir les changements que

subissent les raies d'émission dans un champ magnétique. Cotton réalise

une expérience analogue en agissant sur l'absorption. Il trouve qu'une
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flamme sodée placée entre les pôle? d'un électro-aimant en activité ne
renverse plus les raies D4Da émises par une flamme semblable placée hors
du champ les raies d'absorption sont, commeles raies d'émission, modifiées
par un champ magnétique. Il trouve en outre que, dans un faisceau de lumière

blanche, la flamme soumise au champ absorbe seulement les vibrations

parallèles à celles qu'elle émet, se comportant, pour ces vibrations, comme
une tourmaline parallèle à l'axe. Une étude plus poussée le conduit à recon-
naître, qu'au changement magnétique des raies d'absorption d'une flamme
colorée, s'ajoute une biréfringence magnétique au voisinage des raies

d'absorption.
La grandeur des variations que subissent les longueurs d'onde sous l'in-

fluence du champ était très mal connue. Cotton entreprend des mesures

précises, pour lesquelles il utilise une balance magnétique créée par lui,
mesures sur lés raies d'émission, puis sur les raies renversées par une
flamme, à diverses températures. Il est alors en mesure d'affirmer notam-
ment que la température est sans influence sur l'effet Zeeman.

Cette série de recherches est complétée par la détermination, dont la

précision est d'un si haut intérêt, du rapport de la charge de l'électron à
sa masse. Avec Pierre Weiss, il effectue cette mesure, au moyen des raies
bleues du zinc dans des champs très intenses exactement connus. Le
résultat se trouve sensiblement différent de celui qui était admis; mais il
est établi que les expériences antérieures avaient été faussées par une
erreur systématique. Le nombre de Cotton et Weiss (ejm = 1,767. io7)
est exact à moins de 2/1000 près.

Et voici que notre Confrère, après avoir incliné son labeur vers l'élec-

tronique, revient à la Physique moléculaire. Il y revient par des recherches
sur les particules ultra-microscopiques poursuivies en collaboration avec
Henri Mouton. Les auteurs créent un ultramicroscope à réflexion totale
d'un maniement facile, à l'aide duquel ils accumulent les observations sur
les mouvements des granules des pseudosolutions, leur signe électrique,
les déplacements qu'ils subissent dans un champ électrique, ou continu,
ou alternatif (de fréquence même très élevée), ou triphasé.

Pour apprendre à mieux connaître ces particules brillantes, perpétuel-
lement agitées, sans forme ni structure, ils ont l'idée de placer les solutions
colloïdales dans un champ magnétique. Après Majorana, ils observent la

biréfringence magnétique des colloïdeset ils reconnaissent en outre que les
colloïdes possèdent aussi le pouvoir rotatoire et le dichroïsme circulaire

magnétiques.
Cotton et Mouton concluent que les granules sont anisotropes et s'orientent

dans le champ commel-e feraient des particules cristallines en suspension
dans un liquide. Par une méthode tout à fait ingénieuse, ils fixent les gra-
nules orientés au moyen de gélatine et réalisent ainsi de véritables aimants
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permanents transparents. L'aimantation résiduelle de ces curieux aimants

présente un caractère remarquable elle est beaucoup plus stable que

celle d'un aimant d'acier.

Cette étude était une instructive préface à celledes problèmesmoléculaires.

Il devait tout naturellement venir à l'esprit de rechercher si d'authentiques

molécules se comportent comme les granules colloïdaux. Et c'est ainsi

que nos auteurs sont conduits à la découverte de la biré f ringencemagné-

tique des corps liquides purs, sans particules en suspension, dans lesquels

s'effectue un grouillement de molécules cent mille fois plus petites que les

grains sur lesquels portaient les expériences précédentes. Ils la découvrent

dans le nitrobenzène d'abord, puis dans d'autres liquides; c'est, en fait,

une propriété générale des liquides. Ils l'expliquent par l'anisotropie des

molécules.L'orientation est la conséquencede l'anisotropie.

La biréfringence magnétique est proportionnelle à l'épaisseur du liquide

et au carré du champ. Elle est, avec le nitrobenzène et le monobromo-

naphtalène, assez grande pour être observable par projection; elle se prête

à des mesures directes précises; elle offre une méthode optique de mesure

des champs magnétiques.
La biréfringence magnétique varie beaucoup .avec la constitution

chimique des liquides. Les différences que présentent à cet égard les corps

liquides de la série aromatique avec ceux de la série grasse sont particu-

lièrement marquées. Les derniers parurent même d'abord tout à fait

inactifs. Il en fut de même, à l'exception du sulfure de carbone, de toutes

les substances minérales. Mais c'est seulement par l'ordre de grandeur des

biréfringences que diffèrent les divers groupes de substances chimiques.

L'ensemble des résultats recueillis par Cotton et Mouton met en

évidence l'influence de certains groupes d'atomes ou même de certains

atomes. Il appuie fortement la théorie de l'orientation moléculaire et

conduit, d'après les auteurs, à admettre que les atomes eux-mêmescomme

les groupes d'atomes, possèdent une anisotropie caractéristique. Est-il besoin

de dire combien les chimistes et biochimistes se sont intéressés à de telles

notions ?

Cotton et son collaborateur ont, par tout cela, ouvert un vaste champ

de recherches. Longtemps les physiciens n'avaient eu, sur la symétrie

moléculaire, que les renseignements peu évocateurs que donne le pouvoir

rotatoire. Cotton et Mouton donnent un moyen nouveau d'en aborder

l'étude par action simultanée sur les molécules d'un champ électrique et

d'un champ magnétique.

Mais j'en viens à l'une des plus belles réussites d'Aimé Cotton le gros

électro-aimantdeBellevue.Cotton avait reconnu que les études sur le magné-

tisme exigeaient une augmentation non seulement de l'intensité du champ,

mais aussi du volume dans lequel il est utilisable. Après avoir examiné
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_1l~diverses solutions du problème, Cotton présente à l'Université de Paris ei
à l'Académie des Sciences un projet pour la réalisation duquel un certain
capital avait été mis en réserve. A dater de cet instant, Cotton met tout
en œuvre pour aboutir. II aboutit effectivement et chacun sait combien de
travailleurs ont pu, depuis 20 ans, recourir à l'installation de Bellevue pour
le plus grand avantage de la connaissance scientifique.

Si l'on obtient facilement des champs intenses dans un électro-aimant,
il faut, pour maintenir le courant dans les bobines et l'aimantation du fer
doux, consentir à une grande dépense d'énergie; d'autre part, l'intensité du

champ dont il faudrait assurer la constance pour des mesures précises,
suit les variations inévitables du courant inducteur. C'est pourquoi Cotton
projette, ét réalise, un gros aimant permanent. Le laboratoire de Bellevue
est, dès lors, doté de deux ^puissants instruments qui en font un centre de
recherches unique au monde.

Ces réalisations sont postérieures à la première grande guerre et cette
remarque me rappelle que je n'ai pas encore souligné le rôle joué par
Aimé Cotton en 1914-1918.Ce rôle fut pourtant éminent; ce fut, magnifi-
quement, celui d'un homme de science, doublé d'un homme d'action.

Dès le début des hostilités, Cotton s'est mis au service de la Défense
Nationale. Or, les laboratoires étaient vidés par la mobilisation générale.
Il installe de nouvelles équipes et se met au travail. Il s'occupe notamment
de repérage par le son. Dès les premiers mois de igi5, une méthode
Cotton-Weiss est employée sur le front. Plusieurs des élèves de Cotton
sont partis aux Armées avec des appareils de repérage. De ceux-ci, voici
ce que dit l'un d'eux (notre Confrère M. Cabannes) « Ces appareils sont
des chefs-d'œuvre. La possibilité de mesurer de très courtes durées avec
un fluxmètre permet l'emploi de bases courtes pour déterminer la direc-
tion d'une onde sonore; le matériel est léger, facile à déplacer, c'est un
véritable matériel de campagne. »

Et Cotton n'abandonne pas à eux-mêmes ses collaborateurs, il va les
visiter sur place, dans les tranchées, apportant ses informations et ses

encouragements.
Notre Confrère s'occupe encore de la mesure de la vitesse initiale des

projectiles, problème qu'il résout par une modification du fluxmètre.
Il s'attache à la connaissance de l'influence des conditions atmosphériques

sur le tir et à l'établissementdes tables de correction,dont le capitaine d'artil-
lerie Jolibois lui avait signalé l'importance. Tables et graphiques appropriés
sont mis au point avec le concours de M. Vessiot et de M. Buisson.

Après avoir écrit ces quelques pages sur l'œuvre scientifique de A. Cotton,
j'ai parcouru à nouveau l'exposé de titres qu'il a rédigé en 1923 et pris
conscience de tout ce que je ne pourrai dire en ces courts instants, toutes
les recherches entreprises et menées à bien en d'autres domaines de la
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Physique, recherches auxquelles il appliquait .commetoujours sa curiosité,

sa richesse d'idées, son habileté expérimentale.

Comment ne noterais-je pas son talent d'inventeur et de constructeur ?a

Il n'est presque pas d'étude pour laquelle il n'ait inspiré quelque dispo-

sitif nouveau amélioration des sources de lumière, perfectionnement des

mesures polarimétriques, construction de lames cristallines, interféromètre,

réseaux, balance pour la mesure des champs magnétiques, ultramicroscope

déjà cité, etc.

Je prends conscience aussi du talent avec lequel il sait exposer. Tout est

clairement ordonné, exprimé; l'idée neuve jaillit, comme naturellement,

des prémices et, loin de s'arrêter à la vue première et au fait observé,

l'auteur va au delà, laisse pressentir tout ce qu'il y a de richesse dans les

points de vue nouveaux. Ce Physicien est un grand Philosophe de la

Nature.

Il a rédigé des livres, des revues, des conférences sur des sujets où il fut

un novateur, ainsi «Le Phénomènede Zeeman» dans la collection Scientia;

« Ultramicroscopeset Objets ultramicroscopiques », avec Henri Mouton;

« Symétrie des cristaux et Symétrie moléculaire », conférence de la Société

Française de Physique, etc.

Comment s'étonner, dès lors, qu'il fut un professeur éminent ? Ses

élèves à Toulouse, à l'Ecole Normale, à la Sorbonne, à Bellevue, il en

eut beaucoup et de brillants l'ont dit en cette séance de 1948 qui fut

sa fête jubilaire. L'un d'eux se plait à évoquer ses belles leçons, particu-

lièrement ses conférences préparatoires à l'agrégation, « la logique et la

clarté de ses exposés, l'élégance de ses démonstrations ». Tous proclament

lui devoir « leur solide formation intellectuelle et morale, leur goût pour

la recherche, leur culte pour la vérité scientifique ».

Cotton avait été trois fois lauréat de l'Académie (Prix Pierson-Perrin

en 1907, La Caze en 1918,Albert IordeMonaco en 1928).En 1938,A. Cotton

avait présidé notre Compagnie.

Dans les temps douloureux que nous avons vécus de ig4o à 1944, cette

âme noble et généreuse, ce citoyen épris de justice, hos'tile à toute oppres-

sion, devait, en compagnie de quelques confrères, concentrer sur lui l'atten-

tion des occupants. Ravir sa liberté à un si pur Français était bien

tendant, et c'est ainsi que, sans motif avouable, Cotton fut astreint à vivre

quelques semaines à la prison de Fresnes. Celui qui, à tant de titres,

Savant, éducateur de bien des Maîtres de ce temps, serviteur ardent de

la Patrie en paix et en guerre, conscience droite et rigide méritait déjà

pleinement d'être considéré comme un grand Citoyen, reçut, par cette

odieuse persécution, une auréole de plus.

En votre nom, mes chers Confrères, je renouvelle à MmeCotton, sa

compagne si profondément dévouée, si capable de comprendre et d'assister



SÉANCE DU 23 AVRIL lO,5l. 1627i

un homme d'un tel mérite, l'expression que, dès la première heure, je lui

ai transmise, de notre chagrin et de notre respect. Je prie ses enfants,
M. et M* Eugène Cotton, M. et MmeManigaux, de croire à notre bien vive

sympathie.

PHYSIOLOGIE. Effets de H' 'inhalation d'oxygène pur, à la pression

atmosphérique,sur lesfacultés intellectuellesde V Hommenormal. Note (*)
de MM. Léox Binet, Macrice-V. Strdmza et JACQUESLévy.

Les animaux soumis à l'Inhalation continue d'oxygène pur présentent
une tendance à la léthargie, un état de torpeur et de frilosité entrecoupé
de courtes périodes d'activité. Chez l'Homme en état d'hypoxémie, il a été

observé quelquefois, à la suite d'une brusque suroxygénation, de la confu-

sion mentale, de la stupeur et même une perte de conscience. Mais en

l'absence d'anoxémie, les fonctions psychiques de l'Homme normal réa-

gissent-elles à l'inhalation d'oxygène pur ?
Nous avons pensé pouvoir répondre à cette question à l'aide de la

méthode des tests écrits d'intelligence et nous nous sommes adressés

à 42 élèves en médecine dont 16 dusexe féminin. Cesétudiants et étudiantes

furent soumis préalablement au test n° 2 de MmeH. Piéron pour adultes

cultivés ('), exécuté en go mn. Nous avons pu ainsi, pour chaque sujet,
évaluer la compréhension, le sens critique, l'invention, le bon-sens, l'intel-

ligence logique, l'intelligence numérique et enfin l'efficience totale. D'après
le résultat de ce test, jeunes gens et jeunes filles ont été groupés deux par

deux, réalisant des couples de même type d'intelligence et de valeur quan-'
titative équivalente.

Dans un second temps, chaque couple exécutait deux autres tests

pendant l'inhalation d'air ordinaire par un des élèves et d'oxygène pur
à la pression atmosphérique par l'autre élève. La gêne minime provoquée

par le port du masque à soupapes était identique pour les deux sujets,
et rien ne différenciait les deux obus fournissant le gaz dont étaient remplis
les spiromètres de Tissot. La nature du gaz respiré ainsi que le but de

l'expérience étaient ignorés des candidats.

Après 5 mn de respiration à l'aide du masque, le test de Spearman (')
était commencé. La durée de cette épreuve était limitée à 6 mn. Après un

repos de 5 mn pendant lesquelles l'inhalation des gaz contenus dans les

(*) Séancedu9 avril1901.

(') Cesdifférentstestssontappliqués le testde MmeH. Piéronet le testde Spearman,
au centred'orientationprofessionnelle,le test de Favergesau centrede psychotechniede
l'Arméedel'air à ersailles.
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spiromètres n'était pas interrompue, le test de Faverges (*), d'une durée

de 25 mn, était commencé.

Les résultats, qui portent sur la valeur intellectuelle totale et les erreurs,

sont groupés en deux figures.

v Pi

Le test de Spearman, terminé, après les i 1 premièresminutes de l'inha-

lation, ne permet pas de mettre en évidence une influence certaine liée à la

suroxygénation. La moyenne du nombre des points obtenus au total par

les 21 étudiants respirant de l'air normal est de 24,85 ±2,84, tandis que

la moyenne obtenue par les 21 étudiants respirant de l'oxygène pur est

de 22,19 ±3,i. Les résultats sont un peu moins bons pendant la suroxy-

génation, mais l'écart n'est pas statistiquement significatif.

La valeur moyenne des erreurs s'est élevée légèrement i,o5±o,25

à l'air et 1,18 ±0,24 à l'oxygène, sans que cet accroissement soit signi-

ficatif.
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(i « _"I 1 î 1 1 11 nnDe la i6° à la 4i° minute de l'inhalation d'oxygène, un effet pertur-
bateur sur les fonctions intellectuelles se fait nettement sentir. Le total
des points du test de Faverges est, en moyenne, de 16,01 + 0,72 avec de
l'air normal et il est de iZj.,o3±o,85 seulement chez les 21 sujets respirant
de l'oxygène. Statistiquement, ces différences sont significatives.

C'est particulièrement l'importance des erreurs qui augmente pendant
la suroxygénation prolongée. La valeur moyenne des erreurs est de
1,08 ±0,20 à l'air et de 1,78 + 0,28 à l'oxygène, les différences étant

significatives.
Le nombre des réponses justes est diminué pendant la suroxygénation

i5,86±o,65 contre 17,09 + 0,51 à l'air en moyenne, mais l'effet dépres-
seur est toutefois moindre que l'effet perturbateur se traduisant par l'aug-
mentation des erreurs.

La rigueur de l'expérimentation que nous avons poursuivie permet d'éli-
miner toute influence psychique liée aux conditions mêmes de l'épreuve.
Aucun test n'est utilisé deux fois de suite sur le même sujet.

L'inhalation d'oxygène pur, à la pression atmosphérique, a donc une
action défavorable sur les fonctions intellectuelles, augmentant les erreurs.
Dans la limite de temps que nous avons explorée, cet effet perturbateur est
néanmoins assez faible.

M. PAULFourmarieu fait hommage du Compterendu de la Sessionextraordi-
naire de la Sociétégéologiquede Belgiqueet de la Sociétébelge deGéologie,de

Paléontologieet d'Hydrologie tenue à Liège, Theuxet Spa du 10 au 18 sep-
tembre ig5o.

PLIS CACHETÉS.

Les Héritiers de Conrad Kilian demandent l'ouverture d'un pli cacheté
reçu dans la séance du 22 novembre 1948et enregistré sous le n° 12494.

Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, contient une Note intitulée
Pétroleet cuivredansle Sahara Central.

(Renvoi à la Section de Minéralogie.)

CORRESPONDAIVCE

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

1° VladimirFrolow. L'eau des continentset sesmécanismes.
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• “•» i "Mai* i.J il
2° Comité interministériel de l'Alimentation et de l'Agriculture. Rapport

annuel sur l'état de l'alimentation et de l'agriculture en 1949-10,50.

3° Mémoires de l'Institut d'études centrafricaines. N° 1. Les Légumineuses du

Gabon, par François Pellegrin.

4U Boletin del Instituto Nacional de Investigation y Fomento Mineros, Ano T,

n'M1, 2 (Lima).

5° Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts du Maroc.

Esquisse préliminaire
de la Carte des sols du Maroc, au 1/15ooooo, dressée par

Wladimir Cavallar (Kavaleridzé).

Il signale également un volume polycopié Union géodésique et, géophy-

sique internationale. Huitième Assemblée générale, Oslo, Norvège, août 1948.

Procès-verbaux des Séances de l'Association de Météorologie. III. Rapports

nationaux.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Supports de produits de composition.

Note de M. Jacques-Louis Lions, présentée par M. Jacques Hadamard.

La présente Note résout un problème posé par M. L. Schwartz. On

utilise le

Théorème A (<)• Soit
F(s) = f exp(–

izt)f{t)dt, f(t) étant une jonction

continue à support compact, à valeurs réelles ou complexes; (a, b) étant le plus

petit intervalle contenant le support de f. Si n(r) est le nombre de zéros de F(s)

dans le disque\z r limr~1 n(r) – rr* ( b– a).
r~W

COROLLAIRE1 Soit f et o deux fonctions continues à support compact:

( a, b)et(a, (3) les plus petits intervalles fermés contenant les supports de f et y.

Alors le plus petit intervalle fermé contenant le support de /• 9 est (a + et,

b + P) (2). On généralise ce résultat aux distributions par régularisation (3).

On va étendre ce résultat à R".

Soit f (h, t,) une fonction continue à support compact; Kf le pluspetit convexe

fermé contenant le support de f; a et b les abscisses des droites d'appui de K,,

parallèles à ot2(a < 6). On introduit

(1) Titchmarsh, Proceedings of the London Math. Soc, 25, 1926, p. 283; Gartwright,

Proceedings of the London Math. Soc., 38, 1935, p. 164.

('-) Titchharsh, Theorie of Fourier intégral, Oxford, ^37, p. 327; Crum, Quarterly

Journal of Math., 12, i94i, p. 107-111 DUFRESNOY,Comptes rendus, 225, 1947, p. 857..

(') Schwartz, Titéorie des distributions, 2, Hermann, ig.So-igSi, Paris.
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PROPOSITION1. – a et b sont limites effectivesd'intégration pour les Znqui

n'appartr'ennentpas à un ensembledênombrabledu plan Bu desz2.

Démonstration. a. Soit K un compact fixé quelconque de H%;
n(ti} K) = n(t, ) le nombre de zéros E K de la fonction de ,sa g(ti} sa).

n(ti) est semi-continue supérieurement en tt. Soit (a, a + ijn) un voisinage
de a. Il existe un ouvert non vide Unc(«, a + ijn) avec n(t1)^zM

pour t1 E Un( Mindépendant dett ).

b. Introduisons ot, perpendiculaire à H=nen o. A. désignera la parallèle à

oti par ^eH. g(t, ,sl) =o sur e[ Cà., e\ étant un ensemble mesurable, de

mesure \e[ I. Soité[ laprojection, parallèlement à EL,dee[ suro£, et ei = e[C\\jn.
On a:!et| = o sauf pour un ensemble dénombrable de :DncK (ce qui
démontre la proposition). En effet, supposons \e: | ^>o pour un ensemble

-Si, non dénombrable; comme /i(ï,)^M pour f, eU,, les el recouvrent M

fois au plus Un. Donc | <?.| M| U«ce qui est absurde. Le théorème A et
t

la proposition 1 entraînent la

Proposition2. Soit n(r, s2) le nombre de zéros de F(^1; z») considérée

commefonction en z», situésdans \zl\^L.r. On a lim r"1 .n(r; z.^rr^b – a)

pour tout -aeD. (D, ensembledénombrabledu plan H..). Si j.eD, la limite

existe et est inférieure. Mêmechosepour «(- r). On généralise facilement à

R".n^3.

Théorème1. Soit ë'(R"); espacedesdistributionsil supportcompact(*). Si

U€ê'(R") on désignepar KDlepluspetit convexecontenant le supportde U. On

«KSW=KS + KT.S, Te<S'(Rn)-

Démonstration. On le démontre pour les fonctions continues en se rame-

nant aux droites d'appui des convexes, donc à ce qui précède. Pour passer aux

distributions, on régularise (3).

COROLLAIRE1. Soit U une distributionà supportlimitéà gauchepar rapport
à un côneconvexeF (4). Si Ue(dD'+r)soit Vvle cône de sommetw0déduit de r

par translation, et circonscritouasymptoteà K^.O«aojSAT= cos+coTS, Te(tt)lp).
En particulier il n'y a pas de diviseurs de zéro dans l'algèbre (cD'+r), ce qui

généralise un résultat connupour R'

COROLLAIRE.SoitF(s4, z«, zn) unefonction entièrede typeexponentiel
à croissancepolynomiale sur R". Alorslimz-^1/*(/•;z. z3, zn) existe et est

indépendant de t=(zi} z3, sn)eC"~(, sauf pour £€D – ensemble

dénombrable CC"^1.Pour Ce D la limiteexiste et est inférieure.

('*) Schwartz, 2, p. 32-33.
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Utilisant alors les résultats de (5), on obtient une formule reliant

la croissance de F et son « nombre de zéros » n(r; z2, si} ~n)(*).

On peut aussi généraliser à Rnun résultat de (' ).
On généralisera dans une Note ultérieure le théorème 1 à certaines

distributions à supports non compacts.

THÉORIEDESFONCTIONS. Sur la représentationconformede deux

domaines complémentaires.Note de M. Zeev IVehari, présentée

par M. Paul Montel..

Le but de la présente Note est de démontrer le théorème suivant

Soit C une courbede Jordan analytique dans le plan complexe. Pour queles

fonctions

représentent le cercle-unité conformément sur Tintérieur et l'extérieur, respecti-

vement, de la même courbe C, il faut et il suffit que

où a™ et b1^sont donnés par les développements

oti Pn(w) est un polynome arbitraire de degré n.

Démonstration. Pour démontrer la nécessité de la condition, nous

observons que les points w= f(e~~) et w=g(e'~) parcourent la même courbe

analytique C si 6 croît de o à 2~. Par conséquent, si P"(w) est un polynome

de degré n, les points W=P~[/(~)] et W=P,,[g-(<)] décrivent une

(~) C'est le théorème de Paley-Wiener (voir, PALEY-WtENER,Amer. Math. Collo-

quium. XIX, 1934). On peut donner des résultats plus précis théorème de PLANCHEREL-

Potxe. Voir Commentarii Mathematici Helvetici, 9, ig36-ig3~. Tous ces résultats

sont étendus par Schwartz aux distributions, 2, p. i28-i3o.

(G)Pour 2 variables on a

supMmsup~' Log~ F(s:t– ~.t~ T!– /)! -)- sup Hmsup/'Logi F(c!t- /9!t/ ~c~+i~r)
a r~~ it r~x

== lim r-'n(r, N=)= lim m(r,),
'€D: '°=,~ter<

où /:(/2) par exemple est le nombre de zéros de la fonction de F(~s;– X2z.,a2y+ a., Na)

et où D; par exemple est dénombrable.

(7) ÂGMON,Comptes rendus, 229, 1949, p. 540. On peut alors généraliser un des

résultats de Dixmier, jPo/-<M~M9Mathematica, 8, 1949, p. 73-84.
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certaine courbe analytique qui sera désignée par Cn. Considérons l'intégrale

où w = u + iv et D désignent l'intérieur de C. Si W = Re'?et s = re*1',il suit
des équations de Cauchy-Riemann que

où le signe négatif au dernier membre est dû au fait que C est parcouru par
g(reà) dans le sens négatif lorsque 0 croît de o à 2rc.Substituant pour f(z.)`)
et g(s) leurs développements, nous obtenons ( i ).

Pour montrer que la condition est suffisante, nous supposons que w–f(z)
représente |s|<i sur un domaine D, et que w = g(s) représente |s|<i sur
l'extérieur d'un domaine D2 qui ne coïncide pas avec D,. Nous venons de
démontrer que la condition ( 1)est équivalente à

où Pn(w) est un polynome quelconque de degré n. En vertu de l'égalité

il s'ensuit que

Donc, si nous orthonormalisons les polynomes PB(w) par les conditions

nous concluons de (3) que cette suite de polynomes est aussi orthonormalisée

par rapport au domaine D2.

Maintenant, nous formons la fonction-noyau

où les Pn(w) satisfont à (4) et r, est un point commun à Di et Da. [L'existence
d'un tel point résulte des conditionsy(o) = o etg-(s)=^o.] ]
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D'après un résultat de M. S. Bergman ('), *r1 [K(ï],t,)] ïK(w, tq) est la

dérivée de la fonction «>,= F(w>)qui représente D, conformémentsur | <v,|< i,

et pour laquelle F(ï]) = o. Puisque K(w, tj) est aussi la fonction-noyau

de Da, tv1 = F((^) représente également D3 surl^Ki, et l'identité de D,

et D2est établie. La condition ( i ) est donc suffisante.

Nous ajoutons que les polynomes Pn(w)peuvent être choisis arbitrairement,

la seule condition étant qu'it y ait des polynomes de tous les degrés. La con-

dition ( i ) prend une forme particulièrement élégante si nous identifions

les P,,(» avec les polynomes de Faber associés à g(s), c'est-à-dire les poly-

nomes P,,(u) tels quePB[g(s)] – sr" soit régulier en s = o. Dans ce cas, on

obtient la condition

THÉORIEDESFONCTIONS.– Uncritère de normalitéd'une famille defonctions

algébroides.Note de M. NICOLASBasanas, présentée par M. Paul Montel.

1. Définition de la distance et de la convergence dans l'espace projectif

complexe.
Dans l'espace projectif complexe à n dimensions, on peut définir de plu-

sieurs façons une « distance» la définition que nous donnons, ici, nous a été

très utile pour la brièveté et la simplicité des démonstrations des théorèmes

qui suivent.

Soient P<(a;,1 <>, Oet Pa«', < a;;1), avecment 0(;, .0(;, et 2(0(; O(t-' (1. avec

deux points de cet espace; nous adoptons commedéfinition dela distance |P, P2|1
de ces points l'expression

1.1

quand ô réel varie de o à 2n il est presque évident que | P,P2 a les propriétés

d'une distance

Nous dirons qu'une suite infinie de points distincts P4, P2, "n, tend

(') Mém. Sc. math., nos106, 108,Gauthiers-Villars,Paris.
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vers le point limite P si HmjP,1P; = o; il est clair que i° si une suite a pourK~.c;£j
limite un point P, elle ne peut pas avoir pour limite un autre point P'; 2°le
critère de Cauchy subsiste.

2. Considérons une suite infinie Uj(z)

de fonctions algébroïdes à n branches définies respectivement, dans un même
domaine D, par les équations

ou /(-)» //(-)? /='(«) sont des fonctions holomorphes dans D ne
s'annulant pas simultanément pour une même valeur s.

A chaque équation F,-(«, s) – o, et pour chaque dans D, nous faisons

correspondre dans l'espace projectif complexe à n dimensions le point
P/f/U-)» .f'i(3)> /«(-)]» nous dirons que la suite des équations (A)
« converge » uniformémentdans D si, s >o étant donné, on a | P;P,-j< s pour
y, <> N(î) où N est un entier fixene dépendant pas de s.

Le.mme.– Si la suite deséquations

« converge » uniformément dans D, la sur'te

formée par les algébroïdes que ces équations définissent, converge, aussi, unifor-
mément dans D [au sens ordinaire du /of (*)] vers une fonction algébroide à

n branches. Réciproquement, si la suite

convergeuniformémentdans D, la suitecorrespondante

« converge», aussi, uniformémentdans D.

La démonstration de ce lemme est extrêmement simple.
3. Ondit, suivant M. P. Montel,qu'une famille (m)de fonctions algébroïdes

à n branches définies dans un domaine D est normale dans ce domaine si, de

toute suite infinie de fonctionsde la famille, on peut extraire une suite partielle

convergeant uniformément dans l'intérieur de D.

Le lemme précédent nous permet de donner une autre définition (équiva-

(' ) Lnepremièredélinitionde la convergenced'unesuitede fonctionsalgébroïdesa été
donnéepar G. Remoundos(Acta a mathematica,37, igi4i p. a4i-3oo);elle a été depuis
précisée.
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lente) Soit [F(u, z) = o], la famille des équations définissant les fonctions

de la famille (u); la famille (u) est dite normale si, de toute suite infinie

d'équations de la famille [F(u, z) = o~ on peut extraire une suite partielle

« convergeant » uniformémentdans l'intérieur de D.

Théorème(critère DENORMALITÉ).Les fonctions algébroïdes à n branches,

définiesdans un domaine D, qui ne prennent jamais, au mêmepoint z, aucune

des valeurs d'une fonction algébrique donnée ayant au moins 2/1 +1 branches

distinctes,forment unefamille normale.

Ce théorème a été pressenti par M. Montel et, pour n = i, nous retrouvons

un de ses théorèmes les fonctions méromorphes, définies dans un domaine D,

qui ne sont jamais égales à une fonction algébrique admettant au moins trois

déterminations, forment une famille normale (2). En supposant que 2n + i des

branches de la fonction algébrique soient des constantes distinctes, on obtient

ce théorème de M. J. Dufresnoy les algébroïdes à n branches, définies dans

un domaine D et y présentant 2n + i mêmesvaleurs exceptionnelles, consti-

tuent une famille normale dans ce domaine (3).

4. Il est connu qu'à tout critère de famille normale de fonctions analytiques

correspond un groupe de théorèmes formant ce qu'on appelle un « cycle » et

comportant, en particulier, des généralisations des théorèmes de Landau et de

Schottky; on peut facilement donner, dans le cas présent, une extension du

théorème de Schottky, mais l'extension du théorème de Landau exige une

étude préalable des fonctions algébriques exceptionnelles pour une algébrique

donnée. Nous reviendrons sur cette question.

TOPOLOGIE. Espaces majorés.

Note de M. ANTOINEAppert, présentée par M. Jacques Hadamard.

Nous introduisons le concept d'un espace généralisant à la fois les divers

espaces à écart abstrait (3) et les divers espaces uniformes ('), (*).

Ce concept aura, comme celui d'écart abstrait, l'avantage de ne pas faire

appel à la notion de produit combinatoire de l'espace P par lui-même, et de

permettre des modes de raisonnement analogues à ceux employés dans les

espaces distanciés. D'autre part les définitionsque nous allons introduire seront

aussi simples que celles concernant l'écart abstrait (a).
Nous adoptons la terminologie de plusieurs Notesprécédentes (' ), (2),(3),(*)

(-) J. Math.pureset appliquées,20, 1941,p. 3o5-324.

(;!)Ann.Se. Ec. Norm.Sup.,61, ig44}p. î-44-

(') Comptesrendus,222, ig46,p. 986.
Comptes rendus,224,1947,p. 44a.
Comptes rendus,229,1949,p. 865.

Comptes rendus,231,1950,p. 753;voirErrata, p. i355pourlestableaux1,3, 5

et 6.
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L'«s « >">j nh -> m?i nous avons établi les théorèmes suivants
C. R., i95i,i" Semestre.(T. 23?,N«17.) iqo

où sont étudiées les notions de topologie généralisée 'Set de famille uniformi-
sante généralisée ai. Dans ce qui suit l'introduction de la famille 11 et donc
de mQ,autrement dit la considération du produit combinatoireP x P, n'a rien
d'essentiel, et n'est faite que pour les comparaisons avec des espaces anté-
rieurement définis (loc. cit. ),

Soit P un espace, c'est-à-dire un ensemble d'éléments appelés points.
Supposons que l'on ait associé à P un certain ensembleMP(qui n'a nullement
besoind'êtrepartiellementordonné), et que l'on ait définiune relation (a, b) X
que nous écrirons aussi (a, b)JK\, où (a, b)est majoré pari, ou Xmajore(a, b),relation qui a lieu ou non pour tout couple ordonné (a, b) de points a € P
et b e P et pour tout élément ÀG MP.Alors nous disons que l'on a défini une
majoration généraliséeM dans P; l'ensemble MPse nommera échellemajorantedans P.

J

Nous appelons espace (P, JR) tout espace P auquel on associe une majo-ration généralisée JR dans P. Les termes d'espace (P, S, M), d'espace
(P, S, IL, JR), s'entendent d'eux-mêmes. Nous envisageons les axiomes
suivants

m,. 01est la famillede touslessous-ensemblesdeVxV dont chacun contient
ait moins un ensemblede la forme W>.=ensemble des couples( a, b) tels que
«€P, b E P, ( a, b)-<A, awcÂeMp.

mi. Pour tout point a gP et pour tout ensembleEcP, on a [a ©El [pourtout AE MP,il existe b€ E tel que( a, b) XJ
ml. Ona MP^o.

m\\ Pour tousX€ MPet pe MP,rfexiste v €MPtel que,pourtous points «6P
<•«6€P, on au [(a, b)-iv] -+ [(a, 6) -<Â&(«, 6) -^{ij.

/»;. Pour touspoints a<=P et 6eP, on « [« = 6]U |>ou#-tout X€MP, on a
(a, b)-i.A].

nï\ Pour tous points a E P et beP, on a pour tout ÂgMP, on a
(a, b) -> A]-+ [a = b].

m,. Pour tout X€ MP,i/ existe (u eMPtel quepour touspoints aePe/ègP
onait [(a, b) -<a] -». [(6, a) ^X].

m* Pour tout X€ MP,il existe jx.G MPet v GMPtelsquepour touspointsa € P,

6e P et c€Ponait [(a, c) -< iU.&(c,6) v] > [(a, 6) -<X].
mt Pour tout X € MP,il existe a GMPtel quepour touspoints a E P, b E P et

cG P on ait [(a, c) -<a&(c, b) -<p] ? [(a, b) -^X].
Nous appelons espace majorégénéralisé tout espace (P, S, 01, JR) vérifiant

les axiomes de compatibilitém0 et ffl|. Un tel espace est univoquement déter-
miné par la donnée tout à fait arbitraire de P et de M (alors m0et m, peuventètre considérés comme les définitions de CUet de S).

Nous appelons espace majoré tout espace majoré généralisé vérifiant ml,
mi >mz,ml', m, et m" Untel espace vérifie nécessairement otb,car on a tou-
jours [nÇ ik m\}^ m^m\. Nous avons établi les théorèmes suivants
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1 Toutespacemajoré généralisévérifie u, et u[" et est donc un espace uni-

forme généralisé(*). Réciproquementtout espace uniformegénéralisé est topolo-

giquement et uniformément identique à au moins un espace majoré généralisé

(que l'on obtient en posant MP= «U,et que le signe -<signifie € ).

2. Toutespacemajoréestun espaceuniformede[A. Weil^)] et estdonccomplè-

tementrégulier. Réciproquementtout espaceuniformeesttopologiquementet uni-

formément identiqueà au moinsun espacemajoré (que l'on obtient comme dans

le théorème i). Par conséquenttout espacecomplètementrégulier est topologi-

quementidentiqueà au moinsun espacemajoré.

En n'imposant à un espace majoré généralisé qu'une partie des axiomes m,

on obtient une gamme d'espaces intermédiaires entre les espaces majorés géné-

ralisés et les espaces majorés. Ces espacesintermédiaires correspondent biuni-

voquement et sontmêmetopologiquementet uniformémentidentiques aux divers

espaces uniformes généralisés définis dans notre Note(*)- Ce résultat s'obtient

en utilisant le tableau 7 suivant qui estvalable dans tout espace(P, 11, M) véri-

fiant m,, etpar conséquentdans tout espacemajorégénéralisé

Tableau 1.

Dans tout espace (P, ©, M) vérifiant m,, et doncdans tout espace majoré géné-

ralisé, le tableau 8 suivant est valable

Les divers espaces écartés (généralisés) (2) deviennent des cas particuliers

des divers espaces majorés (généralisés) en posant MP=*P et que (a, b) -<K

signifie o(a, 6)<^ a.

MÉCANIQUEONDULATOIRE. Sur la dérivation variationnelle des équations

générales décrivant les corpuscules de spin quelconque à masses multiples.

Note de M. ROBERTPotiek, présentée par M. Louis de Broglie.

Dans nos Notes précédentes (.'), (a), (3) dont nous conserverons les nota-

tions, nous avons défini les équations
d'onde les plus générales, décrivant les

i ') Comptesrendus, 222, 1946,p. 638.

(*) Comptesrendus, 222, 1946,p. 855, et p. 1076.

(=>) Comptesrendus, 227, 1948,p. n46, et 228, ig4g, p. b3b.
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corpuscules à masses multiples et introduit les formes de vecteur-courant
permettant de construire le formalisme quantique qui leur est associé. L'objet
de la présente Note est de montrer que ces équations et ce formalisme peuvent
se déduire d'un principe variationnel.

Soit donc

p ei ^/sont des nombres entiers positifs ou nuls qui sont assujettis hp'^q;
z doit être pris égal à + r si l'on envisage une théorie des corpuscules à spin

entier (p + q pair) et à – s'il s'agit de corpuscules à spin 1/2 entier

(p ~f" impair).
Dans ces conditions W(W, $) est invariant relativiste. Soient <> les

fonctionsd'onde du corpuscule. On pose

On définit $ à partir de fonctions 9 par des formules analogues à (2), où
les x sont remplacés par des x' et les i par des 9. Les a et x' sont des nombres
complexesquelconques. Les 9 se définissent à partir des-h selon

Si on lie les et a' par les relations

l'expression

est réelle, quelles que soient les •]>.Elle peut donc convenir commelagrangien.
La condition habituelle

pour toute variation convenable des et des 9 s'exprime par les équations
d'onde



j54o ACADÉMIE DES SCIENCES.

On peut constater que les coefficients des équations (7 ) sont insensibles à

certaines modifications des coefficientsa. Cela conduit à poser

Les a, b, c, ainsi introduits, sont les coefficients des équations (7). Le

lagrangien défini par équations (1), (2), (3), (4) et (5) est le plus général qui

puisse être écrit, compte tenu des conditions de linéarité de la théorie et

d'invariance relativiste. Il représente à la fois les corpuscules de spin entier et

de spin 1/2entier.

Si l'on veut introduire l'interaction avec le champ électromagnétique, il

suffit, dans les équations (2) d'ajouter au quadrivecteur d{dxdydzdt) le

quadrivecteur ieV (U, ensemble du potentiel scalaire et du potentiel vecteur).

Si l'on veut obtenir des passages des états de spin demi entier aux états de

spin entier, il faut ajouter un terme d'interaction avec le champ de neutrinos.

Ce terme est l'invariant relativiste obtenu par produit du spineur représentant

les neutrinos avec les <h<) et les f'1, p, q p', q' étant convenablement

choisis ("). On doit avoir

avec

Il convient de remarquer que, si l'on désire construire une théorie ou

n'intervienne qu'un
nombre fini de fonctions d'onde, les coefficients ocdifférant

de o doivent être en nombre fini.

Dans le cas général, il y aura un nombre infini de fonctions d'onde, et un

nombre infini d'équations.

PYROTECHNIE. Diminution des effets des charges creuses en rotation rapide,

et remarque sur une Note de MM. H. Muraour et J. Fauveau ('). Note (*)

de MM. James BASSET et JACQUES BASSET, transmise par M. Maurice

de Broglie. x

La disparition des elFetsdes charges creuses en rotation s'explique par la création

d'un mouvement tourbillonnaire à très grande vitesse du projectile axial qu'elles

émettent. Cette cause, qui peut être la plus importante, s'ajoute à la diminution

probable de la brisance de l'explosif sous l'effet de la pression développée dans sa

masse par la force centrifuge.

Dans une Note précédente e) nous avons signalé une cause qui nous

(*) Comptes rendus, 223, 19.46,p. 651.

(*) Séance du 16 avril io,5i.

(') Comptes rendus, 232, 1961, p. 942-

(-) Comptesrendus, 231, 1900, p. 144<J
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semblait pouvoir expliquer partiellement la disparition des effets des charges
creuses mises en rotation rapide.

Cette disparition est attribuée également à l'action de la force centrifuge sur
les émissions de la charge.

Or, si l'on calcule l'effet de la force centrifuge qui s'exerce pendant un temps
très court sur le projectile axial de très petit diamètre émis par une charge
creuse, le phénomène semble surprenant eu égard à la petitesse de cet effet.

La raison que nous exposons ici nous paraît expliquer ce phénomène, et
montre qu'en effet, une partie, peut-être la plus importante, de la diminution
des effets d'une charge creuse en rotation rapide, peut être attribuée à l'action
de la force centrifuge; mais cela, parce que le projectile axial émis par une

charge tournante, peut prendre un mouvement tourbillonnaire très rapide,
sa vitesse de rotation pouvant atteindre une valeur considérable sans aucun
rapport avec la vitesse de rotation de la charge elle-même.

Considérons une section transversale de charge creuse détonant (fig. 1), la

charge étant immobile. Les émissions intérieures énergétiques et matérielles
sont dirigées radialement vers le centre de figure de la section avec une incli-
naison dépendant de l'angle du cône de la charge. Si tout est parfaitement
symétrique, il y aura au centre du cercle une résultante de toutes ces émissions

perpendiculaire au plan de figure, mais aucun couple ne sollicitera ce centre
à tourner dans un sens ou dans l'autre.

Considérons cette mêmesection animée d'un mouvementde rotation rapide,
5oo tours par secondepar exemple {fig. 2).

Les émissions en direction du centre sont alors animées d'une vitesse tan-

gentielle V, leurs trajectoires ne sont plus dirigées vers le centre de figure,
mais légèrement déviées par rapport à ce centre, et cela de la même façon
pour toutes les émissions. La résultante de toutes ces actions comporte une

composante dans le sensde l'axe de la charge, et un couple tendant à imprimer
au noyau central un mouvement tourbillonnaire de même sensque la rotation
de la charge.

En raison de la faible masse du noyau et de l'importance des forces qui le
sollicitent, sa vitesse de rotation peut atteindre des valeurs considérables à la
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sortie de la charge tournante, n'ayant aucun rapport avec la vitessede rotation

propre de la charge.
A vitesses de rotation et diamètres égaux, l'effet sera d'autant plus marqué

que la charge creuse sera plus allongée, il sera minimum pour une charge

creuse sphérique.
Un tourbillonnement désordonné du noyau peut être également provoqué

par une dissymétrie de la charge ou une hétérogénéité de l'explosif et

expliquer les dispersions et anomalies de malformation du noyau constatées

dans l'emploi statique des charges.

Dans notre Note précédente sur le même sujet nous avons implicitement

supposé que le phénomène de la diminution de brisance existait également

pour les explosifssecondaires amorcés sous pression.

Dans une Note récente MM. H. Muraour et J. Fauveau (') ont très

justement fait remarquer que ceci n'était pas établi et que la vérification expé-

rimentale restait à faire. Par contre ces auteurs réfutent l'explication proposée

par deux arguments qui ne semblent pas probants

i° Si le phénomène subsiste pour les explosifs secondaires, il n'est pas sous

la dépendance de la densité de l'explosif; nous supposons que sa densité reste

sensiblement la même au repos ou dans le projectile en mouvement. Ceciétant

pratiquement réalisé, étant donné lesméthodes de chargement ou de confection

des charges creuses ou non.

2" Les pressions développéesdans un projectile par la force centrifuge dans

la masse de l'explosif en rotation, ne sont pas telles qu'elles puissent détruire

complètement sa brisance. Nos travaux en collaboration avec H. Muraour (')

montrent que même pour l'azoture de plomb une pression ambiante de

plusieurs milliers de kilogrammes par centimètre carré laisse encore subsister

une partie de la brisance. Afortiori des pressions décroissantes dela périphérie

vers le centre et atteignant au maximum ioo ou 200kg cm3ne peuvent avoir

pour résultat que de diminuer la brisance dans une certaine proportion

(20 par exemple) sans empêcher le projectile de détoner sur sa,trajectoire.

Nous avons toujours supposé que l'action de la pression ambiante sur un

explosif influe sur sa vitesse de détonation, cette action s'ajoutant à celle de

la contre-pression exercée par le milieu sur la détente des gaz.

Or la vitesse de détonation est un des plus importants éléments du fonction-

nement des charges creuses.

C'est la sommation des deux actions que nous exposons qui nous semble

devoir expliquer principalement les phénomènes constatés. Les hypothèses

formulées devant servir de base à des vérifications expérimentales que nous

nous proposons d'effectuer. 1

P) Chimie et Industrie, 45, n° Zbis, i94i, p. 218; V» Congrès de Chimie industrielle

et Comptes rendus, 208, 1939, p. 8og.
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ÉLECTRICITÉ.– SUI'l'Analyseur de Paul Langedn pour l'étude des mobilités
des ions gazeux. Note de MmeEliaxe HIontel et M. Oua.mgTe-Tchao,
présentée par M. Frédéric Joliot.

La présente Note donne les premiers résultats expérimentaux obtenus avec

l'Analyseur de mobilités conçu par Paul Langevin et dont le principe, exposé
et discuté en détail dans son dernier Mémoire, a fait l'objet d'une publication
posthume (').

Ce principe utilise, sous une forme nouvelle et particulièrement élégante, la
méthode classique des courants gazeux soient deux cylindres fixes concen-

triques de rayons respectifs a et c, portant, l'un, une fente fine F derrière

laquelle des ions sont produits par un procédé quelconque (rayons a p. ex.),
l'autre, une électrode collectrice étroite E, de même hauteur que F; entre eux,
un manchon cylindrique mince, de rayon b, percé de fentes horizontales qui
permettent le passage d'une partie des ions captés par un champ électrique
au niveau de la fente, est maintenu en rotation uniforme de faible vitesse

angulaire w autour de l'axe vertical de l'appareil la vitesse de circulation
laminaire ainsi communiquée au gaz et entraînant les ions, est maximum au
contact du manchonet décroît de part et d'autre de celui-ci pour s'annuler sur
la surface des cylindres fixes. Si l'on réalise la condition c\b= bja = ocet que
l'on partage endeux fractions égales parle manchon la différencede potentiel U
établie entre les cylindres extrêmes, le champ radial auquel sont soumis les
ions est continu dans tout l'espace où ils se meuvent. Le calcul montre que, si
le régime de circulation du gaz est bien laminaire, la déviation en azimut, 8,

qui en résulte pour un ion dans sa trajectoire entre,F et E, a pour expression

où / est la mobilité des ions considérés. La mesure de lese déduit donc de celle
de l'une des variables 8, (J et a>,les deux autres étant fixées chaque catégorie
d'ions doit donnerlieu, pour une valeur déterminéedela variable, àun maximum
de courant d'autant plus aigu que la sensibilité du procédé de mesure est plus
grande; le pouvoir séparateur de l'appareil dépend essentiellement de cette

sensibilité, à laquelle est directement liée la finessede la fente-source.

Dans la construction de l'appareil, on a respecté strictement les dimensions

indiquées par l'auteur et les conditions essentielles de fonctionnement; toute-

fois, pour des raisons d'ordre pratique, on a apporté quelques modifications
de détail le manchon, au lieu de pivoter sur la base, repose sur une bille

portée par l'axe en son sommet, et l'entraînement se fait, non par un champ

(') P. Langevin,Journ. Phys., 8esérie,10,n056, 7, 8, 9, 10, ig/Jç).
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tournant, mais au moyen d'un moteur à régulateur de vitesse; pour éviter

l'emploi d'une source de polonium très intense, on a ajouté un cylindre inté-

rieur coaxial permettant, grâce à un champ supplémentaire, de diriger les

ions vers la fente.

Les deux cylindres portant F et E sont mobilesl'un par rapport à l'autre de

manière qu'on puisse faire varier l'azimut de E à partir de celui de F. Le

courant recueilli est mesuré par un électromètre Compton.

Les premières observations ont montré

i° que le courant recueilli lorsque l'azimut de E coïncide avec celui de F

s'annule dèsque le tambour est mis en rotation;

2° que pour une valeur donnée de w, on retrouve bien un courant maximum

lorsqu'on place l'électrode dans un azimut correspondant aux prévisions de la

théorie d'après la formule (i ).

Le principe de la mesure reposant sur la condition fondamentale de

l'existence, dans la circulation du gaz, d'un régime rigoureusement laminaire,

il est essentiel de vérifier tout d'abord que cette condition est bien réalisée la

théorie prévoit que dans l'air, et avec les données géométriques adoptées, le

régime doit être stable si la vitesse angulaire ne dépasse pas 3 t:sec environ.

On donnera ici le résultat des observations effectuées en faisant varier la

vitesse w et la différence de potentiel U, l'angle 6 étant maintenu constant.

Pour chaque valeur de w l'étude de la variation du courant en fonction de la

différence de potentiel appliquée a permis de déterminer la valeur Uo pour

laquelle le courant est maximum. Les valeurs correspondantes de Uo et de la

quantité N.=(60/2 Tt)wsont données dans le tableau suivant

En portant en abscisses la différence de potentiel Un et en ordonnées le

nombre de tours par minute, on obtient, pour chacun des angles indiqués, une

courbe rectiligne passant par l'origine.

8 = 25-,55 9 = 38°,: 6 = 5«°

N(t:mn). 3i 4o 54 104 34 56 75 80 io8 170 34 78 i65

U,(V) 27 34 47 87,5 18 3i 42 45 6o,5 90 i3 29,5 62

F.n nortant en abscisses la différence de potentiel Un et en ordonnées le
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mip Ici ponnnpl t/Fi «nf Kînn “ « t _T__Ce résultat montre que le rapport w/U0 est bien une constante dans le
domaine des vitesses angulaires utilisées, c'est-à-dire que le régime laminaire
de circulation est bien stable dans les conditions prévues par la théorie on
peut donc appliquer la formule (1) à l'analyse des mobilités des ions produits
dans un gaz par un rayonnement, analyse qui, en raison du grand pouvoir
séparateur de l'appareil, doit permettre de résoudre la question encore contro-
versée de l'unicité des formes stables pour les ions d'un même signe.

MAGNÉTISME. – Sur le ferromagnétisme de l'alliage FeBe..
Note de MM.André J.-P. Meyer et Pierre Taglasg, présentée
par M. Gustave Ribaud.

L. Misch (') a étudié la structure de l'alliage FeBe., et signalé son ferro-
magnétisme. Cette propriété paraissant surprenante à première vue à
cause de la forte concentration électronique due au beryllium, nous avons
étudié ce composé.

FeBea cristallise suivant sa composition stœchiométrique en une phase
de Laves dans le réseau du type Cl 4 d'Ewald de symétrie hexagonale. Les
atomes de fer et de beryllium s'y trouvent sous forme de deux réseaux
imbriqués l'un dans l'autre. Celui des atomes de fer est caractérisé par un
nombre de coordination égal à 4 chaqueatome de fer y possède i voisin
dans la direction de l'axe sénaire à 2,56 Â et 3 dans un plan perpendiculaire
à cet axe à 2,58 A. Les atomes de beryllium forment un réseau où un atome
de beryllium possède six voisins de même espèce à 2,20 Â.

L'alliage étudié a été préparé à partir de fer du carbonyle et de beryllium
cristallisé pur réduit. La fusion a été faite au four à haute fréquence sous
vide poussé. La composition de l'alliage obtenu, vérifiée par analyse chi-
mique, est correcte à 0,2 près.

L'échantillon étudié ne présente qu'une seule phase et est ferromagné-
tique. Son point de Curie se situe à 643°C. L'analyse thermomagnétfque
a en outre révélé l'existence d'une température d'isotropie magnétique
à 4680C. Comme L. Misch avait constaté sur des monocristaux l'existence
d'une direction de facile aimantation située à température ambiante dans
un plan perpendiculaire à l'axe sénaire, nous en concluons qu'aux tempé-
ratures supérieures à 468"C, l'axe sénaire devient à son tour direction de
facile aimantation. Le moment à saturation (T =o° K, H = oc) de l'alliage
a été mesuré par la méthode d'extraction antérieurement décrite (').
L'aimantation à saturation par molécule de FeBe» est C7£l!c= 169,3 C.G.S.,
ce qui correspond à un moment Mmtl=2,24 un. Comme tous les ferro-

11)Zeitsckr.fiir. Pliys. Cliemie,B.29, iq35,p. \n.
1 j P. Tagla.mj,Thèse,Strasbourg,igoo.
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magnétiquesà structure hexagonale, FeBe, présente une grande dureté

magnétique caractérisée par un coefficient de dureté a = 4*5. Au-dessus

de son point de Curie l'alliage présente un paramagnétisme normal; le

point de Curie paramagnétique se situe à 666°C, la constante de Curie

moléculaire est Cm,= 0,660.

Le moment magnétique observé par molécule de FeBe3 ne peut être

attribué qu'au seul atome de fer dont le moment atomique est

donc Mat= 2,24 [/.b-Ce moment peut être comparé à celui d'un atome de

fer dans Fe(a) et Fe,, N(y'), moment qui est de 2,20;j.b. On constate donc

que malgré la grande différence de ces trois réseaux à 12,8 et 4 voisins

magnétiques directs la configuration électronique du fer reste sensiblement

la même.

De plus on remarque que dans FeBe, l'atome de fer garde son moment

habituel malgré la présence d'un grand excès d'électrons s fournis par le

beryllium; on peut donc en conclure que dans cet alliage les deux sous-

réseaux en présence gardent une autonomie électronique complète.

Les distances entre atomes de fer dans cet alliage sont d'autre part

particulièrement courtes pour l'apparition du ferromagnétisme. Suivant

Laves cependant les orbites des atomes subiraient dans ce type de réseau

une contraction importante (jusqu'à i5 %), si bien que les distances entre

couches magnétiques pourraient se situer dans leurs limites normales.

Le ferromagnétisme de FeBe, pourrait donc être considéré comme argument

supplémentaire en faveur d'une hypothèse de contraction orbitale dans ce

type d'alliage.

ÉLECTROMAGNÉTISME.– Sur lesouverturesdiffringentesdans les guides

électriques. Note de M. Maurice Jesshl, présentée par M. Louis

de Broglie.

Étudesystématiquede l'ondediltVacte'eà l'intérieurdu guided'aprèsle schéma

du quadripole.

On possède sur la question plusieurs travaux importants (' ), (3), (') et ("),

mais seules les théories du trou circulaire et de la fente rectiligne étroite de

longueur voisine de X/2(fente résonnante) sont utilisables en pratique.

Nous avons étudié systématiquement plusieurs familles de fentes rectilignes

et polygonales ouvertes, situées dans le grand côté d'un guide rectangulaire.

(>) Stevenson,Journal ofAppliedPhysics,19,ne1, 1948,p. a4-38.

{--) Bethb,PhysicalReview,f%),66, ig44.P- i63-i8a.

(») Feld,Journal dePhysique.TechniqueU.R. S. S., 17,n°9, 1947.-p. loà.-iofw.

(l) Lévin,IsvestictAcad.desSciencesU.R. S. S., 12,n"3, 1948,p, 3ii-3ai.
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l'inlérieur du guide, on peut assimiler le tronçon contenant l'ouverture à un

quadripole ( Q). Nous faisons également au départ l'hypothèse d'un conducteur

parfait. Nous considérons un guide infini dans les deux sens, suivant l'axe

:oz, qui sera aussi l'axe de symétrie du côté large du guide. La source est à
= – 2o-Le plan z = z0 qui contiendra un point remarquable de l'ouverture

(centre, milieu ou sommet) sera pris comme plan de référence du quadripole,
et l'intervalle (jo – £,, -0 + £a) constituera un tronçon de garde hors duquel
les ondes guidées de modes supérieurs au fondamental auront été complète-
ment amorties.

Nous appellerons espace I et noterons (El) la partie du guide où z<^zo– 'Ç{
et espace II (EH), la partie où z ^>so-f £2.

L'amplitude d'une onde progressive guidée sera définiepar l'amplitude A de
sa fonction génératrice (3), et sera notée onde (A).

Considérons une onde (A|) située dans -El et progressant dans le sens

positif. En tombant sur (Q)elle se transforme en une onde réfléchie (B;)et
une onde transmise (C;).

Nous noterons

De même

En superposant, nous trouvons dans (El), A;+ B:+ C: et dans (Eli),
a:+b;+c:.

Ce qu'on peut écrire en langage de matrices en vertu de la linéarité et
omettant l'indice i ou 2.

en posant

Lescoefficients de réflection p,, p»et de transmission t,, -a sont, pour un (Q)
donné, fonction seulement de la fréquence.

Propriétés de la matrice M.

i° M tend vers la matrice unité quand l'ouverture devient négligeable.
a" Par un principe de réciprocité déduit directement des équations de

(5) DitefonctionU ou U' de BorguisdansL. deBrooue,Problèmesde propagations
guidéesdesondesélectromagnétiques,Gauthier-Villars,Paris, ig4i, p. r3.

</•) Gol'det,Ondeélectrique, igôo,p. 182.
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Maxwell (°) on a

3° Il existe la relation

c'est-à-dire M a la valeur propre i.

L'origine de cette relation (3) se trouve dans les calculs généraux de diffrac-

tion. On peut écrire (') ici

où s, et u sont les valeurs que prend une même expression (notée en abrégé e)

calculée dans (EI) et (E II) respectivement.

(3) résulte immédiatement de (4) et de (2) et doit être très générale. Voici

parmi plusieurs, deux cas marquants où nous avonsvérifié (' ) avecune restric-

tion toutefois.

Premiercas. Fente rectiligne de longueur i,65cm (~\li), située entière-

ment dans le plan 5 =za, son milieu au point s =sn. h

Deuxièmecas. Fente en forme de V d'ouverture 29 = 3o°, symétrique

par rapport à o^, sommet en ^n (fente V)3). .

Les erreurs expérimentales sont de l'ordre de o;oi. Nous reviendrons sur

la méthode de mesure de t.

Il paraît légitime d'attribuer l'écart observé à l'atténuation par effet Joule

au voisinage des fentes, dans une région de champ intense et d'arêtes vives.

Le fait pourra être confirmé par des calculs énergétiques. La relation (3) reste

commode et satisfaisante, mais nécessitera parfois une correction tenant

compte, sur les bords des fentes, de la conductivité finiedu métal.

(') STEVENSON('), p. 25-27,où l'auteurcalculepar la méthodede Greenle champcréé

dansun guidequelconquepar unchampélectriquetangentielimposé(E)quipar la suite

estcrééparuneonde(A).

1-l

i, 3,128. 3,191. 3,267. 3,270. 3.369. 3,447. 3,513.

i t ,e par (3) 0,97 0,89 0,59 0,59 0,94 0,97 0,98

1 ( mas 0,92 0,82 O,5/i 0,53 o.go 0,92 O,9[[

Écarts. 0,05 0,07 0,05 0,06 o,o4 0,05 0,07

Les erreurs expérimentales sont de l'ordre de 0,01. Nous reviendrons sui

ment dans le plan 5 = s0, son milieu au point z =zn.. h

3,115. 3,17. 3,215. 3,275. 3,323. 3,368. 3,114. -3,199.

/'calc par (3) 0,77 °>7I °>67 °'G+ °'65 °'68 0,72 °'"7

't'imes 0,777 0,70 o,65 0,61 0,62 o,66 0,71 0,77

Écarts. o O,OI1 0,02 0,03 0,00 0,02 0,01 O
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Recherchede coïncidencesentre rayons 3 et ydans le

spectre de désintégration du bore 12. Note de M. Georges Vexdryes,
présentée par M. Frédéric Joliot.

Le spectre de rayons 3 du bore 12, tel qu'il a été obtenu par Hornyak et
Lauritsen (') présente, pour des énergies inférieures à i3 mC' environ, un
excès de particules sur ce que prévoit la théorie de Fermi. Ces auteurs ont

proposé de l'attribuer à une composante plus molle, superposée au spectre
connu de i3,4 MeV d'énergie maximum et conduisant à un état excité du
carbone 12. Nous avons recherché les coïncidences entre rayons du spectre
mou et rayons y de désexcitation du carbone 12 et observé des coïncidences

qui sont conformes à ce schéma.

Le bore 12, que nous formons en bombardant une cible épaisse de l'élément

par des deutons de 600 kV, a une période radioactive de o,o25 s ("'). Pour

l'étudier, nous avons réalisé un bombardement intermittent de la cible, en

agissant sur le faisceau d'ions au moyen d'un déflecteur électrostatique; les
irradiations élémentaires durent chacune 1/100de seconde; elles sont séparées
par des intervalles de r/100 de seconde également, réservés aux observations.

Les rayons sont détectés par un compteur Geiger-Muller en forme de

cloche, placé sous la cible: les rayons y sont détectés par une couronne
de 12 compteurs cylindriques montés en parallèle autour de la cible et
entourés de cuivre pour augmenter leur efficacité. Les impulsions des

compteurs sont envoyées dans un amplificateur de coïncidencesdont le temps
de résolution est de 5. io-'s. Nous avons ramené au taux moyen de une pour
quatre minutes les coïncidences dues à la radiation cosmique, par l'emploi
d'une couronne de 28 compteurs montés en anticoïncidences. Nous avons
notablement réduit l'effet du rayonnement de freinage des rayons 3 en
entourant de graphite le compteur-cloche et en utilisant des écrans de

graphite pour le tracé des courbes d'absorption. Des essais effectués en
modifiant la position du compteur-cloche et en remplaçant par du plomb le
cuivre entourant les compteurs de rayons y nous ont montré que les coïnci-
dences résiduelles imputables au rayonnement de freinage étaient au plus
de l'ordre de une pour 10' rayons comptés.

t3

La courbe d'absorption des rayons 3 du bore 12, que nous avons tracée,
présente une limite à 7,2 ±0, 4g cm3de carbone. La figure représenté, en
fonction de l'épaisseur de carbone placé devant la fenêtre du compteur-cloche,

(' Pkys. Rev..77. 1900,p. 160.

1-1Beckeret Gaehttner,Phys. Rev.,56, 1989.p. 854;Jeixeï et Paul,Proc. Cnmb.
Plnl. Soc, M, 19^8,p. 133.
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le nombre des (coïncidences enregistrées rapporté au nombre de rayons $

simultanément comptés. Déduction a été faite des coïncidencesparasites, en y

comprenant les coïncidences fortuites et celles, attribuables aux radio-

activités à plus longue période, qui apparaissent lentement au cours du

bombardement. Nous avons tenu compte de ces dernières en encadrant toutes

nos mesures d'observations faites en interrompant de façon permanente

l'irradiation de la cible, tout en laissant le générateur de deutons fonctionner

dans les mêmes conditions. L'ensemble des coïncidences parasites représente,

pour zéro absorbant, 10% du nombre total des coïncidences et 5o% pour

3 g cm2de carbone absorbant.

La courbe issue des mesures faites {figure) s'accorde avec l'existence, dans

le spectre des rayons 3 du bore 12, d'une composante plus molle, conduisant

à un niveau excité du carbone 12 émetteur de rayons y. Les erreurs statis-

tiques de comptage, importantes lorsque le nombre de coïncidences devient

faible, ne permettent pas de fixer avecprécision la limite de cette composante.

D'après nos connaissances sur les états excités du noyau du carbone 12, il

semble cependant que la transition de moindre énergie s'achève sur le niveau

connu dans ce noyau à 4,5 MeV du fondamental.
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17 1- ––t. _1_ _1~ _08 1 1 1-Nous 'estimons à 5 le pourcentage des désintégrations du bore 12

accompagnées de rayons y; nous essayerons ultérieurement de préciser ce
chiffre qui constitue une valeur préliminaire.

RÉSONANCENUCLÉAIRE.– Mesuredu tempsde relaxation T2 en présenced'une

inhomogénéitéde champmagnétiquesupérieureà la largeur de raie. Note (*)
de M. Robert Oàcuxard, présentée par M. Jean Cabannes.

Théoriedu rôle de l'inhomogénéitédu champmagnétiquesur la formedes
signauxde résonancenucléaire.Onen tire deuxprocédésnouveauxde mesuredu
tempsde relaxationT2,affranchisdeslimitationsduesà Pinhomogénéitéduchamp
magnétique.Vérificationexpérimentalede la validitéde ce procédéau moyende
solutionsde nitrateferrique.

1. Théoriede Vinhomogénéitédu champ directeur. Nous avons explicité
dans une Note antérieure (') la solution des équations de Bloch en champ
magnétique homogène.

Pour tenir compte de l'inhomogénéité dans un petit élément de volume il
suffit de remplacer dans les équations de Bloch, relatives à -cet élément de
volume T2 par T; défini par i/TJ= i/T2+ io(x, y, z).

Pour obtenir l'effet de l'inhomogénéité dans l'ensemble de l'échantillon, il
faut faire la somme des solutions pour toutes les valeurs de o, comprises dans
l'échantillon. On peut heureusement prendre o comme variable d'intégration
et l'on a, dans le cas du passage rapide à travers l'intervalle de résonance,

<p(â), nombre de noyaux soumis au champ magnétique Hs+o±c?â/2,
F apparaît comme la transformée de Fourier de la fonction de répartition de

l'inhomogénéité <p(â).
2. Premierprocédé. II correspond au cas où un gradient dechamp magné-

tique constant règne dans le volume de l'échantillon, s (S) = o pour 3j ^>et

çp(o) =1/2 Apour |âj <^A. Nous aurons F = sinÀf/Àïet le signal de résonance

obtenu présentera des battements (Jîg. 1 A) (2). Ce cas est très souvent

observé et cesconditionspermettent alors de mesurer T, mêmelorsque T2!>T

Appelons et 4 les amplitudes du signal au premier et au second maxima

et ta l'intervalle de temps qui les sépare. Nous aurons Ta=.ï0/Log(/R/3).
Ce procédé de mesure de T2 ne dépend pas de l'inhomogénéité du champ

magnétique dans le cas où la fonction<p(S) est bienconformeà nos hypothèses,
ce que la formedu signal observé permet de vérifier sans ambiguïté.

(*) Séancedu 16avril ig5i.
(') R.Gabillard,Comptesrendus,232,igSi, p. 1477-
(2) R.GABILLARD,Comptesrendus,232,1901, p. 324-3?.6.
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3. îienxu-inc. procédé, – LorsqueT* est intérieur à la demi-périodeTff 2du

balayage, le signai derésonaaee obteau présente des oscillations uniquement

après le passage du «hampmagnétique à traders l'intervalle de résonance

~M!M!

Mais lorsque T, esi plus grand que Tlf/2, te signal obleriuprésente des oscil-~j~i!~rs~Në~est~!ss~

lations avant et après le passage par la résonance(' )(Jig.t B).

Dans le cas d'un champhomogènetes oscillations possèdent use amplitude

constante dans tout l'intervalle do balayage. Une mhomvgéïièhê du champ

directeur a pour effetde créer au boutd'un temps0= i/Y<jAH|>{<[AH{>7
valeur

m~~e~t~ede li ~nl~s~~c~~eneit~~u~ie~e~a~~i ~.xai~:re~Ii~re
des ~a~ d~~ ©~e~-t~

moyennede l'inhomogénéité) une répartition régulière des phases
desmoments

magnétiques de chaque élément
de volume. Le signal est

donc
observablee

seulement pendant le teropà &. Mabcliaean des momentsmagnétîq«es élémen-

taires continue à précessiounerdurant ïe tempsTa et si Ts/T^/a, lorsque le

balayage s'approchera à nouveau de la zone
de résonance il y aura passage

progressif du régimede préeessîon libre aurégimede prêcession forcéeet une

remise en phase progressive des momentsmagnétiques élémentaires, il en

!H!ëPa!!HBe~~)a~a! ~e~:a~a~~Ze~Sa~~age~~r ~a p~18I1Cerésultera une réapparition du signal un peu avant
le passage par ia résonance

Si nous appelons
et 4 les amplitudes du signal après

et avant la résonance,
:s~etoas!

nous aurons T, = T^/Log <£/)"» cette mesure de T» est

j" Indépendantede l'existenced'une inhomogéitéké du champmagnétique

3° Indépendante de la bi de répartition spaltale derinhomogéwéïté.
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4.^Vérificationexpérimentale. Nous avons mesuré les temps de relaxation
T2 d'une série de solutions de nitrate ferrique deconcentration décroissante au
moyen de procédés classiques (largeur de raie et décroissance exponentielle de
l'amplitude des oscillations) et au moyen des deux procédés précédemment
décrits (fig. 2) en présence d'une inhomogénéité du champ. Nous avons ainsi
vérifiéque les deux procédés proposés donnent des résultats indépendants de
l'inhomogénéité du champ magnétique (courbe en trait plein) qui limite l'uti-
lisation des procédés classiques (courbe ponctuée).

CHIMIEPHYSIQUE. Diffusion,du 32Pet du 33Sdans le chlorure de sodium.
Note (*) de M. Marius Chemla, présentée par M. Frédéric Joliot.

Le -:Pel le -S formésà partir du 'Cl par réactions(n, y.)et (,i, dansduchlorurede sodium,diffusentversla surfacedu cristaldes températuresvoisinesde650".

Le chlorure de sodium irradié en neutrons rapides, contient du soufre et du
phosphore radioactifs produits par les réactions nucléaires 3"C\(n »V5S
L,l{n, a)u-lJ; mais rien ne permet de prévoir l'état des ions P et S
ainsi formés. Il serait possible de déterminer la charge Z de ces ions
en mesurant leur coefficient de diffusion thermique D, et leur mobilité V
dans un champ électrique. Ces grandeurs étant reliées par la formule
d'Einstein (D/V) = (KT/Ze).

Nous avons observé un phénomène qui nous permettra de mesurer faci-
lement le coefficient de diffusion du 33Settfu 32Pdans le chlorure de sodium
ces deux ions migrent à chaud vers la surface du cristal. Leur répartition est
déterminée en découpant le cristal et en mesurant l'activité des tranches ainsi
obtenues.

Deslames monocristallines de chlorure de sodium (fournipar l'O.N.E.R. A. )de o,25 x 1,2x 1 ,2 cm ont été irradiées trois jours à la pile de Châtillon dans
un conteneur en uranium, puis elles ont été abandonnées pendant i5 jours,
afin que l'activité due au radiosodium ait complètement disparu. Ces cristaux
sont chauffés dans un four électrique, en atmosphère d'azote, à 660°pendant
des temps égaux à '4et 7 h. Puis afin d'éviter les effets de bords, on éliminepar
clivage sur la périphérie de la lame cristalline des bandes de i mmde large. La
partie centrale conservée est alors découpée parallèlement à ses faces princi-
pales à l'aide d'un microtome de biologiste. A chacun de ses passages le rasoir
détache une poudre très fine correspondant à une épaisseur du cristal de 4,5 a.Ces tranches ont été groupées par trente afin que la quantité de poudre soit
suffisante pour être étalée en couche régulière. De tels échantillons pèsent alors
environ i5 mg.

(*) Séance du 16 avril ig5i.
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Leur activité est mesurée à l'aide d'un compteur cloche à fenêtre

mince (1,72 mg cm2). La séparation des rayonnements du S et du P est

réalisée à l'aide d'un écran d'argent de 5/ioo de millimètre d'épaisseur, qui

absorbe la totalité du rayonnement du 35Set dont le coefficientd'absorption

pour les f- du 3-P, déterminé dans les conditions de nos mesures, a été

trouvé égal à 26,3 Les activités mesurées sont alors de l'ordre de 5oo

à 1000 coups mn pour le P, 5ooo coups mn pour le S. Les courbes

construites représentent en fonction de la profondeur x de la tranche, le

rapport activité spécifique de l'échantillon/activité spécifique du cristal non

chauffé pour différents temps de chauffage(fig. i et 2). Elles montrent que le

soufre est plus mobile que le phosphore

Pour nous assurer de la validité de la méthode nous avons d'une part vérifié

que la répartition de l'activité dans le cristal non traité était bien uniforme et

d'autre part nous avons réalisé une expérience de diffusion de 4 h iomn dans

le vide en tube de silice scellé les courbes obtenues étaient en tous points

identiques à celle de la figure i

La partie centrale de ces courbes est continue et correspond à un phénomène

de diffusion. La brusque discontinuité qui apparaît aux deux extrémités des

courbes montre que le transfert d'un ion S ou P de l'intérieur du cristal vers

la surface est irréversible. Ces expériences semblent donc confirmer la théorie

de Libby (1) selon laquelle l'énergie libre du cristal devient minimum quand

les ions S et P sont expulsés vers la surface. En tous cas elles infirment les

expériences de Croatto et Maddock (3) cesderniers n'ont pas pu observer la

(') J. Am. Chem.Soc.,69, 1947,p. a5ao.

(2) J. Chem. Soc. (Supplementary issue), ifj4o> p. 3Sl-
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diffusion de 35Sen examinant le noircissement produit sur une plaque photo-
graphique par des cristaux actifs ayant subi un traitement thermique con-
venable, leur procédé étant sans doute trop peu sensible,

CHIMIEphysique. – Cryoscopiede quelquesoxydes dans la cryolithefondue.
Note (*) de MM. Ecgèue Dârhois et GEORGESPETIT, présentée par
M. Paul Pascal.

Dans un travail récent ('), M. Rolin a montré que les oxydes SiO2 et TiO2
sont solubles dans la cryolithe fondue et ne sont pas dissociés électroly-
tiquement. On aurait pu penser que les oxydes du type MOa doivent présenter
un comportement analogue.

Nous avons étudié l'abaissement cryoscopique produit par ZrO,, CeO,,
SnO», ThCh, UO,. L'abaissement molaire limite est 4i, en rapportant les
molarités à iooog de solvant (-). Étant donné une solution de molarité m,

n

l'abaissement molaire est \Qjrn. Pour les cinq oxydes étudiés, l'abaissement
tend vers 3 x 4t. La figure représente pour les cinq oxydes en fonction de la
molantè le rapport de l'abaissement molaire observé à la valeur limite 4i.

I*)Séancedu9 avrilrgo1
I') Thèse, Paris, ig.ào.

(-) E. Darmois et M. Rou.v, Comptes rendus, 229, 1949, p. 93,1.
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Dans les limites de concentration indiquées, on voit que ThO2 est complè-

tement dissocié en trois ions, les autres oxydes l'étant plus faiblement. Il ne

semble pas douteux que les ions sont l'ion métal et deux ions O

Nous avons également étudié la cryoscopie de La,0,. En solution très

étendue, il donne cinq particules, mais la courbe analogue à celles de la figure

tend rapidement vers trois particules. Dans le travail de Rolin, on a montré

que A12O, donne trois ions en solution étendue et proposé le schéma de

décomposition

Il semblerait que La,0, est susceptible de se dissocier en deux échelons

L'explication de ces diverses dissociations semble assez complexe. Nous

ferons seulement remarquer que la dissociation limite de l'oxyde de lanthane

montre la forte électropositivité du métal, proche de celle des alcalino-terreux.

CHIMIE MINÉRALE. Application de la diffraction électroniqueà Vétude

des réactions entre deux surfaces au contact. Note (*) M"«LUCIENNELeccir,

MM.HENRYBildé et JEANDevacx, présentée par M. Paul Pascal.

En cherchant à appliquer la diffraction électronique à l'étude des réactions

entre composés pulvérulents, nous avons constaté et signalé dans une publi-

cation antérieure (») que cette méthode était limitée par le fait suivant au

moment du mélange des deux constituants, les grains les plus fins enrobent les

plus gros et l'on obtient le diagramme de la poudre la plus fine. Il apparaît

alors difficile de mettre en évidence l'existence d'une réaction et d'identifier

les produits formés lorsque la réaction reste limitée aux points de contact des

constituants du mélange(formation de sels insolubles par exemple)

D'autre part, la diffraction des rayons X ne peut être utilisée lorsque la

quantité de produits ayant réagi est trop faible, lorsque la température de la

réaction est proche du seuilde diffusion,ou lorsque les produits forméssont des

cristallites trop fins.

Nous avons constaté qu'il convient dans ce cas d'utiliser la diffraction élec-

tronique par réflexion. En voici deux exemples

1 Actionde l'alumine sur l'oxyde de nickel. Nous avons préparé deux

agglomérés, l'un d'alumine, l'autre d'oxyde NiO. Ils sont mis en contact puis

chauffés à i4oo°C pendant 2 h. Après séparation, nous avons fait les dia-

grammes dediffractionélectronique en examinant par réflexion les surfaces des

(*) Séancedu 16avril1901.

(1) CongrèsdeMicroscopieélectronique,Paris, ig5o.
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agglomérés après leur séparation. On constate sur la pastille d'alumine qui
était au contact de NiO une belle coloration bleue.

Sur la surface de l'oxyde de nickel, nous n'obtenons que le diagramme de
diffraction de NiO.

La surface bleue de l'alumine donne le diagramme du spinelle ALOiNiavec
quelques raies supplémentaires qui coïncident avec les raies les plus intenses
d'Ala03a. En dehors de la couche bleue, les diagrammes sont ceux d'AI,O3a.

Le tableau suivant donne le rayon des anneaux R, l'intensité 1 estimée à
Fœil, la distance interréticulaire dhkl{m, F correspondant aux raies d'inten-
sité moyenne, faible et forte).

"2.Scellementverre-métal(molybdènesur verre de mêmedilatation). Une
feuille de molybdène est soudée au chalumeau sur verre, puis séparée par
traction.

Les figures suivantes montrent les diagrammes de diffraction obtenus sur
les surfaces ainsi séparées.

Ces diagrammes révèlent la formation d'une couche de passage entre le
molybdène et le verre; ils correspondent aux meilleures propriétés méca-

Sur les plagesbleues. En dehorsdesplagesbleues.
– – -=– AlsNi0, Ala03o – .“ ,––––~

fi dM-< dhu dm dhtl R
(mm). L &> W- (A). (i).' I. (mm).

3,47 3,49 f 5.3$
6,6 m 2,85 2,85

2,68 m 6,9

7>33 f 2,57 2,55 2,54 m 7)3
7>8 m 2,41 2,43

2,37 2,4o m 7,77

9,1 à 9,5 F )'2'°7 2,08 2>°8 F 8,9
( 1,9°98 2,0101

10,5 5 f
1,79 i,8o

',74 1,76 f
10,0

ll>7
f

i,6i 1,09 i,58 m
ii,7

12 m 1,565 1,55 1 ,54

i,5o' 1 50

13 m i 45 1,42 _•_

•
1,402

l3>3- f 1.89s i,39 m
i3,3 3

1,370

i4,i 1 m i,33 i,35

i,a33 1,20 f ï4,8

1,186 1,187 f iS,6 6

f~~yy.– vi v
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niques du scellement, au contact de L'air; ils ne se retrouwat plus lorsque,

travaillant dans l'hydrogène, on évite l'oxydation
du-molybdène,

~i!i!i!s!i!!ii! Fit!, 3 et – Surfaces du nretybdt-ne déwHées du were. s!i

Ces premiers résultats montrent commentla. diffraction d'électrons permel

d'étudier des réactions entre surfaces solides. Nouspoursuivons les recherches

dans ce sens en examinantd'autres phénomènes analogues. ~i

CHIMIE MINÉRALE.– Complexesde PucMemotybdiqueet de l'acide oxalique.

Note {*) de M"CiMasckllïs MxntGîgaet Micbeliks Salls^ présentée par

M. Paul Pascal. ~s

Loscomplexesde î'acideraolybdîqaeet dei'adsteoxaîiqneord été éU«Késparx·
· ~a~u~ï·sas~uxrc~~Iës~$~de~ xxiïli neesBPéchavd( )-. Nousn'avonsjamaispa rejwodaweavec&m;cèstes méthodesindiquées,

par cet auteur. C'est pourquoibous avonsété amenéesà diereher une nouvel e
méthodede préparalion decescomplexesqui paraissentrépondre à uaeku-mule

déterminée.

Préparation.– Nous avons préparé un sel alcalin, an sel aïcatiso-terreux

et Tacide de ce complexe. !!s

1. Oxalo-mofybdate de sodium. – Oa part de soudetitrée portée à rébulli-

tïon qu'on laisse se concentrer jusqu'à être deux fois normale avant d'y dis-

soudre MoO3. ïi est indispensable de verser MoO, lentement et par petites

quantités et en agitant afin d'éviter la formation du monohydrateblanc.
On

(*) Séancedu16avril ig5i. s!

(*) Comptesrendus,108,1889p. io5iî. s!
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ajoute ensuite, toujours à chaud, la quantité correspondante d'acide oxalique
(iC,O4H, pour iMoOj).

2. Oxalo-molybdate de baryum. Plusieurs procédés ont été étudiés. Le
meilleur consiste à former le molybdate de baryum tel qu'il a été préparé
par M. Murgier (2) à partir du chlorure de baryum et du paramolybdate
d'ammonium. La dissolution de l'acide oxalique se -fait rapidement et complè-
tement dans ce molybdate.

On peut partir du nitrate de baryum au lieu du chlorure et opérer comme

précédemment.
3. Acide oxalomolybdique. – La méthode la plus simple et qui nous a

donné le meilleur rendement est la suivante on forme l'acide molybdique
soluble dont M. Murgier a donné la préparation (") et on lui ajoute laquantité
correspondante d'acide oxalique.

Ces diverses solutions, abandonnées à l'air libre, cristallisent au bout d'un

temps variant de quelques jours à plusieurs semaines. La cloche à vide n'accé-
lère qu'assez peu la cristallisation.

Le sel de sodium cristallise le plus vite en aigrettes blanches; le sel de

baryum et l'acide cristallisent plus lentement sous forme d'aiguilles enche-

vêtrées, de couleur blanche pour le sel et légèrement jaune pour l'acide.
Formuledes complexes. Elle est de la forme générale

M désignant un métal monovalent ou l'hydrogène. Pour la déterminer, nous
dosons la quantité de molybdène que renferme un poids déterminé de cristaux

desséchés, et suivant le cas, nous contrôlons le résultat obtenu par le dosage
du sodium et du baryum.

Le dosage du molybdène utilise le réactif à l'oxine suivant la méthode de
R. Schaal et P. Souchay (3).

Pour doser le sodium on démolit le complexe en le faisant bouillir avec un

grand excès de soude titrée; d'où formation de l'oxalate et du molybdate de
sodium. L'excès de soude est neutralisé par un acide titré.

On en tire alors la quantité de sodium renfermé dans le complexe.
Le dosage du baryum est fait par addition d'acide sulfurique en excès; on

chauffejusqu'à ébullition pour détruire le complexe. Du poids du sulfate de

baryum (lavé et desséché) on déduit celui du baryum.
Les poids moléculaires obtenus sont indiqués dans le tableau ci-dessous

(!) Comptes rendus, 208, 1939, p. 583.

(•') Analytica Chimica Acta, 3, 19^9, p. 4.

.mo uubu"ua aulil luultiuG~ Ud115lu, Ld'l~i:1U ul-uubti

O~ato-motybdatedesodjum. 3aQ9 34o 335

Oxalo-niolybdaie de baryum 372~-> 376 363

Acide oxalo-molybdique 3~2 290 286
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On peut donc admettre pour ces complexes les formules suivantes

Ces complexes ont été préparés en vue de l'étude de leurs propriétés photo-

chimiques.

MÉTALLOGRAPHIE.– Injluence d'un faible taux d'écrouissage sur la

cinétique du durcissement des solutions solides d'aluminium. Note (*) de

M. AURELBebghezan, présentée par M. Albert Portevin.

Dans deux Notes précédentes, nous avons, d'une part, montré l'influence

nouvelle des traitements de polygonisation ('), d'autre part, précisé l'in-

fluence de la vitesse de trempe sur la cinétique de décomposition des solu-

tions solides d'aluminium (3). Dans cette Note, nous montrerons les consé-

quences d'un troisième facteur, celui d'un faible, écrouissage antérieur au

durcissement.

Il est généralement admis que l'écrouissage mécanique accélère la vitesse

de durcissement des solutions solides sursaturées. Cependant, le mode et

le taux d'écrouissage conduisant à cette conclusion sont rarement précisés

par les auteurs. Nous décrirons nos propres résultats obtenus après écrouis-

sage par traction simple exécutée aussitôt après trempe. Dans ce but, des

microéprouvettes brutes de trempe furent tractionnées de 3, 6 et 10

puis soumises à un vieillissement prolongé à différentes températures

entre io° et i5o° avant d'en déterminer leurs caractéristiques avec la

micromachine Chevenard.

La figure i montre que, contrairement à la croissance rapide de E et R

observable sur les alliages vieillis normalement à 200 après trempe, les

alliages faiblement écrouis par traction voient leur durcissement ultérieur

fortement ralenti ou même bloqué dans certains cas. Ce résultat est encore

confirmé par les mesures de microdureté et par la persistance du phénomène

Portevin-Le Chatelier (3) sur les échantillons écrouis et vieillis, persistance

qui n'a pas lieu sur les échantillons vieillis normalement ( fig. 2). Cette

inhibition du durcissement peut être aussi obtenue par simple courbure

(*) Séancedu 9 avril ig5i.

(») P. Lacombeet A. BERGHEZAN,Comptesrendus, 228, 1949,p. 1733 Alluminio, 18,

1949,p. 365.

(2) Comptesrendus, 232, 1901,p. 974.

(!) Comptesrendus, 176, 1923,p. 507.
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ICCitAi" O*W~\T»ÀCt nn-»-v»«t-x.-i#-». X. rtl– m--J i. II.effectuée à froid aussitôt après trempe ou à chaud juste avant celle-ci.
Dans ce dernier cas, l'effet est encore plus marqué.

Si la température de vieillissement est supérieure à l'ambiante, on cons-
tate un arrêt, un ralentissement ou une chute du durcissement, suivant la

température du revenu et la nature de la solution solide.

"D

Fig. i. Courbes effort-allongement d'alliages AI-Zn. i° brut de trempe; 2° tractionné aussitôt après
trempe de 3 déchargé et fractionné jusqu'à rupture; 3° vieilli normalement 24 heures à 20°; 4° trac-
tionné de 3 aussitôt après trempe et vieilli a4 heures à 200.

Fig. 2. Courbes effort-allongement d'alliages Al-Cu 4 vieillis le même temps à l'ambiante. il après
écrouissage de 4 aussitôt après trempe; 2» sans écrouissage après trempe.

L'effet du faible écrouissage avant vieillissement peut paraître à première
vue contradictoire par rapport à l'accélération du durcissement provoqué
par trempe brutale à l'eau. Cependant, l'examen micrographique montre
qu'il existe probablement une grande différence dans le mode de défor-
mation provoqué par les tensions de trempe et par la traction simple.
Dans le cas de la trempe à l'eau, on observe par micrographie aussitôt
après trempe des lignes de déformation, soit rectilignes, soit plus ou moins
curvilignes. Les premières correspondent aux traces des plans (111) sur la
surface micrographique comme nous avons pu le déterminer par rayons X.
Les secondes suggèrent que la déformation procède davantage d'un inéca-
nisme de déformation à chaud par multiplication des glissements sur des
plans cristallographiques autres que (111). De plus, il est important
d'observer qu'au fur et à mesure que le vieillissement d'un alliage trempé
à l'eau se poursuit, un nouveau polissage électrolytique au lieu de niveler
la surface et d'effacer ainsi les lignes de déformation dues à la trempe,
les fait apparaître avec plus de contraste encore, toutefois avec un aspect
strié, différent de l'aspect continu original. Ceci semble indiquer un enri-
chissement local en zinc ou en cuivre de la solution solide dans les régions
du cristal déformées par la trempe.
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Aucontraire, dans h être d'un faihle énwiiiîsage pnr
traction simplf, If s

lknes «le glissemenl sont effara entièrement par îe
polissage, électroly-

tique, mêmeaprès un vieillissement prolongé bien au <Wàdu lemps
néces-

saire à un alliage normalement, tmapé
*ï vieilli pour atteindre soi» durcis-

sement maximum(fîg> 3 a fi. &).

·i p ra. t41-~n t? ar tracŸionne dé: °û ~a~. 6 Ri~ene ~tage d~ I ~#lta~e r~poli~ a~re·
Fig Aa Al-Zft i2 Î4 tractionnè de :» Ftg. î 6. MÊtneplage de J'aHÎBge repoli* après

aussitôt après trempe, € :-no. yieiflissement-
de pin sieurs jours a w. C = 200.

En conclusion, tles Foîbïos eaux «Téerotiîsaage provoqués par
traction ou

courbure simple sur trempe fraîche pTOveut
détrjih-» pavfïeHement l'apti-

tude des solutions solides d'aluminium sursaturées
à duivir spontanément

par vieillissement à l'ambiante. Ce, fait,
en contradiction avw Pidét* géné-

ralement admise que remplissage accélère le cliimssemeni, attire Tatteti-

tien sur Je fait qu'il y a vraisemblablement
un seuil fféoremissage, à partir

duquel cette accélération peut se produire.

CHIMIEORGANIQUE.– Noweaitai résuttats dans Célade de ta tlèshalo-

gv.nation des cyclanonesa-kahgénées(Réactionde Fmvorsky).Note (*)

de MM. Max Mousseeon, Eobest -J^cgoie» et Aa»sé Postâîse,

présentée par M.Marcel Delépîne.

Poursuivant nos recherches sur k réaction de Faworsky (*),
nousavons

étudié la déshalogénalioa par ïe méthylate de sodium-Mde quelques eéiones

a-halogénées extranueléaires et dedeux dïbroTnoeycîofaexaaooes.

CMorométhylcycMwxylcétone(I).
– Elle est obtenue avec un rendement

{*) Séancedu 16 avril içp-x-,
(i) MoessERON-et JiOQriBH,Comptesrendus, 229, 1^), P- 3/4 î S*oessnww,Jmqcibbet

Fostaise» Comptesrendus,231,up»t p. 8Ô4.
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de 70 par action de C1H sur la diazocétone isolée en traitant par le diazo-
méthane le chlorure de l'acide cyclohexanecarboxylique (réaction d'Arndt-

Eistert) É20n 4-5°; d\; 1,072; n;' 1,4-73 (Cl trouvé 22,0). Semi-
carbazone F 176" (QH,,). Dinitro-2.4 phénylhydrazone F i3r-2° (C,H,-éther
de pélrole).

Par addition à o° d'une solution méthanolique de (I) ( mole) dans un
excès de CHaONa (2,5 moles) dans CH,OH, on isole 50 d'ester (II)
É,s9o-5« et 20-5 de l'époxyde (III) Éï3 122-5°; d\: i,o3i; ni* i,4732.
Par saponification de (II) et passage à l'amide, on caractérise l'acide cyclo-
hexaneacétique (IV) (amide F 168-9°)à côté d'environ 10 d'acide méthyl-i1

cyclohexanecarboxylique (V) (amide F 65°).
Peu de temps après que ces résultats aient été présentés au Colloque

International de Chimie Organique de Montpellier (avril ig5o), Wagner et
Moore e) signalent n'avoir isolé que des dérivés de (III) en traitant la

bromométhylcyclohexylcétone par CH3ONa en, suspension dans l'éther
anhydre.

Élhylone-i chloro-i cyclohexane (VI). – L'action du chlorure de sulfuryle
sur l'éthylonecyclohexane (D)donne (VI) (') É2092-5°;d\\ i ,070; n^ 1 ,4775
à côté de io-5 de (I) É201 15-8°.

Par action du chlorhydrate de semicarbazide et de l'acétate de sodium
sur (VI), on isole la semicarbazone F 220°de l'éthylone-i cyclohexène (VII).

La déshalogénation de (VI) par un excès de CH3ONa dans CH3OH donne

après saponification 3o d'acide méthyl-i cyclohexanecarboxylique (V)
(amide F 65°, anilide F 1 12°)et 55-6o de (VII).

Une réaction identique est observée dans la déshalogénation de (VI) par
HOK ou CH3ONa dans l'éther anhydre (a), (4).

Chlorométhylcyclopentylcétone. Elle est synthétisée comme son homo-

(-) J. Am. Chem.Soc.,72, 1900,p. 2884.
(-) IVemtzbsccet Cioranescu,Ber: deutsch.chem.Ges.,69, ig3o,p. 1820.
(4; MlleTchocbaret Sackcr,Comptesrendus,208,1989,p, 1020;MlleTchocbar,ibid.,

228,1949,p. 58o.
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logue supérieur à partir du chlorure de l'acide cyclopentanecarboxylique

(Rend. 70 %) É20io3-io5", d\\ 1,068, n^ i,46o5 (CI tr. 24,4). Semi-

carbazone F i45-i4<>"(CH3OH). Dinitro-2 4 phénylhydrazone F i35° (C0H,

éther de pétrole).
L'action de CH3ONa dans CH3OH donne 5o d'ester É20 85-88%sapo-

nifié en acide méthyl-i cyclopentanecarboxylique (amide F 11^-iib0,

anilide F io5°), et io-i5 de l'époxyde cyclopentanique, homologueinférieur

de (III), Él5 90-98°, qui n'a pu être isolé à l'état pur.

(Chlorométhylcyclohexène-1 )ylcétone. Obtenue avecun rendement de 4o

à partir du chlorure de l'acide cyclohexène-i carboxylique Éo6 1 10-115°;

i,i35; nft T,5og2 (Cl trouvé 22,1). Dinitro-2.4 phénylhydrazone

F 179-180"(CoHu-éther de pétrole).
La déshalogénation par CH3 ONadans CH3OH donne après saponification

20 d'acide cyclohexène-i acétique (amide F i52-i53°) à côté de goudrons.

Dans le cas du chlorure de l'acide cyclopentène-i carboxylique, la réaction

de Arndt-Eistert ne conduit qu'à des goudrons.

Déshalogénationde dibromocyclohexanones(avec M1""M. Canet). Le pro-

duit instable résultant de l'addition du brome sur la cyclohexène-i one-2 en

solution chloroformique est traité brut par CH, ONa; il y a uniquement forma-

tion de phénol.
La dibromocétone obtenue par action de Br., sur la cyclohexanone (5),

traitée par CH3 ONadans CH3OH, donne 5 d'acide cyclopentène-i carbo-

xylique F 1200,à côté de cyclohexanedione-i .2 et de goudrons.

CRISTALLOGRAPHIE.– Surquelquesnouveauxgroupementsépitaxiquesobtenus

avecdes cristaux d'anthraquinone. Note de M. Louis Roybb, présentée par

M. Charles Mauguin.

Lesgroupementsépitaxiquesnouveauxentrecristauxd'anthraquinoned'unepart
et clivagesde dolomie,calcite, nitrate de sodiumd'autre part sontdécritset

commentés.

1" Willems (') a montré qu'une solution d'anthraquinone dans le benzène

abandonne sur une face de clivage p(001 de sel gemme des cristaux d'an-

thraquinone orientés de telle manière que leur direction d'allongement

est parallèle à l'une ou l'autre diagonale (rangées [110] ou [llO]) de la face

du cube de NaCl qui leur sert de support. De mon côté, j'ai signalé l'épi-

taxie des cristaux de NaCl sur un clivage de spath d'Islande ('). D'où

(*) Wai-lach,Ann.Chem.,414,1918,p. 296;437,1924,p. i48.

(') Die.Xatunvissenschaften,44-52,1944,p. 324-332.

("-) Comptesrendus,205,1937,p. i4i8.
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l'idée d'essayer si les cristaux d'anthraquinone subissent une orientation
quand ils se déposent au contact d'un clivage de calcite. C'est ce que
confirme l'expérience que j'ai été amené par la suite à étendre en employant
comme cristal support des faces de clivage de dolomie et de nitrate de
sodium.

2" Si l'on étale une solution d'anthraquinone dans le benzène sur un
clivage frais de spath d'Islande et que l'on évapore le solvant, on constate
que les cristaux d'anthraquinoe qui se sont déposés sont orientés dans leur
immense majorité. Cette orientation se fait suivant deux lois différentes
les cristaux d'anthraquinone ont leur direction d'allongement parallèle
tantôt à la courte diagonale (position I), tantôt à la grande diagonale
(position II) de la face p(001) du rhomboèdre de spath d'Islande. Il en
résulte deux orientations à angle droit; dans les deux cas les positions
d'extinction entre nicols croisés des cristaux d'anthraquinone coïncident
avec les directions d'extinction de la face p(001) du rhomboèdre de spath
d'Islande.

Ces deux orientations de cristaux d'une même substance par la même
face de calcite peuvent surprendre, car elles sont indépendantes l'une de
l'autre et se font suivant deux directions qui ne sont ni identiques, ni symé-
triques l'une de l'autre.

La moyenne statistique d'un assez grand nombre d'essais montre que
chacune de ces deux orientations se réalise sensiblement avec une fré-
quence égale.

3° Les mêmes essais entrepris non plus sur une face de clivage de spath
d'Islande, mais sur un clivage de dolomie et de rhomboèdre de nitrate
de sodium ne sont pas moins instructifs.

Les cristaux d'anthraquinone sont encore orientés par ces deux cristaux.
Mais l'orientation des cristaux d'anthraquinone est unique.

Dans le cas de la dolomie, les cristaux orientés d'anthraquinone ont
tous sans exception leur direction d'allongement parallèle à la grande
diagonale de la face p(001) du rhomboèdre ils sont donc en position II.

Sur le clivage du rhomboèdre de nitrate de sodium, l'orientation des
cristaux d'anthraquinone est également unique, mais leur direction d'allon-
gement est cette fois parallèle à la petite diagonale de la face (001) du
rhomboèdre de nitrate de sodium; ils sont donc tous en position I.

4° On met ces conditions en évidence d'une manière particulièrement
frappante, en faisant cristalliser côte à côte sur la même face de ces diffé-
rents clivages à la fois de l'u- hydroquinune et de l'anthraquinone. On
sait en effet que l'oc-hydroquinone s'oriente sur la calcite, la dolomie et le
nitrate de sodium cristallisé en position II (:1).

(:) WillemsJ.; Zeitschr.f. Kristallogr.À,105,ig43,p, 53-68.
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On observe dans ces conditions que sur la dolomie, l'a-hydroquinone et

l'anthraquinone sont orientés suivant la même loi tous deux en posi-

tion II, tandis que sur le clivage d'un rhomboèdre de nitrate de sodium,

les cristaux d'a-hydroquinone et les cristaux d'anthraquinone sont orientés

à angle droit l'x-hydroquinone en position II, l'anthraquinone en

position I.

Tels sont les faits expérimentaux. Comment les expliquer ?

5° En admettant, ce qui me semble fort probable, mais non déterminé

d'une manière certaine à cause de la petite taille des cristaux, que le

plan d'accolement du cristal d'anthraquinone lors de l'épitaxie sur ces

différents clivages de cristaux rhomboédriques, est g1 (010), la maille

plane peut être définie comme un rectangle de côtés 3,g8Â et 19, 9 Â.

Or, pour toutes les positions observées, il y a un paramètre au moins

de l'anthraquinone qui est très voisin du paramètre de la rangée de même

direction dans le cristal-support.

Ainsi dans le cas du plan p(001) du nitrate de sodium et du cristal

d'anthraquinone en position I, on constate que le paramètre 3,98 A de

l'anthraquinone dans la direction d'allongement du cristal est très voisin

de celui de la courte diagonale du losange de NaNO:1 4,o4 Â.

Pour la dolomie et l'anthraquinone en position II, il y a coïncidence du

paramètre 19,9 A de l'anthraquinone avec le paramètre 5 x 3,84 A = 19,2

de la dolomie.

Dans la position 1 de l'anthraquinone sur la calcite, les paramètres qui

ont sensiblement mêmes valeurs et mêmes directions dans les deux espèces

sont 3,98 Â pour l'anthraquinone et 4,o4 A pour la calcite. Dans la

position II, ce sont les paramètres 4 x 4,98 A = 19,92 Â de la calcite

et 5 X 3,98 A
= ig,go Â de l'anthraquinone qui ont même direction.

Aussi bien la courte diagonale que la grande diagonale de la face p(001)

de ces cristaux-supports rhomboédriques sont des rangées ne portant des

ions que d'un seul signe.

Ces conditions permettent de comprendre ces groupements épitaxiques.

Une explication plus détaillée me paraît prématurée dans l'état actuel de

nos observations.

CRISTALLOGRAPHIEPHYSIQUE. Orientations cristallines dans les cémen-

tations. Note de MM. Félix BERTAUTet PIERRE BLUM,présentée par

M. Charles Mauguin.

Dans cette Note nous décrivons des orientations obtenues par des réactions

de cémentations (' ) et dues, non pas à l'épitaxie, mais à l'anisotropie des

(') Laplupart des observations faites se rapportent à des dépôts à l'état d'éléments ou
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vitesses de croissance, donc à la structure du corps auquel la réaction donne
lieu. Ces réactions ont été réalisées par électrolyse ignée, sur des surfaces

planes ou des fils cylindriques métalliques plongeant dans des bains de cémen-
tation appropriés (2).

Les orientations observées (voir tableau) ne dépendent pas de celles du

support (3), ce qui élimine l'hypothèse d'une épitaxie. Les directions pri-
vilégiées ont toujours des indices simples, donc une signification simple par
rapport à la structure (4). D'accord avec Glocker et Kaupp (8) nous dirons

que lorsque l'axe de fibre est normal à la surface cémentée, il est confondu
avec la direction de la vitesse de croissance maxima. Le critère d'une telle

direction, absence des plans réticulaires conjugués comme faces cristallines,
a été vérifié dans la mesure où nous avons pu disposer de monocristaux

(Ni2B, Fe2P, Co2P).
Dans certaines structures un axe cristallographique se place selon l'axe du

fil cémenté. Or, la densité de courant, plus forte vers l'extrémité du fil, dirigée
vers l'anode, produit un gradient de concentration d'apport de matière,
décroissant de l'extrémité vers la base du fil. Nous pensons que l'axe cristallo-

graphique se plaçant suivant le gradient de concentration d'apport de matière,
donc suivant l'axe du fil est la direction de vitesse de croissance minima. Cette

hypothèse, que le parallélisme existant entre les directions d'apport de matière
et celles de vitesse de croissance rend plausible, implique un développement
préférentiel des plans conjugués aux directions de vitessede croissanceminima.
C'est ce qui a été vérifié sur des monocristaux préparés synthétiquement
[Fe2As cristallise en plaquettes de plan (ooi); Fe2 P forme des aiguilles
hexagonales, limitées par des plans ( 100)].

Les orientations signalées ici correspondent à des structures fortement

anisotropes, contenant donc des directions de vitesse de croissance à maxi-
mums ou minimums prononcés. Aucune orientation par contre n'a été
décelée a. dans les structures à symétrie élevée (quasi-isotropes) telles que
Fe.Si, FeSi (cubiques) et MoaB5(hexagonal); b. dans les structures aniso-

tropes précédéesd'une structure cubique (FeSi2, NiAs)et c. dans lesstructures

anisotropes précédées de structures orientées (FeP, CoP, FeAs). Quant à
b et c il y a lieu de penser que les atomes (métalliques et métalloïdiques)

de combinaisonspréexistantes.Lesquelquesorientationsobtenuespar réactionsignalées
jusqu'ici,sontdesépitaxJes[Exemples croissancedeFeOet Fe:O:,surFe (R. F. Mehl,
E. L. MvCandi.eset F. N.'Ruines,Nature,134,1934,p. 1009);dissociationde CO3Zn
enZnOorienté(J. A.Rosé,ThèseParis, ig48;],

C°) ThèsedeP. Blum,soutenueà Grenoblele 1 janvier1901
<) Fils tréfilés; frittés; taillés dans la masse; surfaces polies; frittées.

('•) Ainsipar exempleles atomesde métalloïdedansFe,B,FeB,NiB, Co..Si forment
deschaînessuivantl'axen quiseplacesuivantla normaleà la surfacecémentée.

(') Z.f. Phys.Vk,1924,p. iai.
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1

sont déjà en « place » enquelque sorte et qu'un réarrangement ne peut avoir

lieu que si les atomes de métalloïde sont assezpetits pour diffuser facilement.

EffectivementFeB qui se forme sur Fe3B orienté est orienté, le rayon de B

étant faible devant celui de Fe, tandis que FeP ne s'oriente pas sur Fe2P, les

rayons de Fe et P étant comparables.

Les orientations perpendiculaires à la surface ne sont pas spécifiques de

l'électrolyse ignée, tout en y étant particulièrement marquées. On constate

encore une orientation préférentielle dans les réactions par contact entre

solides, par exempleen borurant une surface plane de fer par contact avec du

bore amorphe, de sorte qu'aux résultats obtenus il conviendrait d'attribuer

plus de généralité.
Axe cristallographique

PÉTROGRAPHIE. – Fusion de roches acides au four solaire et recristallisation

par recuit. Note de MM. Marcel Rocbault et JOSEPHBolfa présentée par

M. Charles Jacob.

De nombreux expérimentateurs ont essayé de reproduire, par recuit de

roches fondues, la plupart des roches basiques telles qu'on les trouve dans

les laves volcaniques et même les diabases, les dolérites à structure ophi-

tique ou les lherzolites (James Hall, Gregory Watt, Daubrée, Fouqué et

Aug. Michel- Lévy) (').

M. Portevin e) a étudié depuis le phénomène de fusion du basalte. Il a

constaté, en particulier, que l'élévation de température à l'état liquide,

de même que la prolongation de chauffage à cet état, en détruisant les

germes de cristallisation, réduisent l'aptitude à la cristallisation; inver-

sement, on peut l'accroître par l'introduction d'éléments cristallisants dans

la masse fondue. En particulier, les cristaux non fondus agissent comme

centre de cristallisation.

(') Synthêsr des minéraux et des roches, 1882,Masson,éditeur, Paris.

(-) Mém. Soc. Ing. Civilsde France, 1928.

plus de généralité. Axecristallographique

Composés. Grouped'espace. 1 à la surface. à l'axe dufil.

Fe%B,C02B. Ni2B. D~t4/w~ quadr. [001 ]

MoB. D~-t4~~ ~110)

Fe2As. D;h-P4/nmm » [001J

Fe2P,i2P. D~ -C3. hex. [0001] [1120)

FeB,GoB. D~;–P~w orthorh. [001J] [100

Co.Si. D.Pbrzm [001]

CO2P D'h- Pnnaa [0011J

NiB. D~–Cw~M » [001]J
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Nous avons repris les mêmes expériences, mais avec des roches acides.A cet effet, nous avons soumis à la fusion trois types de roches provenantde la Kabylie de Collo (Province de
Constantine-Algérie) et étudiées parl'un de nous rhyolite, granulite gneissique, granite monzonitique (»)Ces roches ont une teneur en silice de l'ordre de 75 et ont à peu prèsles mêmes paramètres magmatiques. Afin d'avoir la certitude de la destruc-tion de tous les germes de cristallisation, nous avons fondu ces roches aufour solaire du C. N. R. S. à Mont-Louis

(Pyrénées-Orientales). On sait ()que grâce à la concentration de l'énergie solaire par miroirs, on peutatteindre des températures au moins de l'ordre de 3ooo°C.
Un fragment de la roche soutenu par un dispositif approprié.est progres-sivement monté vers le foyer du miroir (»); après quelques secondes, il se

produit la fusion à l'impact en même temps qu'un important dégagementde fumées.

Après refroidissement à la température ambiante, la masse fondue restesous la forme d'un verre transparent, incolore dans le cas de la rhyoliteet de la granulite gneissique, noir dans le cas du granite monzonitiqueétudié.

L'examenau microscope polarisant en lames minces de ces « verres »non recuits, entre nicols croisés,révèle l'existence dans la masse de quelquestrès fins sphérolites anisotropes. Au refroidissement, il s'est donc produitun léger début de dévitrification.
Nous avons soumis ces « verres à à des recuits pendant deux mois à la

température de 85o°C et à la pression ordinaire. Nous avons constaté un
accroissement très net de la cristallisation avec apparition d'un véritable
treilhssage constitué par des bandes anisotropes de faible biréfringence
(inférieure au quartz), ces bandes ayant une extinction droite. Les critères
microscopiques sont ceux de la cristobalite; l'identification a été confirmée
par un spectre de poudre aux rayons X (raie Ka du cuivre).Ces premières expériences seront suivies de nouveaux essais au cours du
prochain été; dès maintenant, on remarquera que la forme de silice obtenue,
la cristobalite, n'est pas normalement stable à la température de recuit duverre (85o«lC).

Ce résultat, obtenu par simple recuit d'un verre à température inférieurede plusieurs centaines de degré à sa température de fusion et à la pression

H M. Roijiuclt,Bull. Serv.cartegéologiqueAlgérie, série.n«10.
(°j Tnomes,Leshautestempératureset leur utilisationenchimie,Masson,Paris,m~5o,p. 158-19ï.
( =) Nousrappelonsque dansl'emploidu foursolairela chaleurse trouveconcentréedansunvolumeréduit et que danscesconditionsc'est, en fait, unepartiedela matièl'emêmeenexpériencequi sertdecreuset.

P "ie ae matieie
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atmosphérique, doit être comparé à la synthèse de la cristobalite réalisée

par J. Wyart (") à température également basse, mais dans des conditions

fondamentalement différentes, sous pression et en présence de l'eau.

Il apporte une nouvelle justification aux remarques de R. Perrin et de l'un

d'entre nous (') au sujet de l'interprétation des expériences de J. Wyart

pour la connaissance des problèmes posés par la genèse des roches acides.

PÉTROGRAPHIE. Sur la présence et les conditions de gisement d'argiles

mégalumineuses dans le Sidérolithique du Bassin d'Aquitaine. Note de M.

Antonin Lanquineet M»°LOUISEHaï m,présentée par M. Albert Michel-Lévy.

Parmi les diverses argiles du Sidérolithique du Bassin d'Aquitaine, dont

l'un de nous (A. L.) a observé la plupart des gisements, depuis la Double

jusqu'au bord du Quercy, quelques variétés, particulièrement compactes, ont

retenu notre attention. Il s'agit d'argiles dures que nous avons examinées sur

le front de deux extractions, situées au Sud-Est de Jonzac.

Le premier gîte se trouve au lieu dit « Fossé Jaune », au voisinage de Bran

(Charente-Maritime).
Sous une masse de sables gras (épaisseur 2,5o m) et

d'argiles blanchâtres (épaisseur 8 m) dont la plus riche en A12O3titre 3g

apparaît, sur 2 à 2,5o m de haut, une roche résistante blanche, sèche, à cassure

conchoïdale. Un examen attentif révèle son aspect concrétionné en blocs

grossièrement parallélépipédiques, plus ou moins jointifs ou englobés dans

un fond de même nature. Des sondages ont établi la continuité de cette assise

jusqu'à io m de profondeur. L'ensemble sablo-argileux couvre, ici; les cal-

caires et marnes du Campanien supérieur.

Le second gîte se place au lieu dit « Ferrières », à 4km au Sud de Montguyon

(Charente-Maritime).
Le substratum demeure le même Néocrétacé, mais la

succession argileuse qu'il supporte est plus complexe. Sous une couverture de

sables et de galets, des couches d'argile, assez siliceuse au sommet, sur-

montent une masse d'argile blanche titrant 37 à 38 d'Ala0,. A l'intérieur

de cette masse, et vers sa base, s'intercale une veine d'argile beige-grisâtre, de

contours sinueux, qui englobe des nodules ovoïdes, durs, blancs et secs, dont

l'aspect lithologique rappelle les concrétions de Bran. La veine en question est

surmontée par quelques couches ligniteuses feuilletées.

Dans les deux cas, on se trouve en présence de formationssporadiques d'une

argile particulièrement dure, qu'on peut qualifier de mégalumineuse,sa teneur

en A12O3étant bien supérieure à celle des argiles kaolinitiques considérées

comme les plus riches.

('•) Bull. Soc.Fr. Min.,66, ii)43,p. 479-

() H.PERRINet M.Roubaui/t,Bull. Soc.Fr. Min.,68, 19^, p. 287.
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Précisément, l'une de nous (L. H.), qui poursuit des recherches sur les

argiles bauxitiques ('), a pu dégager les caractères chimiques et physiquesdes roches en question.
Les analyses chimiques figurant au tableau ci-dessous mettent en évidence

une teneur en alumine allant de 4o à 48,5 ainsi qu'une perte au feu très
supérieure à celle de la kaolinite. On notera le faible pourcentage d'impuretés
habituelles (Fe2O3, CaO, MgO, alcalis).

Les analyses thermiques différentiellesdonnent des courbes caractéristiquesde la kaolinite, accompagnée de gibbsite AL,,O3, 3 H2O.
Au microscope polarisant, la gibbsite se présente en petits amas localisés

(qui, à la cuisson, cristallisent nettement en corindon), au sein d'une masse
kaolinitique d'une finesseexceptionnelle.

Des radiogrammes de spectres aux rayons X apportent encore une confir-
mation (kaolinite + gibbsite).

Il s'agit donc d'argiles à gibbsite se rattachant à la catégorie des argiles
bauxitiques et dont l'existence, à notre connaissance, n'avait pas encore été
signalée dans la région des Charentes, parmi les formations sidérolithiques.

Du point de vue des conditions de gisement, on remarque une grande
analogie entre les points observés. On sait que Henri Schceller assimile à des
formations détritiques de piedmont le Sidérolithique du Lot et du Lot-et-
Garonne ("). Or, l'intensité du ruissellement et des remaniements successifs
qu'il a entraînés dans les dépressions proches du MassifCentral, relativement
atténués, d'ailleurs, à Ferrières et à Bran, semble s'être exercée surtout au-
dessus des couches à nodules. Faut-il voir dans l'enrichissement en alumine
des concrétions de Bran et de Ferrières, une ébauche de latéritisation ayant
précédé les phénomènes de stratification capricieuse du Sidérolithique?

(') Cf. LouiseHalm,Comptesrendus,229,1949,p. iio6-iij8.
(- Bull. Serv. Carte gèol. Fr., 4-3, n° 206. ig4i, 7 figures, p. 1-17.

iiauiiuciira^ic2v3, l_<aw, iYlgU, aiCaUSj.

Carrière de Bran. Carrière de Kemi-res.

Argile

enlouranl
Nodule. Nodule. Nodule. Nodule. Nodule. les nodules.

Perte au rouge ,6,8a I7,39 18,82 I6,69 19,01 3,,35
u ~It.=. J 3 36 Oj r r ~9r ,JJ
8

Si0- 37-72 36, 00 3i,ii 4i,38 32,97 3a, 6.»
j) TiO, '>80 '.62 i,34a

.1
traces traces o >,n

A1^ 4a, '.a 43, 737a 48,i3 4o,37'27 47,45 5 ^,5i
^e'°= 0,73 o,69 ,ô7 0,78 o, o,.3,,
Ca(l °'12 2 0,l3 o,o.J 0,12 2 r,,r,6 o.o7y ^8° traces traces. traces o,o5 néant traces

a \as0-4-K,0.. o,4o o.J'i o,3i 1 o,.ï6 o,3.î “ s.L,
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Convient-il d'attribuer à une stagnation relative d'eaux acides, au début de

cette sédimentation, ou à une circulation souterraine de ces mêmes eaux après

sédimentation, la formation localisée des amas en question ? De toute manière,

il s'agit de concentrations exceptionnelles d'éléments kaolinitiques extrê-

mement fins, contenant du trihydrate d'alumine.

HYDROLOGIE.– Une remarque sur l'Hydrologie de Lascaux.

Note (*) de M. Berend-George Escher, transmise par M. Paul Fourmarier.

Dans son article très important « Oui, Lascaux est authentique », l'abbé

H. Breuil (') attire l'attention sur une couche de travertin « d'une blancheur

de neige, à cuvette barrée de gours » dans la grande salle (salle des taureaux)

de la grotte de Lascaux près de Montignac en Dordogne. Il attribue ce

dépôt de travertin à un ruisseau temporaire. Or au-dessus de la grande

salle se trouvent seulement quelques mètres de calcaire et il semble impos-

sible qu'un ruisseau ayant parcouru un si court trajet dans le calcaire se

soit saturé de carbonate de chaux au point de pouvoir déposer du

trav ertin.

Ici se pose une difficulté d'hydrogéologie. Comment est-il possible

d'expliquer un dépôt de travertin dans une grotte à quelques mètres

au-dessous de la surface ? a

La seule explication que je puisse concevoir est la formation du dépôt

par des sources ascendantes. Cependant il ne peut être question de sources

ordinaires où l'eau monte par pression hydrostatique, car le calcaire est

trop fissuré pour que la nappe aquifère puisse avoir un exutoire dans le

niveau le plus élevé de la grotte. Il me semble qu'on devrait plutôt penser

au mécanisme du « gas-lift » (montée de gaz), qu'on connaît surtout par les

sondages au pétrole. Le principe de ce type de sources est le suivant

(J. Versluys, 1928, ig3i, ig3aj (*), ('), (')

Dans un tuyau vertical par lequel s'échappe une solution de gaz dans

un liquide, par exemple du méthane dissous dans du pétrole, ou bien de

l'eau carbogazeuse, le gaz commence à s'échapper du liquide dès que la

pression hydrostatique n'est plus assez grande pour tenir le gaz en solution.

(*) Séancedu 16avril ig5i.

(i) Oui, Lascauxest authentique (Les NouvellesLittéraires, Artistiques et Scienti-

fiques, n° 1180, igSo, Larousse,Paris.

(«) J. Versixïs, De werking van de gaslift {De Ingénieur, 43. Jaarg. n° 37, 1928,

p. M63-M70)..

(») J. Versluts, De corzaak der Jluctuatie bij heete en gasvormige bronnen (De

Ingénieur, 46, Jaari;. n" 8, i93i, p. M 17-Ma4).

H J. Versluys, The cause of fluctuations in rising mixtures of gas and hquui

{Journal of Rheology, 3, 1982,p. 1-10).
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bulles de gaz et de liquide (écume), et parfois, plus haut dans le même
conduit, un mélange de petites gouttes dans le gaz (brouillard). Le gaz,
s'échappant vers le haut, entraîne le liquide par une action de friction et
aussi parce que les bulles, en montant, se dilatent. Comme la vitesse du
courant gazeux croît de bas en haut, ce courant entraîne, au-dessus de la
surface, des gouttelettes de liquide et les empêche de retomber.

Si l'on n'a pas affaire à un tuyau de diamètre constant, la section trans-
versale règle la nature du mélange montant, soit à l'état d'écume, soit à
l'état de brouillard. Une augmentation locale du diamètre d'un canal
naturel à section transversale irrégulière, plus ou moins vertical, pourra
changer l'état de brouillard en état d'écume. La transition de l'un de ces
deux états dans l'autre doit se faire par la présence de lambeaux d'écume
dans un milieu à l'état de brouillard et vice versa.

La hauteur à laquelle le mélange de gaz et de liquide peut monter,
dépend de la pression initiale du gaz dissous dans le liquide et du diamètre
du conduit. Dans l'exploitation du pétrole, quand la pression du gaz
diminue au point que le pétrole ne sort plus de l'orifice, on descend dans le
puits un tuyau à diamètre moindre avec un entonnoir renversé à la base,
et la sonde recommence à produire.

Il y a une vingtaine d'années, j'ai attribué (;) la formation des monticules
de travertin de Koeripan à Java au mécanisme du «gas-lift», parce qu'il se
trouve des sources jaillissant simultanément aux sommets de ces édifices
à diverses hauteurs, par exemple à 7 et à 20 mètres au-dessus de la surface
des rizières, dans lesquelles s'élèvent ces collines remarquables. Dans ce
cas le gaz est surtout de l'acide carbonique, qui doit être attribué aux volcans
voisins. Le sommet du»volcan Salak se trouve à 3o km de Koeripan. Le
carbonate de chaux provient des couches calcaires du sous-sol. On ne
pourrait expliquer deux sources jaillissantes simultanées, tout près l'une
de l'autre, à des hauteurs si différentes par simple pression hydrostatique.

Pour en revenir à Lascaux, on pourrait imaginer un conduit naturel
dans le calcaire rempli d'eau au-dessous de la nappe phréatique, à une
place où s'échappe de l'acide carbonique. Un élargissement en forme
d'entonnoir renversé à l'extrémité inférieure de ce conduit permettrait
l'accumulation d'une quantité suffisante de gaz. Ce conduit ne devrait
pas être en communication avec le réseau complexe des galeries et grottes
existant dans le calcaire. Il est certes permis de concevoir qu'une telle
disposition puisse être réalisée pendant un certain laps de temps; ce serait

('') B. G. Escher,De trwerlij nheuvehvan Koeripan {Tropisch Nederland 17
içjvte,n°-13et \h, DeRussy,Amsterdam)..
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un engin temporaire, parce qu'il semble bien probable que ce conduit

serait mis, à la longue, en communication avec le réseau existant.

Reste la question de savoir s'il est permis de supposer en cet endroit

des venues de gaz carbonique. Les grandes poches dans le calcaire du

Santonien, remplies de sable de quartz et de kaolin en Dordogne, près des

Eyzies, nous donnent à penser que la réponse peut être affirmative. Ce

kaolin s'est formé, sous l'influence d'eau carbogazeuse, aux dépens de

grains de feldspath, provenant du Plateau Central et transportés pendant

la période éocène (H. Schoeller, 1941) (")•

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Recherchessur l'action comparée de l'acide

z-naphtylvmylacétiqueet de
l'acide 7-naphtalèneacétiquesur les cultures de

tissus de Topinambouret de Carotte. Note (*) de MM. Robert BOURIQUET

et CHARLESMENTZER,présentée par M. Roger Heim.

L'acide x-naphtylvinylacétique possède une activité excito-formatrice un peu

supérieure
à celle de l'acide naphtylacétique aux doses optimales; pour des doses

inférieures cette action est plus faible. Enfin, pour des doses plus fortes, la toxicité

est plus marquée.

Au cours des recherches antérieures sur les relations entre la structure

chimique et l'action phyto-hormonale,
l'un de nous a préparé l'acide

(a-naphtyl)-4-A-3-buténoïque
ou acide x-naphtylvinylacétique (A) qui peut

être considéré comme un homologue vinylé de l'acide oc-naphtalèneacé-

tique (B). Il a pu être ainsi observé que le composé A inhibe fortement la

germination de certaines graines, mais ne présente pas apparemment de pro-

priétés phyto-hormonales (*) analogues à celles signaléees par Gautheret pour

l'acide a-naphtalèneacétique(3).
On pouvait cependant critiquer les résultats

obtenus, en raison de la nature des tests utilisés. En effet quand on s'adresse à

des plantules comme c'était le cas dans ces expériences, les corrélations orga-

niques peuvent masquer l'action hormonale. Pour cette raison il nous a semblé

intéressant d'avoir recours à la méthode des cultures de tissus, qui permet de

détecter très aisément les propriétés stimulantes des substances introduites

directement dans le milieu de culture.

Nos expériences ont consisté à cultiver sur des milieux additionnés de

diverses dosesd'acide a-naphtalèneacétique ou d'acide a-naphtylvinylacétique

(•) Il. Schoeller,Étude sur le sidérolithiquedu Lot et du Lot-et-Garonne( Bull.

Cartegéol.de la France,43,n°206,19.41).

(*) Séancedu 16avril1901.

(') C.Mentzer,Bull. Soc.Chimiebiol.,30,1948,p. 384-396.

(-) R.J. G.utheret, Rev.Cyto.et Cytophysiologievégétales,6, 1943,p. 85-18o.
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(io~8 à io"') des fragments de tissus provenant de rhizomes de Topinambour
ou de la souche de tissus de Carotte isolée en 1937par Gautheret. Les frag-
ments furent pesés au moment de leur prélèvement puis en fin de culture, afin
de déterminer leur accroissement.

Ces essais nous ont fourni les résultats suivants
i° Tissusde Topinambour. – L'acide a-naphtylvinylacétique a manifesté

des propriétés excito-formatrices inférieures à celles de l'acide napbtalène-
acétique dans le cas de faibles doses (Jîg. 1). Par contre pour la dose optimale

CROISSANCFoni-n^ir-i

Fig. 1. Tissus de Topinambour.

Courhes résumant l'action comparée de l'acide a-napht_ylvinylacétique I A) et de l'acide a-naphlalène-

acétique (D) sur la prolifération de tissus cultivés in vitro. '•.
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qui était la même dans le cas des deux substances, nous avons constaté que

l'action stimulante de l'acide x-naphtylvinylacétique dépassait légèrement

celle de l'acide naphtalèneacétique. Le rapport de l'activité stimulante des

deux substances s'inversait si l'on dépassait l'optimum.

Fig. 2. Tissus de Carotte.

Courbes résumant l'action comparée de l'acide a-naphtylvynilacétique (A) et de l'acide a-naplitalènn-

'acétique (B) sur la prolifération de tissus cultivés in vitro.

2° Tissusde Carotte. L'expérience réalisée sur une souche de tissus de

Carotte a fourni des résultats analogues ( fig. 2). Toutefois la concentration

optimale fut plus élevée pour l'acide a-naphtylvinylacétique que pour l'acide

naphtalèneacétique en outre à la dose de io~* les cultures furent intoxiquées

surtout dans le cas de l'acide a-naphtylvinylacétique.

En résumé, l'acide a-naphtylvinylacétique présente les mêmes propriétés

stimulantes que l'acide naphtalèneacétique à faible dose, son activité est un

peu moindre; par contre, à forte dose il est plus actif.
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PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE. Évolutiondumanganèsedansles différentsorganesde Pommede terre. Note de M. Yves Coïc et MlleGhislame DEBAISSE,
présentée par M. Albert Demolon.

Les tubercules de semence (variété Binch.) ont été plantés dans un
terrain homogène de pH 6,8, où avait été enfoui un mélange de super-
phosphate, chlorure de potassium, sulfate d'ammoniaque et sulfate de
manganèse (5o kg SO.Mn, i H2O à l'hectare.) Les analyses effectuées ont
donné les résultats suivants

Manganèse dans 100 pieds. Le germe formé pendant la conservation
du tubercule de semence est riche en manganèse; toutefois, les germesde 10c tubercules ne renferment qu'une petite quantité de manga-
nèse 0,9 mg. Au début de la végétation, le tubercule de semence fournit
du manganèse à la jeune plantule, mais celle-ci absorbe très vite le man-
ganèse du sol, puisque 20 jours après plantation, et alors que les jeunes
plantes issues de ioo tubercules n'ont encore que 220 g de matière sèche
(feuilles + tiges + racines), l'ensemble tubercules mères et plantules
contient deux fois et demie plus de Mn que n'en contenaient les tubercules
mères.

Au début de la végétation (ie" prélèvement), ce sont surtout les racines
qui contiennent le plus de manganèse, en raison du fait que leur teneur
est beaucoup plus élevée que celle des autres organes.

A partir de ce prélèvement,. la quantité de manganèse absorbée augmente
de plus en plus vite jusqu'au 4" prélèvement (21 juin). Alors ce sont
surtout les feuilles qui contiennent la majeure partie du manganèse de
la plante, d'une part parce que les feuilles sont, au point de vue poids,
la partie principale du système végétatif, et, d'autre part, surtout parce
que leur teneur en manganèse est très élevée. En conséquence, la variation
du Mn total absorbé suit, grosso modo, celle du manganèse contenu dans
les feuilles.

ID

uonne les résultats suivants

Quantitécontenue
Teneurenmanganèse danslesorganesvégétatifs
!mSParkSdeM-S.)• ( mgpour100piedsJ.

Prélèvements. Feuilles.Tiges.Racines.Stolons? Feu^il 7i^T~Zs. Stolon!'
'" 2mai 54,5 37 87,5 3,55 3,6 5,0
2"- '6 '). IO2>3 57 94 43 69 13,5 y,5 2,3
3e- 3o 8l 56 85 4.( 179 4o .0,7 2,3;i
4e- 21 juin i35 60 45.3 82
5». 8 juillet. ,4r 46 ag5 56
«' 19 » •• 167 63 278 9o
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La baisse brutale du manganèse total pendant la période comprise

entre le 21 juin et le 8 juillet pourrait s'expliquer par la perte de feuilles

par détachement de la plante. (Il y a une chute brutale de la matière sèche

des feuilles). En.effet, l'on ne peut invoquer de lessivage par l'eau de

pluie, puisqu'il n'a pas plu du 12 juin au 15 juillet.

Les tiges contiennent une quantité assez importante de manganèse,

du fait que leur teneur est assez élevée, et leur poids non négligeable.

Il est difficile d'indiquer ce que contiennent exactement les racines,

Manganèse prélevé à l'hectare La récolte a prélevé au minimum (le

chiffre indiqué pour les racines étant un minimum), 252 g de manganèse

à l'hectare, dont 44 g seulement sont exportés sous forme de tubercules.

Manganèse pour cent de matière sèche La teneur en manganèse des

feuilles est élevée et elle augmente très nettement au cours de la

végétation, sauf pendant une période comprise entre le 2e (16 mai) et le

3e prélèvement (3o mai), où la matière sèche totale croît très fortement,

plus que l'absorption du manganèse. En i4 jours, le poids de matière

sèche des feuilles augmente 13fois. On remarque la grande plasticité

de la feuille, qui subit au maximum la charge de cette croissance active.

En effet, la teneur des tiges, des stolons, des tubercules, diminue très peu

et la teneur des racines décroît peu.

Les racines ont une forte teneur.

Le taux de manganèse des tiges est assez fort. Il a une tendance générale

à s'accroître au cours de la végétation.

Les stolons ont une teneur un peu plus faible que celle des tiges, mais

beaucoup plus forte que celle des tubercules.

La partie végétative ne cède aux tubercules qu'une fraction relati-

vement faible du manganèse absorbé (i/6e dans notre expérience). Comme

la masse des tubercules formés est très grande par rapport à la masse végé-

tative, il en résulte que la teneur des tubercules en manganèse est relati-

vement faible. Une autre conséquence est que la teneur du tubercule

peut dépendre autant de la physiologie de la plante pendant l'année de

végétation que de la quantité de manganèse absorbée; nous avons, par

exemple, constaté que certains types de fumure, augmentant très fortement

la quantité de manganèse absorbée, ne faisaient pas varier sensiblement

la teneur en Mn du tubercule, bien que le poids de récolte ait peu varié.

Les variations de la teneur en manganèse du tubercule pendant sa

formation sont relativement peu importantes. Le stolon donne naissance à

un tubercule dont la teneur relativement forte, comparée à celle d'un

tubercule bien développé, est très faible vis-à-vis de celle du stolon, par

suite de la mise en réserve préférentielle de substances organiques.

Cette teneur diminue pour s'élever ensuite en fin de végétation. A la
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récolte, c'est la partie médullaire du talon qui se trouve surtout enrichie
par cet apport abondant de manganèse au tubercule en juillet.

~'volutioade lczteneur en .\[ndu tubercule~e/?~n/~sa formation.

C, couronne: T, talon; c, partiecorticale; m, partie médullaire.

Ytaîtf-'rpc-f~h~~la~Il-
16mai.30mai. 21juin. 8juillet.19juillet. Récolte.

'U
(m 8,1

Toutefois, dans le cas où le sol est carencé en manganèse de telle façon
que des symptômes de carence apparaissent sur les feuilles, le tubercule
récolté est très pauvre en manganèse, et c'est le talon qui se trouve le
plus déficient (C = 3,g5, et T = 2,8 mg kg).

HISTOLOGIEvégétale. – Sur l'inexistence des initiales axiales dans
la racine d'Allium cepa L. (Liliacées). Note de MM.Roger Bdvat
et Louis Gexevès, présentée par M. Raoul Combes.

Les prétendues« initialesapicales» des auteurs se divisenten réalité trèsrarementdans le méristèmeradiculaireiïAllium cepa. Les cellulesqui cons-truisent la racinesont plus loin de l'apex. Les régionsainsidéfiniesrappellentrespectivementla régionapicaleaxialeet le méristèmemédulairedestiges.

Le méristème apical des tiges des Angiospermes a fait l'objet de très
nombreuses études depuis un siècle. Sa structure a été interprétée successi-
vement de diverses manières et il n'est pas encore certain que nos conceptions
actuelles sur ces points végétatifs soient tout à fait satisfaisantes. Il paraît
cependant bien établi que l'apex des tiges ne renferme pas d'initiales axiales

superposées, produisant respectivement des feuillets analogues à ceux que
l'on reconnaît dans les racines le plérome, le périblème, le dermatogène.

Mais, si cette idée des initiales a été abandonnée à propos des tiges, il n'en
est pas de même pour les racines, où les trois feuillets se voient bien.
Contrairement aux conceptions unicistes des anciens auteurs, de l'école
de Van Tieghem par exemple, les données modernes conduisaient donc
à attribuer des structures différentes, sans homologies,aux méristèmes apicaux
des tiges et à ceux des racines.

Nous avons été conduits incidemment à étudier le fonctionnement du
méristème des racines à'Alliumcepa. Ces racines sont commodes, car leur axe
est matérialisé par une colonne de cellules plus grandes que celles qui les

16mai. 30mai. 21juin. 8 juillet. 19juillet. Récolte.
Matière sèche des tubercules de

ioo pieds (en g) ,63 ano i47oo i83oo £8100 IQ36o

Ain (mg par kg de matière sèche). 7,8 5,65 l G 5,a C 5,3 C 6,. C|C (014,0 5/[

4 « 1 fa o T fa q T
m(m 8,1

T't~.f~ .J~ L 1 1
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entourent. Dans une série de coupes longitudinales, il est donc possible de

reconnaître celle qui est exactement axiale.

Sur cette coupe, la cellule apicale de la colonne centrale (fig. i, marquée

d'une croix) représente la cellule supérieure du groupe des initiales, si elles

existent. Les initiales axiales seraient les cellules situées entre celle-ci et la

coiffe(en grisé, fig. i); il est donc aisé de repérer avecprécision leur emplace-

ment éventuel.

1" ·

F\° R-gion apicale axiale d'une racine Fig. 2. Répartition statistique des mitoses dans

d'A. cepa. En grisé emplacement des le méristème apical. c, coiffe; l, limite approxi-

initiales supposées.
mative de la coiffe.

Au moyen de la chambre claire, nous avons relevé, sur les coupes axiales

de vingt racines i° le contour de la coupe; 20le lieu de la cellule extrême de

la colonne axiale, marqué d'une croix; 3° les cellules en voie de mitose. Les

dessins obtenus ont été reportés tous sur le mêmecalque, en faisant coïncider

i° les axes; 2° les croix représentant les cellules initiales supérieures. Cet

artifice nous a permis d'obtenir, sous un aspect statistique, la répartition des

mitosesdans le méristème (fig. 2). Il est aisé de constater l'absence de mitoses

dans les cellules de la région apicale axiale. Les quelques mitoses que l'on

risquerait d'y rencontrer en multipliant les observations n'ont, de toute

évidence, aucun rôle histo génétique.Les cellules qui, par leur prolifération,

construisent la racine, se trouvent en arrière de la région où l'on supposait

l'existence d'initiales.

Cette région est constituée de cellules disposéesen files, où les mitoses sont

transversales, comme dans le méristème dit « médullaire» des tiges. Ce dispo-

sitif, qui assure la croissance en longueur, est donc réalisé presque identique-

ment dans les tiges et dans les racines.

L'inexistence d'initiales apicales à rôle histogène appréciable constitue une
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autre analogie avec les méristèmes des tiges. A la place se trouvent des cellules
douées d'une certaine permanence, ne se divisant pratiquement pas. Ceci
n'amoindrit pas leur importance, car les racines ne paraissent pas pouvoirs'en
passer, mais leur rôle physiologique reste inconnu, il est peut-être primordial
pour la croissance et l'organisation de la jeune racine, notamment lorsque
s'édifie l'embryon.

Ces résultats nous reconduisent donc vers des analogies possibles entre les
deux types de méristèmes apicaux, mais elles sont tout autres que celles qui
avaient été supposées par les anciens auteurs. Il reste à noter une différence
irréductible l'absence de l'anneau initial, dans les méristèmes radiculaires
elle va de pair avec l'absence d'organes à syrnétrie bilatérale sur les racines.
Si, dans un méristème de tige, on supprime par la pensée l'anneau initial et
ses productions, on n'est pas loin de retrouver la structure d'un méristème
radiculaire.

GÉNÉTIQUE.– Sur la méiosedequelquesPogoregelia, Pogocycluset Pogorege-
liocyclus. III. Hybridesréalisésà partir desI. x Hoogiamac(Cayeux)= auto-
syndetica et x Ibmac (F. Tubergen). Note (*) de M. Marc Simonet,
présentée par M. Louis Blaringhem.

De nouveaux hybrides complexes Pogoregelia, Pogocyclus et Pogoregeliocyclusissus des amphidiploïdes autosyndelica et Ibmac sont signalés et les études entre-
prises permettent d'observer la constance de comportements méiotiques déjà
signalés chez d'autres hybrides; la conjugaison des chromosomes Pogoniris d'une
part, Regeha et Oncocyclus d'autre part, correspondent à celle des mêmes chromo-
somes chez les hybrides Pogoniris et Regeliocyclus.

Les I. autosyndetica {Pogoregelia) à 2n = 46 et Ibmac (Pogocyclus)
à 2n = 44 sont issus (' ) d'espèces autotétraploïdes Regelia (Hoogiana,n = 22)
et Pogonirisgrands (macrantha, n = 24) ou d'une contribution 9 équivalente,
diploïde, Oncocyclus(iberica, « = 10x2). Véritables amphidiploïdes, tous
deux ont des gamètes avec un stock de chromosomes de chaque parent, soit
deux garnitures différentes, c'est-à-dire respectivement n = 23(11 + 12)
et « = 22(10 + 12).

De ces deux hybrides, nous avons obtenu avec des espèces Pogoniris
(chamseiris,n = 20; pumila, n = 16 mac7-antha,n = 24) et Regelia(Korolkowi
violacea, n = 11)de nouveaux Pogoregelia, Pogocycluset Pogoregeliocyclus(-),
dont la méiose sera décrite dans la Note actuelle.

Pogoregelia. L7. chamaeirisx autosyndetica à 2n = 43, montre à la

(*) Séancedu 16avril19S1.
(') Bull. Biol.Fr. et Belg.,69, i935,p. 178-312.
I1) Procced. VIII- Intern. Congress Genetics, 1949, Lund, p. 662.
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première division de réduction, par cellule, une moyenne de i6,4 univalents,

10,7 bivalents, i,5 trivalents, o,oy tétravalents et 0,02 pentavalents, soit

26,4 éléments conjugués pour 12,3 configurations chromosomiques.

Pogocyclus. L'I. chamseiris x Ibmac à in = \i a une conjugaison

méiotiquecomportant en moyenne, par cellule 16,univalents, 1 o,« bivalents,

i,3 trivalents, 0,06 tétravalents et 0,02 pentavalents, c'est-à-dire 25,7 éléments

conjugués pour 12,1 configurations.
L7. pumila >: Ibmac à in = 38 présente à la MI par cellule, une moyenne

de 20,4 univalents, 7,9 bivalents, 0,6 trivalents, soit 17,6 éléments conjugués

pour 8,5 configurations.
Un recroisement macrântha x Ibmac à 2 n = 46 a au même stade

méiotique une moyenne, par cellule, de 17,0 univalents, 8,6 bivalents, 3,8

trivalents, 0,06 tétravalents, 0,02 pentavalents, c'est-à-dire 28,9 chromosomes

conjugués pour 12,4 configurations.

Pogoregeliocyclus. L'T. Korolkowiviolaceax Ibmac à 2/1= 33 contient

3 stocks haploïdes différents{Regelia,Oncocycluset Pogoniris); et l'on retrouve

les anomalies méiotiques précédentes, c'est-à-dire en moyenne, par cellule

i5,5 univalents, 7,7 bivalents, 0,6 trivalents, 0,04 tétravalents et o,o4 penta-

valents, soit 17,4 éléments conjugués pour 8,3 configurations.

Enfin l' autosyndeticax Ibmac à 2n = 45 ne diffère du précédent que

parce qu'il possède non plus un mais deux stocks de 12 chromosomes

macrantha. Il y a relativement peu d'univalents, c'est-à-dire une moyenne, par

cellule, de 2,1 univalents, 18,0 bivalents, 2,2 trivalents, o,o4 pentavalents,

soit 42,8 chromosomes conjugués pour 20,2 configurations.

Ces analyses méiotiques précisent surtout desobservations antérieures. On a

déjà montré que si les génômes Regelia et Oncocyclusont entre eux quelque

affinité, ils n'en ont guère pour les chromosomes Pogoniris. Aussi les rares

éléments Regelia et Oncocyclusqui peuvent parfois s'unir à ceux des Pogoniris

expliquent que chez les hybrides actuels lenombre deschromosomesconjugués

est très légèrement supérieur à celui noté chez les Pogonirishybrides auxquels

ils correspondent chromosomiquement.

Ainsi, chez les 1. chamaeirisx autosyndetica et chamaeirisX Ibmac ce sont

les 32 éléments Pogoniris (20 9 + 12 cf) qui se conjuguent commele font les

chromosomes des hybrides à 20 = 32 entre Pogonirisnains et grands (/. cha-

maeirisx pallida en particulier) (3); et si le nombre des trivalents est

moindre, il est remplacé par une proportion plus élevée de bivalents ce qui

peut indiquer des différenceschromosomiques d'ordre structural déjà connues

entre pallida et macrantha (*). Des ponts de chromatine accompagnés de

fragments sont également présents chez ces deux hybrides.

(s) Comptesrendus,232,1951,p. 1236.

(l) Comptesrendus,232, ig5i, p. 65o.
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Chez 17. macrantha x Ibmac, les éléments conjugués sont également Pogo-
niris, c'est-à-dire 3 garnitures de 12chromosomes (24 9 +12 d'). Leur mode
de conjonction est comparable à celui des 36 éléments des Pogoniris grands
tnploïdes (loc. cit.) et se retrouve chez un autre Pogocyclusà 2« = 46 (5)
Ricardi Leverrier(2n = 36) x iberica(n = 10)qui présente les mêmes caracté-
ristiques méiotiques, soit 29, éléments conjugués pour 12,3 configurations.

Par contre, chez 17. Korolkowiviolaceax Ibmac les chromosomes Pogo-
niris ( 12d) restent inappariés, les éléments conjugués se rapportant à l'union
des chromosomes Regeliaet Oncocyclus(ii 9 + 10 d) tout commeelles'effectue
chez Vl.xTeucros (V. Tubergen), un Regeliocyclusdiploïde à 2/2 = 21:
c'est-à-dire, par cellule, une moyenne de 2,8 univalents, 7,6 bivalents,
0,9 trivalents et 0,06 tétravalents, soit 18,1i éléments conjugués pour
8,5 configurations.

Quant à 17. autosyndetica x Ibmac, à cette même conjugaison allosyn-
détique Regeliocyclus(11 9 -Hoc?), se superpose une union autosyndétiquedes deux stocks chromosomiques Pogoniris (12 9 +12 cf), ce qui expliquele peu d'univalents observés et la bonne qualité du pollen qui en résulte
(80 de grains bien conformés).

Enfin chez 17. pumila x Ibniac, le comportement noté correspond,
d'une part à une conjugaison autosyndétique de 16 chromosomes pumila
que l'on sait exister chez plusieurs hybrides Pogoniris{loc.cit.), d'autre partà une asyndèse des éléments iberica (iocf) et macrantha (12 d) comparable
à celle des Pogocyclusdiploïdes à in = 22(6).

BIOLOGIEVÉGÉTALE.– Recherchessur le rôle du CO2 dans Vacidité des
eaux des tourbièresà Sphaignes. Note de M. SERGEVILLERET,présentée
par Roger Heim.

La détermination du pH des eaux est une des opérations les plus
fréquemment réalisées par les chercheurs qui s'intéressent à la biologie de
ces milieux. Mais sous son apparente simplicité, cette notion de pH cache
une grande complexité, car l'acidité actuelle d'une eau est la résultante de
l'action d'ensemble de nombreux facteurs, et la méconnaissance de ces
facteurs, sinon totale, du moins partielle, peut conduire à des hypothèses
hasardées ou même à des conclusions erronnées. Il semble que la question
du pH des eaux de tourbières acides soit ainsi l'un de ces problèmes dont
les données, pas toujours nettement précisées, ont conduit à des solu-
tions provisoires. Si tous les chercheurs ont relevé dans les tourbières à
Sphaignes des pH allant de 6 à 4 et même moins pour l'eau d'expression

(5) Comptesrendus,204-,1907,p. 894.
(') Comptesrendus,231,1900,p. 1S44.
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des Sphaignes, la cause de cette acidité a été rapportée à l'existence, soit

d'acides humiques hypothétiques, soit de traces à l'état libre d'acides

sulfurique, phosphorique, oxalique, propionique, malique, etc., ou encore

à des phénomènes d'adsorption des bases par les colloïdes humiques et les

Sphaignes elles-mêmes (4), Plus récemment, J. Ramaut et M. Bouil-

lenne (3) ont isolé de Sphagnum recurvum, après de nombreuses expériences

montrant l'acidification de différents milieux naturels ou artificiels en

présence de cette Sphaigne, un acide organique qui, pour eux, inter-

viendrait dans l'acidité des eaux tourbeuses. Enfin, certains auteurs ont

pensé au rôle du CO2, mais si dans les lacs pauvres en bicarbonate et en

carbonate de Ca, du Wisconsin par exemple, Juday, Birge et Meloche (*)

entre autres, trouvent une relation entre le pH des eaux superficielles et

leur concentration en CO, et en bicarbonates, Aberg et Rhode (3) pensent

que dans les cas extrêmes des eaux des tourbières acides, l'acide carbonique

(et, partant, le CO2) paraît être sans signification quant au pH de ces

eaux. D'ailleurs, M. K. Strom (6) se basant sur le fait qu'au sein d'une

population algale en vive assimilation chlorophyllienne, il n'y avait pas,

dans un tel milieu, élévation du pH comme l'utilisation du CO2 semblerait

le suggérer (et l'on sait que l'assimilation chlorophyllienne alcalinise certains

milieux, c'est une expérience classique sur la photosynthèse), conclut que

le CO2 n'intervient pas dans l'établissement du bas pH de ces eaux acides.

Sans rejeter les hypothèses et les résultats précédemment rapportés,

nous voudrions exposer quelques résultats d'expériences qui montrent le

rôle du CO2 dans l'établissement des bas pH des eaux liées aux tourbières

à Sphaignes. Les mesures ont été effectuées en six stations différentes

trois d'entre elles correspondent à des tourbières en activité, où sur un

substratum tourbeux de 60 à 80 cm d'épaisseur prospèrent Sphagnum

cymbifolium, S. auriculatum, S. subnitens; deux autres stations corres-

pondent à la frange à Sphagnum cymbifolium, S. inundatum, Scirpus

fluitans et Elodes palustris de mares tourbeuses, enfin la sixième se situe

en avant de cette frange, dans l'eau libre d'une mare plus ou moins

encombrée de Potamogeton polygonifolius.

Les mesures suivantes ont été effectuées

Analyse chimique de l'eau portant sur les matières minérales Si, Fe,

Al, Ca, Mg, Na, K, sur le taux de carbonates, bicarbonates, CO2, sulfates,

chlorures, NH3 et sur la détection des acides volatils organiques, acides

formique et acétique.

(' ) O. Harnisch,Die Biologieder Moore,in Die Binnengewasser, Bd VII, 1929.p. 62.

(-) F. Ri'ttner, Grundriss der Limnologie,ig4o, p. i36.

(;:) VU'Cong. intern. Bol. Stockholm, ig5o.

{'•) l'rans. W'isc Acad. Se. et Let., 29, ig35.

() Symb. Bot. Upsal., 3, i<)4a,p. 218-229.

('-) jVorskevidenskapsAkad.i Oslo,I. Klasse, 1926,p. 6.
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Détermination du pH par colorimétrie ou potentiométrie.
Enfin, au laboratoire, on a étudié les variations du pH des eaux de ces

stations, après les avoir privées du CO, qu'elles renfermaient, par barbotaged'un courant d'air privé de gaz carbonique, ou d'un courant d'azote ou
d'hydrogène.

De ces expériences se dégagent les faits suivants nos eaux sont très
peu minéralisées et particulièrement pauvres en CaO, en moyenne 5 mg 1.
Elles ne sont pratiquement pas tamponnées et de faibles quantités d'acides
suffisent à leur communiquer leur pH caractéristique. Or, le COo peut,
expérimentalement, produire de tels pH et l'analyse chimique montre queles eaux étudiées renferment toujours du CO2en quantités suflisantes pour
expliquer leur acidité. Ainsi, au laboratoire, par barbotage comme précé-
demment indiqué, on voit le pH initial de 5,2 ou 4,8 par exemple s'élever
à 7,0 ou 7,2, tandis que si du COa est redissous dans l'eau ainsi traitée,
le pH s'abaisse à 5,o ou 4,6 et même 4,o. Nous n'avons pas pu, d'autre
part, déceler la présence d'autres acides volatils et le fait que les eaux
privées de COSvoient leur pH se situer à la neutralité indique qu'elles ne
renferment pas d'acides fixes comme l'acide sulfurique. Il apparaît donc
que le CO2intervient dans l'établissement des bas pH des eaux que nous
étudions et qui présentent tous les caractères des eaux dystrophes des
tourbières à Sphaignes. L'objection de Strcim, qui admet implicitement queles Algues, en vive assimilation dans ces milieux, utilisent complètement
le COâ dissous, ne saurait être retenue, car l'expérience nous a montré
que dans des touffes de Sphaignes, dans des paquets de Spirogyra ou de
Mougeotia qui sursaturent grandement l'eau en oxygène, il y a toujours
du CO, dissous dans l'eau. Cette présence est liée à une production de gaz
carbonique extrêmement importante à partir de la vase humique et des
débris végétaux, sous l'influence de processus fermentaires.

Ainsi, tout en reconnaissant la complexité que recouvre la notion du pHdans ces eaux, nous pensons que le gaz carbonique dissous joue un rôle
déterminant dans l'établissement des pH acides des eaux des tourbières
à Sphaignes.

BIOLOGIEVÉGÉTALE. Sur une particularité fonctionnelle des exsudats
racinaires de certains végétaux. Note de M116YVETTEBecker et M. Lucien
Gotot, présentée par M. Roger Heim.

Lesexsudatsracinairesde certainsvégétauxinhibentla germinationdes graineset la croissancedesplantulesdesespècesannuellesendenombreuxcas;dansquel-quesessais.pourlesquelslesprincipesactifsétaientutilisésà une grandedilution,un effetstimulanta étéobservé. ui.uuu)),

Bien que non définis dans leur structure chimique, les principes inhibants



j586 académie DES SCIENCES.

ï 1 • – -h

dont nous avons reconnu la présence à l'intérieur des racines, au contact des

radicelles et au sein de la rhizosphère de diversesespècesvégétales, permettent

certains rapprochements, dans leur mode d'action, avec le groupe des

substances de croissance, caractérisé seulement par ses propriétés biologiques;

le rapprochement s'impose, en particulier, pour ce qui concerne l'influence de

la concentration des solutions utilisées sur les effetsconstatés.

De nombreux auteurs ont souligné qu'aux concentrations très faibles, les

inhibiteurs de la germination et de la croissance se montrent parfois capables

de stimuler celles-ci. Nos études récentes sur les excrétions racinaires toxiques

des végétaux nous ont permis de mettre en évidence une semblable inégalité

de réponse du matériel vivant à l'égard des substances expérimentées, en

rapport avec la concentration de ces dernières

l'effet inhibant constaté est d'autant plus marqué que I'excrétat est plus

concentré. Pour l'ensemble de nos essais, l'extrait aqueux de racines est le

plus toxique (indice moyen de croissance 58, contre ioo chez le témoin);

l'extrait aqueux de terre prélevée au contact des racines est moins actif

(indice moyen 71), en raison de la diffusiondes substances excrétées dans la

rhizosphère de la plante l'eau de lavage des racines inhibe à un degré moindre

encore (indicemoyen 81), par suite de la grande dilution des principes actifs;

l'effet inhibant constaté varie, en intensité, selon les époques de l'année;

atteignant sa valeur maxima lors des mois de printemps et d'été qui corres-

pondent à la croissance la plus active de la plante excrétrice et à la siccité la

plus grande des couches supérieures du sol, il s'amenuise progressivement et

cesse parfois même d'être perceptible lorsque les pluies d'automne et d'hiver

lessivent copieusement le terrain. Pour l'ensemble de nos essais portant sur

l'année écoulée, l'indice moyen de croissance s'établit à (contre 100 chez le

témoin) 75 en mai, 65 en juin, 75 en juillet, 65 en août, 81 en septembre,

q4 en octobre, 75 en janvier, 62 en février

un effet stimulant, se substituant à l'effet inhibant habituellement observé,

a été constaté dans les circonstances suivantes, qui toutes impliquent une dilu-

tion sensiblement accrue des principes actifs («); l'indice moyen de croissance

est (contre 100chez le témoin)

a. Uieraciumpilosella (prélèvement n° 326 bis) cr i/a,5 82; cl 1/10 103.

b. Thymusserpyllum(prélèvement n° 353) cr 1/1 63; cl 1/10 103.

(i) Laconcentration(cl, cp, cr ouet selonles cas) exprimele rapportentre le poids

du prélèvement(terre tamisée,racinesfraîchesou poudrede racines selon les cas)

évaluéen grammes,et la quantitéd'eau, évaluéeen centimètrescubes,utiliséepour la

préparationdel'extraitou le lavagedesorganes.
cl concentrationdel'eaudelavagedesracines

ep concentrationdel'extraitaqueuxdepoudrederacines

cr concentrationde l'extraitaqueuxde racinesfraîches

et concentrationde l'extraitaqueuxde terreprélevéeaucontactdesracines.
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fil.- i~m_ n~c. Thymusserpyllum (prélèvement n" 377) et i/i 79; cr i/i 98;'e/ i/io106.

d. Thymus serpyllum (prélèvement h° 327) cr i/i 54; cr i/io 141Cl i/ib 191.

e. Hiemciumpilosella (prélèvements n°422 ter A et B) cp i/4 6; cp 1/20
•

76; cp 1/40 121 cl i/t 181; cl 1/10 175; cl i/5o 166; cl ï/ioo 141.
f. 7%/mw serpyllum (prélèvement n° 426) cp i/25 77; cp i/5o 164;

cp i/a5o 148; c/j 1/000 146; c/ 1/1 147; cl 1/2 125; cl i/o 127; cl 1/10
143; c/t/5o: 133; ~1/100:121.

<

g. Origanum vulgare (prélèvement n° 427) cp 1/10 83; cp i/25 101;
cp i/5o 144; cp 1/100 135; cp i/25o 121; cp 1/000 168; cl 1/1 158-
c/1/2: 112; cl i/5: 139;c/i/io: 141;c/i/5o: 143;c/i/ioo: 120.

h. Origanum vulgare (extrait aqueux de terre prélevée au contact des
racines) ensemble des prélèvements faits en juin 64 (4g à 77); ensemble des
prélèvements faits en octobre 157(147 à 171).

i. Rieracium pilosella (extrait aqueux de terre prélevée au contact des
racines) ensemble des prélèvements faits en mai-août 70(42 à 83); ensemble
des prélèvements faits en septembre-octobre 83 (63 à i55).

L'effet stimulant, particulièrement fréquent dans le cas des Labiées {Origa-
num, Thymus), est rare dans le cas des Composées(Hœracium); lepourcentagedes essais ayant révélé un effet stimulant par emploi de jus très dilués est
de 100% chez les premières et de 10% chez les secondes.

biogéographie. – Écologie de la végétation du bassin du ChottHodna.
Note de M. Charles Killian, présentée par M. Roger Heim.

Le chott Hodna, bordé au Nord par la chaîne atlasique (IOOOm),
constitue un bassin fermé sans écoulement périphérique, d'une altitude
de 4oo m. A cette importante dénivellation correspondent des changements
climatiques, édaphiques et biologiques très accentués sensiblement déser-
tiques au centre, grâce à leur salure, les sols de sa bordure septentrionale
sont, au contraire, rocheux et sablonneux, d'où leur faible pouvoir réten-
teur (22 %). C'est le domaine des Chasmophytes. Aux endroits moins
déclives, graveleux, apparaissent des pâturages d'annuelles dépourvus
d'espèces persistantes, vite épuisés et envahis par des nitrophytes toxiques.
Plus au Sud, une vaste plaine alluviale avec 10à 20 de limon et ro à 16
d'argile, à porosité moyenne (60 %), mais à important pouvoir rétenteur
(équivalence d'eau 35 %), ameublie en surface par le sable éolien (propor-
tionnel au pourcentage d'annuelles). Ces sols ont toujours un degré faible.
de saturation en Na échangeable du complexe absorbant (i à 5 %). Ils sont
caractérisés par la dominance, dans les plaines étendues, du Salsola vermi-
culata et du Diplotaxis erucoides, annuel. Leur faible salure les prédestine
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aux cultures des Céréales, particulièrement abondantes près des oueds qui

épandent leurs limons. Ici c'est Atriplex Halimus et Zizyphus Lotus qui

dominent dans les Céréales, il y a prépondérance du Moncandia arvensis,

et beaucoup de mauvaises herbes sont celles de la Mitidja. Même amélio-

ration des sols, mais localisée le long des ravineaux où se constituent

de petites pelouses à Cynodon dactylon, à substratum plus poreux

(73 contre 58 %) et plus riche en Az qu'au dehors (1,96 contre o,4o%),

en conséquence envahis par des annuelles tendres.

Cas particulièrement intéressant, correspondant à une expérience natu-

relle centenaire, révélé dans les canaux de drainage d'une piste désaffectée

ici les changements intervenus non seulement dans la végétation annuelle,

mais surtout dans la végétation pérenne, permettent de formuler des

conclusions relatives au climat régional Haloxylon scoparium, xérophyte

extrême, non broutable, y était remplacé par Salsola vermieulata, et lui

par Artemisia Herba alba et Zizyphus Lotus, avec son cortège d'annuelles

tendres.

D'autres changements importants sont dus à l'apport de matériel

éolien, modifiant la végétation suivant son degré de tolérance à l'ensa-

blement faible chez Salsola vermieulata, plus fort chez Traganum nudatum,

au maximum chez Atriplex Halimus, profondément enraciné. Même ordon-

nance dans la série des espèces annuelles. Cet ensablement initial qui se

manifeste par l'apparition de l'Euphorbia Guiyonana, est intéressant

lorsqu'il se produit sur un sol lourd, irrigable. Mais il devient nuisible

lorsqu'il entraîne la formation de buttes puissantes, envahies par Atriplex

Halimus il est prohibitif sur les grandes dunes longeant la bordure Sud,

envahies par les psammophytes spécialisés, tels Aristida pungens.

Toute la région centrale est impropre aux cultures, par sa forte salure

font exception les sources cratériformes, couronnées par Atriplex Halimus,

mais où souvent la remontée des sels, indiquée par l'annuelle Frankenia

pulverulenta,
brûle les céréales. La zonation, sur leurs flancs, d'espèces à

halophytisme croissant, en fournit une contre-preuve. Cette partie centrale

est caractérisée par son imperméabilité [d'où accroissement de leur équi-

valent d'humidité (3i %) et de leur hygroscopicité (8 %)], mais surtout

par le taux élevé de saturation en Na échangeable du complexe absorbant,

dépassant 10; elles sont peuplées par Suseda vermiculata, gypsophyte sur

les collines, Salsola tetrandra (57 de limon) et Halocnemum strobilaceum,

limitant la zone centrale, abiotique. Retrait du Diplotaxis erucoides dans

les fossés, au début, puis remplacement par Mesembryanthemum nodiflorum

et surtout Salicornia f ruticosa, indiquant un climax salé.

En résumé, nos relevés, accompagnés d'analyses des sols, sont plus

précieux que les données de l'hydrologie ainsi, malgré la proximité de la

nappe salée, à 5 m seulement, il peut y avoir de florissantes cultures dont
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",o,~ n"" Ina. ,.] r~m. m_la possibilité est indiquée par la dominance du Salsola vermiculata..Valeur
restreinte des analyses chimiques, tant qu'on ignore l'influence mutuelle
des différents ions dans la toxicité des soLs. Il en est de même des listes

phytosociologiques. Enfin, la valeur indicatrice d'une espèce est à utiliser
avec critique, parce qu'elle est toujours relative, par rapport à celle de sa
concurrente.

Envisagés dans ce sens, les renseignements obtenus pour la cuvette
hodnéenne confirment entièrement ceux de la région alfatière si, là, Arte-
misia Herba alba occupe toujours les bas-fonds les plus poreux et dessalés,
elle en est chassée, ici, par leur imperméabilité (dans la zone à Salsola

vermiculata) ou par leur salure (dans la région centrale). L'Armoise se

réfugiera donc, obligatoirement, sur les collines. Il n'est pas question, ici,
d'une localisation par la pluviométrie, vu son insuffisance.Mêmesremarques
pour le Salsola vermiculata des bas-fonds de la région alfatière; sa tolérance
envers la salure est ici au maximum, parce qu'il côtoie les Halophytes
extrêmes, mais il se réfugie, de préférence, sur les collines, où il défie toute
codification sociologique.

PHYSIOLOGIE.– Genèsephysiologiquede la sensationde dissonanceet réduction
de Vesthétiquemusicale à la psycho-physiologie du nerf auditif et de ses

différents relais encéphaliques. Note de M. Raodl Hgssox, présentée par
M. Louis Lapicque. s

L'étudeexpérimentaledela naissancede la dissonanceau voisinaged'un unisson
(sur différentesfréquences)a montréqu'ellerésultaitdel'excitationdemêmesfibres
cochléairespar lessonsémissimultanément,excitationsrenduesirrégulièrespar la
périoderéfractairedes fibres.Lesréflexesdéclenchéset les stimulationsdiffusées
auxdifférentsrelaisdesvoiescochléo-corticalesexpliquentlessensationscomplexeséveilléespar la musiqueet lescaractèresesthétiquesqu'ellesrevêtent.

A. Une étude expérimentale de la sensation de dissonance au voisinage d'un
unisson de deux sons simples a été réalisée le 29 mars 1901, avec MM. Mey et

Paupy, au Laboratoire d'Acoustique et de Téléphonométrie du Centre
National d'Étude des Télécommunications. Matériel employé un générateur
à battements et un générateur de haute précision Poullot; un oscillateur

cathodique pour le contrôle des unissons par courbes de Lissajous: deux
écouteurs indépendants. Les unissons ont été étudiés sur 120, 480, et 3 84o
vibrations par seconde. Un son était maintenu à fréquence constante; le
second variait, par intervalles d'une période, jusqu'à une différence de un
ton majeur environ. Les deux sons étaient envoyés superposés dans la même

oreille, d'abord; puis envoyés simultanément l'un dans une oreille et le second
dans l'autre. Dans une série complémentaire d'expériences, on a fait varier un

son, période par période, de l'unisson jusqu'à la quinte. Intensités constantes
et égales pour les deux sons, voisines du seuil inférieur d'audibilité.
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Les résultats observéssont les suivants

i° Lorsque les deux sons atteignent séparément, le premier une oreille, le

second l'autre oreille, il n'y a j amais de dissonancequel que soit leurintervalle.

2° Lorsque les deux sons atteignent simultanément la même oreille, la

dissonance apparaît vers l'intervalle i,o5 et disparaît vers l'intervalle 1,16

(inférieur à la tierce mineure). Au-dessus de l'intervalle 1,16 il n'y a plus

jamais de dissonance.

3° Entre les intervalles i,o5 et 1,16, l'oreille perçoit une modulation

d'intensité, d'abord lente, puis de plus en plus rapide. Dans chaque période

de modulation, le son grave est seul perçu quand l'intensité croît, et le son

aigu seul perçu quand l'intensité décroît c'est cette alternative rapide dans

l'audition successivedes deux sonsémis qui cause la dissonance.

La dissonance, comme l'avait déjà affirmé G. Urbain ('), n'est donc pas due

aux battements; elle résulte d'un affaiblisemnt de la sensation tonale, fait

également déjà pressenti par le même auteur (3).

B. Le phénomène relaté ci-dessus (A, 3°) s'explique ainsi lors des

maximums d'intensité, les surpressions dues aux deux sons tombent simulta-

nément sur la même fibre auditive immédiatement après, chaque surpression

due au son aigu parvient la première, et la surpression due au son grave, qui

lui succède, tombant sur la période réfractaire de la fibre, n'est pas perçue.

Les phénomènes sont inversés à l'autre extrémité de la période de modulation

d'intensité. Il ne peut donc y avoir de sensationde dissonance que si une même

fibre auditive est excitée simultanément par les deux sons émis.

On en conclut que, sous l'intensité réalisée (voisine du seuil inférieur), le

champ tonal sélectif d'une fibre cochléaire est de 1,16 environ de part et

d'autre de sa fréquence de pararésonance (3).

Il en résulte aussi que l'audition de tous les sons audibles, en fréquences et

en intensités, ne nécessite que des fibres cochléaires dont les chronaxies s'éche-

lonneraient de 2 à 0,1 millièmes de seconde, étant connu que, au-dessus de

goo p s environ, une stimulation tournante (*) des fibres intervient.

C. Le caractère agréable ou désagréable des stimulations transmises par le

VIII (nerf auditif) existe déjà pour un son simple et unique il n'est agréable

que si fréquence et intensité ne sont pas trop élevées. Les stimulations musi-

cales du VIII déclenchent des réactions de natures variables selon le niveau

des relais encéphaliques intéressés.

(') Le Tombeaud Aristoxène,Essaisur la Musique,Doinédit., Paris,1924,p. 1.

(!) Loc.cit., p. 77.

(') A.-M.MoNNtEB,L'excitationélectriquedes tissus,Essaid'interprétationphysique.

( ThèseFac. Se, Paris,1934.)

(») S.-S.Stbvens,et H.Davis,Hearing,JohnWiley,édit.,New-York.1938,p. 4oi.
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i?~ _1. · 1i° Niveaubulbaire. Réactions exclusivement motrices (dynamogéniques),
intéressant notamment les noyaux moteurs du IX, X, XI et XII{'),

2° Niveau hypothalamique. Modifications de l'humeur (°) et réactions

végétatives variées pilo-érection, sueurs, tachy et brachycardies, phénomènes
vaso-moteurs, frissonnement, etc.

3° Niveauthalamique. Réactions sensitives complexes, réactions visuelles

(audition colorée) et vestibulaires (états vertigineux).

4° Niveaucortical. Représentations intellectuelles variées, dépendant de

montages neurologiques, d'aiguillages et de métachronoses (7) (éducation
musicale) liés à l'histoire du sujet, et qui ont tendance à se reproduire en
chaîne (mémoire musicale).

L'ensemble de ces réactions complexesconstitue la base explicative de tous
les éthos (ou caractères esthétiques) de la musique éthos de rythme, de
modulation et d'harmonie. De ce point de vue, l'esthétique*musicale n'est

qu'un aspect, déjà assez fortement intégré dans le fonctionnement général du

système nerveux, de la psycho-physiologie du VIII et de ses différents relais

synaptiques encéphaliques.

PHYSIOLOGIE. Sur la possibilité de ranimer le Rat adulte refroidi jusqu'à
proximité du point de congélation. Note de M. Radoslav Andjtjs, présentée
par M. Paul Portier.

LeRatadulterefroidijusqu'à+ i° par l'effetcombinéd'uneatmosphèreconfinée
et du froid,nedonneplusaucunsignedevie la respirationest supprimée,lecœur
a cesséde battre, les réflexessontabolis.Grâceà une méthodede réchauffement
partielconsistantà réchaufferd'abord le cœurseulement,puis la régiondu cou
ensuite,on réussità ranimerle sujetet à obtenirsasurviedurable.

Il est acquis que l'on peut abaisser la température centrale de certains
Mammifères jusqu'à i5° environ avec rétablissement ultérieur par réchauf-
fement. Utilisant l'hypoxie produite par une raréfaction de l'atmosphère,
•Giaja (') a ainsi refroidi, sans emploi de température trop basse, le Rat,
le Chien, le Lapin et le Chat, ranimés ensuite par réchauffement artificiel.
Nous employons à l'Institut de Physiologie de l'Université de Belgrade,
couramment en physiologie opératoire, cette méthode d' « anesthésie

{'-)R. Hcsso.N",Comptesrendus,232,1901,p. 1247-
(") J. Delav,LesDéréglementsde l'Humeur,PressesUniv.deFrance,Paris,1946.
(") L. LAPICQUE,La MachineNerveuse,Flammarion,Paris, 1942;MarcelleLapicqle,

C.R.Soc.Biol.,86, 1923,p. 46;105,ig3o,p. 848;107,ig3i, p. 481 MARCELLELai-icque
et F. Wahl,C.R. Soc.Biol.,108,ig3i, p. i36.

(') Comptesrendus,210,1940,p. 80;Académieroyaleserbe,Glas,188,ig4i, p. i33.
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physique » par le froid qui présente de réels avantages sur l' « anesthésie

chimique » (dans l'hypophysectomie du Rat notamment) (a).

Tandis que les animaux nouveau-nés peuvent supporter des tempéra-

tures proches de celle de la congélation (Synitzin, Adolph, etc.), on admet

que le Rat adulte ne peut être ranimé si sa température est abaissée

au-dessous de i5°. A ce sujet, Adolph (3), à la suite d'autres auteurs,

concluait récemment que cette température est la limite léthale d'hypo-

thermie.

Notre procédé de refroidissement des homéothermes consiste à exposer

l'animal à la fois à l'hypoxie progressive et à l'effet de l'accumulation du

gaz carbonique, ce que l'on réalise en confinant l'animal dans un espace

limité. La température ambiante étant au-dessous de i5°, au bout de 2 h

environ, la température du Rat confiné tombe à 20", avec état léthargique.

On continue de refroidir le Rat en le recouvrant, à l'air libre, de glace pilée.

Dans ces conditions, la respiration cesse lorsque la température centrale

est tombée au-dessous de 90, tandis que le cœur ne cesse de battre qu'à 6"

environ. La température est prise profondément (7 cm) dans le rectum,

les mouvements du cœur et de la respiration sont enregistrés graphiquement.

Nous avons ainsi abaissé la température de nos rats jusqu'à + 1°.Réchauf-

fant le corps entier de ces animaux tout en pratiquant la respiration artifi-

cielle, on ne réussit pas à les rappeler à la vie. Tout autre est le résultat si

l'on procède au réchauffement partiel, de la manière suivante. On réchauffe

d'abord le cœur seulement en appliquant à plusieurs reprises 'sur la peau

mouillée, dans la région cardiaque, l'extrémité aplatie d'une sonde métal-

lique cannelée chauffée à la flamme. Les pulsations cardiaques ne manquent

jamais d'apparaître dans ces conditions. Pour assurer l'hématose on produit

une ventilation des poumons à l'aide d'une petite poire en caoutchouc

appliquée contre les narines de l'animal. Lorsque le nombre des pulsations

du cœur a atteint environ 5o par minute, on procède au réveil de la respi-

ration. La température rectale ayant atteint à ce moment, sous l'effet du

réchauffement extérieur, io° environ, on réchauffe le cou en l'arrosant

d'eau à 4o-5o°.De temps en temps, on peut faire alterner avec l'insufflation

d'air dans les poumons un jet de gaz carbonique provenant directement de

l'obus. De plus, on comprime de temps à autre la cage thoracique. Lorsque

la température rectale a atteint i5° environ, on voit les mouvements

respiratoires spontanés apparaître à leur tour. La respiration et les mouve-

ments du cœur ayant pris une allure régulière, on procède enfin au réchauf-

fement de tout le corps par de l'eau chaude jusqu'à ce que la température

du rectum atteigne 3o°.Bientôt après le rat se remet titubant sur ses pattes.

C) Comptesrendus,229,1949,p. 1170.

(») Am.J. PhysioL,15,'i,ig48,-p.378.
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Par cette méthode que nous venons de décrire succinctement, nous avons
d'abord réussi à ranimer des rats qui avaient été refroidis à 7-90et qui ont
survécu définitivement. On ranime aussi régulièrement les rats refroidis
à + i°, mais la survie n'est, en général, que de quelques jours tout au

plus. Toutefois, dans certains cas, il y a rétablissement complet et survie
définitive à cette épreuve de refroidissement à + i° avec cessation de la

respiration durant près d'une heure suivie de l'arrêt du cœur. Même après
une heure et demie d'arrêt du cœur et de la respiration, nous avons réussi
à ranimer les rats refroidis à -f i° par la méthode que nous venons d'exposer.

Si ce procédé de réchauffement partiel réussit lorsque le réchauffement
simultané de tout le corps reste sans résultat, cela tient, il nous semble,
à ce qu'on permet au cœur et au mécanisme de la respiration de prendre
de l'avance sur l'organisme dont les échanges sont nuls à l'état refroidi
et de pouvoir faire face aux exigences de l'organisme réchauffé.

PHYSIOLOGIE.– L'absorption du calciumchez le Rat adulte. I. Influencede
la teneur du régime en calcium. Note de M. PAULFodhsier, présentée
par M. Léon Binet.

Dans une Note précédente, relative au sort du Ca dans les diverses parties
du tube digestif du Rat adulte en bilan calcique équilibré, nous avons montré
l'existence au niveau du cœcum d'une concentration minimum du contenu
intestinal en Ca, concentration permettant de mesurer le taux réel de

l'absorption (' ). Au moyen de la méthode exposée antérieurement (-), nous
nous proposons de rechercher comment varie le taux de l'absorption du Ca en
fonction de la teneur du régime en cet élément.

Des rats albinos mâles adultes de 7 mois, pesant entre 280 et 3io g, sont

répartis en divers lots de 4 animaux et reçoivent, à raison de 18g par jour, des

régimes différant par leur teneur en Ca. Le régime de base utilisé à la compo-
sition centésimale suivante caséine purifiée, 18; amidon purifié, 71 graisse de
beurre, 6; mélange salin, 2; O2Ti, i mélange vitaminique, i gélose puri-
fiée, i Les mélanges salin et vitaminique ont été décrits précédemment (').
Par le remplacement d'une petite proportion d'amidon par un poids conve-
nable de C03Ca on obtient des régimes renfermant pour 100 g 20 mg de Ca

pour le régime du lot 1; 220 mg pour le lot 2; 420 mg pour le lot 3; 820 mg
pour le lot 4; 1270mg pour le lot 5; 1620mg pour le lot 6. De plus tous les

quatre jours, les rats reçoivent deux gouttes d'huile de foie de morue.
L'établissement des bilans permet de juger du moment où les rats sont

en équilibre calcique. Ils sont sacrifiés dans des conditions identiques,

(' ) Comptesrendus,231,1900,p. io56-id5S.
(-) Comptesrendus,231,1900,p. r343-i34o.
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et le contenu de chacune des portions du tube digestif est prélevé séparément

et analysé. Le Ca et l'oxyde de titane sont dosés, et le rapport Ca/O2Ti

calculé. Les courbes du graphique indiquent, pour chacun des six lots,

la moyenne des variations de ce rapport en fonction du lieu d'origine

des prélèvements. Sur ces courbes, nous avons tracé, au niveau du cœcum,

une flèche dont la longueur traduit, pour chacun des lots,; la grandeur

de l'absorption intestinale de Ca.

L'examen du graphique montre que les courbes de concentration aux

divers niveaux du tube digestif présentent l'aspect général précédemment

décrit(' ). Par rapport à la concentration initiale du régime en Ca on constate

une constance relative dans l'estomac, un accroissement endogène dans la

première moitié de l'intestin grêle, une valeur minimum au niveau du cœcum,

et, parfois, un accroissement endogène dans le gros intestin. En fait cette

description ne s'applique entièrement qu'aux lots 3 et 4 où, pour un temps

d'action du régime compris entre 6 et 8 jours, les quantités de Ca ingéré sont

moyennes. Pour des temps d'expérience comparables, compris entre 6 et

to jours, on remarque que la grandeur des flèches des courbes 1, 2, 3, 4

et 6 croît en même temps que la teneur du régime en Ca. Ce qui signifieque

la quantité de Ca absorbée est d'autant plus grande que la quantité ingérée

est elle-même plus grande. Mais il n'y a pas proportionnalité entre l'ingestion

et l'absorption. De plus, l'examen détaillé des courbes révèle desparticularités
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intéressantes. Lorsque la quantité de Ca ingéré est très grande (lot 6) la

quantité de Ca absorbé est relativement très considérable, suivie de l'élimi-
nation d'une grande quantité de Ca endogène au niveau du gros intestin.
Il existe aussi, dans ce cas, une forte absorption dès l'estomac, phénomène que
l'on rencontre constamment chez les animaux en voie de croissance (3). Tous
ces faits semblent indiquer que pour une très forte teneur du régime en Ca,
la durée d'expérience est trop faible pour que l'organisme semette en équilibre
réel avec son milieu intestinal, malgré l'équilibre apparent du bilan. Ces
constatations nous ont incité à prolonger la durée d'expérience du lot 5.

Quand la quantité de Ca ingéré est faible (lot 1 et 2), ou lorsque la durée
d'action du régime est longue (22 jours pour le lot 5), les courbes présentent,
dès la fin de l'intestin grêle, une horizontalité qui semble indiquer que l'équi-
libre entre l'organisme et son milieu intestinal est atteint. Dans cecas l'absorp-
tion intestinale est relativement faible et n'est suivie d'aucune excrétion

endogène dans le gros intestin.

PHYSIOLOGIE CELLULAIRE. Sur la
répartition de l'éthanol, in vivo et

in vitro, entre les
globules rouges et le plasma sanguin, chez le Chien. Note de

MM. Michel
Polokovski, BERNARD A. Lindenberg et Mlle HENRIETTE

RABUSSIER, présentée par M. Léon Binet.

Chez le Chien, comme chez tous les animaux homéoosmotiques aquatiques
(Poisson, Grenouille), l'ingestion d'alcool détermine une concentration dans
le muscle, rapportée à l'eau de ce tissu, constamment inférieure au taux

alcoolique de l'eau du plasma sanguin. Il était intéressant de rechercher

comment, à l'intérieur même du milieu sanguin, l'éthanol se répartissait entre
l'eau du plasma et l'eau des érythrocytes, étant donné certaines interpréta-
tions du rapport chloré érythroplasmatique, qui se sont dernièrement fait

jour, faisant appel à la notion d'une eau « liée», ou plutôt « imperméableaux
ions chlore » dans les globules et non dans le plasma. Si l'inégalité de répar-
tition des ions chlore entre les globules et le plasma tenait à une différencede
teneur en eau solvante, nous devrions la retrouver dans nos expériences avec
l'éthanol.

Le sang,prélevépar ponctionveineuseà un membreinférieur,est recueillidansun
tubeà centrifugationcontenantl'anticoagulant,dontle contactavecle sangestassurepar
agitationcontinueavecunebaguettede verre.La prise terminée,une partiedu sangest
immédiatementcentrifugée(15minutesà 64ootourspar minute),uneautreestconservée
sousagitationmodéréependant4 heures,à la températuredu laboratoire,avantd'être
centrifugée.Levolumeglobulairefut chaquefoisdéterminéà l'hématocriteavantcentri-
fugation.Le dosage(chromométrique)de l'éthanolest pratiquésur les distillatsdu sang

(3) L, FU.ndoln,H.Susbielleet P. FouRNiER,Comptesrendus,232,ig5i, p. 553.
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total et du plasma séparé, les quantités d'alcool trouvées (dont on retranche le témoin des

distillats sanguins provenant du même animal avant l'administration de l'alcool) étant

rapportées à l'eau de ces liquides, déterminée par dessiccation à io5°.

Le tableau suivant résume les expériences effectuées sur quatre chiens, auxquels on a

fait ingérer à la sonde, de ioo à 2oocm;i d'une solution aqueuse d'éthanol à 15%.

Intervalle
entre Durée

l'ingestion de mg. d'alcool Volume
d'alcool l'agi- par g. d'eaudans globulaire

et la prise tation – ^n – à l'Héma-
de sang in vitro globules plasma AlcoolG tocrite

Cuien. (h). (10- (G). (P). Alcool P- (%)

Sang fluoré (FNa à raison de 4 pour 1000 environ).

( 0 1,34 i,4o 0,96 41. 5
141

4 i,44 i,354 1,06 45,55

1;2
( o 0,674 0,707 0,1)5 41

I/2 | 4 0,717 0,706 1,02 4«
1. (Il kg). ¡! 4 0,717 0,7~(¡

1,02 46-'• Vlh*>
1 ( o 1,62 1,65 0,99 4'. 5
1

( 4 1,73 i,65 i,o5 46

2 ) 0 1,44 i,49 °,97 ^2
2

( 4 i,53 i,44 1,06 47

j o i,53 1,61 o,ç)5 33

.“ )' 2 I

)
4 1,66 i,58 i,o5 38

ll< {liW°>
j 1 ( o i,93 2,02 o,955 28,5

( 4 2,01 1,96 1,025 34

( 0 0,690 0,704 0,99 32,5 5

TU «1 r'2 I 4 0,718 0,687 I.°5 35
IIL(l6kg)

j 0 .,06 1,09 0,97 33

f
1

4 i,22 i,i5 i>°6 35

1 j 0 1,63 1,56 1,04 38
1

¡ 4 i,6o5 i,54 1,04 42

1 ( 0 1,57 1,54 1>02 38,5
1

| 4 1,64 i,53 1,07 4o

Sang héparine à raison de 0,2 pour 1000 environ.

1 (¡ 0 1,99
l

2 070 o 905 48 5
1

( 4 2, 174 2,006 1,08 49
( o 1 64 1 6 13 1,02 51

IV. [Chienne (3i kg)]. 1
{

4 i>oa 5l
lenne ( 1 .¡g) 1

4 1, 5 76 1,;) _42 l ,02 511

j 0 1,782 [,834 0,97 50,5
1

4 1,858 1,807 i,025 50,5

j 0 2,121 2,201 0,96 5i1
1

4 2,258 2,19 i,o3 52

1
o 1,929) 1,908 1,011 9

1
4 1,937 1,892 1,02 49

j 0 i,923 1,896 1,01 49
1 3) 1,011

( 4 i,9i3 1,8911 I-°1 1 ~iO
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L'examen des résultats rapportés fait d'abord ressortir la rapidité avec

laquelle l'éthanol-se répartit entre le plasma sanguin et les érythrocytes dans
le sang circulant, le rapport Alcool G/Alcool P étant le même, i5 ou 120mn

après l'ingestion de l'alcool par l'animal.
La valeur du rapport Alcool G/Alcool P est proche de l'unité, aussi bien

dans le sang centrifugé immédiatement après le prélèvement que dans le sang,
secondairement agité in vitro, pendant 4 h, quels que soient l'anticoagulant
utilisé et le volume globulaire initial,

La légère augmentation de valeur du rapport initial au bout de 4 h
d'agitation, bien que fréquemment rencontrée, n'est ni constante ni suffisam-
ment significative pour que nous en déduisions dès maintenant quelque
interprétation.

Mais, de toute évidence, les résultats de répartition de l'éthanol écartent
toute théorie fondée sur l'existence d'une eau non solvante en proportion nota-
blement plus grande dans les globules rouges que dans le plasma sanguin,
auquel cas le rapport Éthanol G/Éthanol P aurait dû accuser une valeur
constamment et fortement inférieure à l'unité.

CYTOLOGIE. Sur une différencede texture desaxones dans lesfibres nerveuses

myéhniqueset amyéliniques, révéléepar le microscopeélectronique. Note de
MM. Charles-Albert B&ejbet Emile Pernoux, transmise par M. Albert
Policard.

Les microphotographiesélectroniquesmontrentdans les fibresmyéliniquesd'axolotlun réseaulâchedeprotofibrillesnerveuseset danslesfibresamyéliniquesun réseauprotofibrillaireserré.Cettedispositionexpliquelesdifférencesdecompor-tementdecesfibrespar les méthodesargentiques.

Les fibres nerveuses myéliniques et amyéliniques, imprégnées par l'argent
selon une technique appropriée, apparaissent dans les préparations histo-

logiques avec des teintes différentes; J. A. Baumann (') a montré que les fibres
sensitives et motrices sont noires, tandis que les fibres sympathiques post-
ganglionnaires sont brun clair. Cette différenceest indépendante du diamètre
des fibres; A. Weber (3) a émis l'hypothèse que les espaces libres doivent
être plus larges dans les axones des fibres myélinisées, et peuvent admettre
par conséquent une plus grande quantité de grains d'argent.

Au cours d'études sur le dichroïsme des fibres nerveuses ainsi imprégnées,
C. A. Baud (3) a observé que les fibres les plus pâles sont aussi les plus

(') C.R. Soc.Phys. Hist.Nat. Genève,58, i94i, p. 7/J.
(-) Rev.mécl.Suisserom., 66, ig46,p. 861.
(3) ActaAnat., 4, 19ZJ7,p. 44;Bull. Sist. AppL,25, 19.48,p. iL,-
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dichroïques, ce qui laisse à supposer qee les espaces intermieefl aires y sonl

plus étroits.

Enfin, A. Engstrôm et H. Lûtfay(Ji), utilisant leur technique d'absorption

des rayoas X, ont montré que les axones des fibres anayéiiukfuesont une

masse plus grande par raicroa cube que ceux des fibres myélinisêes el

supposent que les éléments constitutifs y
sont peut-être disposés en assem-

blage plus compact.
Nous avons tenté d'obtenir unepreuve directe de l'existence d'une différence

de texture des fibres myéliniques et amyéîtniques, par l'examen au microscope

électronique. Lalarve âgée d'Axolotl, qui possède des fibres amyéliniquesde

gros calibre et colorables ea bran claïr par l'argent, constitue un matériel

d'observation favorable. Des fragments de nerf seiaïîque sont fixés par l'acide

osmique h 2 pendant quarante hait lieares a ta glacière, progressivement

déshydratés, puis inclus dans ia celïoïdine-paraffiite, coupés en série à o,i «,

d'épaisseur, et les coupesmontées sur film de collodîon suivant la technique

décrite antérieurement par C. A. Baud (*),

Coupe obliqua tlu nerf se iatfqtrc chez une larve âgée d'Âxotolî-

Agauche,fibremyélinisée.Adroitet lî&rcamyélrnique.UicrograpïiîeéÉectroniqu*,77UOX.

L'examen au microscope électronique {appareil Trûb-Taaber de l'Institut~L

de Physique de l'Université de Lyon) montre immédiatement que les fibres

avec et sans myélinesont très différentes. Les premières, à condition qu'elles

soient correctementfixées et montées, apparaissent avec unegaine de mj'éline

dense, homogène, régulière et relativement mincej leur axone contient des

protofibritles assez peu nombreuseset séparées par de larges espaces. Au

contraire, les fibres amyéliniques représentent un feutrage très serré de proto-

fibrilles, donnantau cylindraxeune texture dense arec des espaces réduits.

(;) ù'jeper. Cell. Hes., 1, tg5o, p- Si.
(s) Acta Anal., 10, 1900, p. 461.



SÉANCE DU 23 AVRIL ig5l i5ggLJ""u"-l'~L.I sy" 1 UVV

L'image présentée (fig. i ) fait apparaître ces différences mieux que toute

description.
Donc les fibres nerveuses myéliniques présentent une grande différence

d'aspect inframicroscopique de leur axone texture compacte dans les fibres

amyéliniques, lâche dans les fibres myéliniques, comme permettaient de le

supposer les observations par les procédés indirects. Les protofibrilles elles-
mêmes semblent peu différentes dans les, deux cas; celles des fibres amyéli-
niques sont peut-être de diamètre légèrement 'supérieur, fait qui a déjà été
noté par F. O. Schmitt et B. B. Geren (°) dans le cas des préparations par
dissociation de fibres sympathiques humaines.

EV1BRYOLOGIE.– La coucheenveloppantedu blastodermede Salmo. Son rôle
dans la mécaniqueembryonnaire. Note de M. CHARLESDevillers, présentée
par M. Louis Fage.

Les forces responsables de l'épibolie gastruléenne se répartissent en deux

groupes localisés, d'une part dans le syncytium vitellin et d'autre part dans
l'ensemble superficiel constitué par le germe et la pellicule périvitelline qui
lui est attachée. Ce second système joue le rôle moteur principal (' ).

De nouvelles recherches permettent de préciser la nature et l'importance des
forces figurées dans mon schéma de 1900 la force pelliculaire est une
contraction active et non une rétraction élastique, passive; à elle seule, elle ne

peut forcer l'ouverture de l'anneau syncytial périphérique

Unœufaustademorula,blastulaougastrulaestprivéde sonblastodisque;lesyncytium
secontracte,entrainantla pelliculequi, finalement,recouvretoutela surfacede la sphère
vitelline;l'œufpeutvivreainsiplusieursjoursen eaucourante,maisnemanifesteaucun
symptômed'épibolie,pasplusdanssapelliculequedanssonsyncytium.

La présence du germe (cellularisé) est nécessaire à la réalisation des
mouvements épiboliques. On peut démontrer que dans cet étalement auto-
nome du blastodisque l'ensemble des blastomères profonds ne joue qu'un rôle
effacé. L'activité épibolique maxima revient à la couche enveloppante du

germe, dont le revêtement superficiel possède toutes les propriétés du « coat »
de l'œuf des Amphibiens ('-).

En grattant la totalitéde la coucheenveloppanted'une morula,onobtientungerme
formé uniquementde blastomèresprofonds;par contractionla pelliculepérivitelline
vientrecouvrirlasurfacemiseà nu.Untel blastodisque,contracté,nesubitpasd'épibolie,
ni probablementd'invaginationgastruléenne.

(6) J. exper.illed.,91, igoo,p 499.

(') Devh.lers,Comptesrendus,230, igoo,p. 2232.
(2) Holtfreter, J. exp. Zool., 95, ig43, p. 201-323;Devillers,Ann. St. Centr.

Hydrobiol.appl., 2, 1948,p. 229-249.
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Inversement, on peut réaliser expérimentalement,
ou rencontrer à l'état naturel, des

germes composés surtout de leur couche enveloppante et seulement d'une faible quantité

de blastomères profonds. L'épibolie s'effectue normalement jusqu'à fermeture du

blastopore; mais il ne se différencie pas d'embryon.

Sur des œufs élevés dans de l'eau appauvrie en oxygène la masse des

blastomères profonds demeure contractée tandis que seule la couche envelop-

pante manifeste un début d'étalement. Cesconditionsdéfavorables, par contre,

ne troublent pas l'invagination; le matériel marginal se met en place et édifie

un embryon ramassé, saillant à la surface d'un blastoderme de diamètre réduit

( Steckengebliebenede Luther) (3).

Enfin des recherches portant sur le pouvoir de régulation de l'œuf

permettent, incidemment, d'assigner à la moitié extra-embryonnaire le

maximum d'activité épibolique

Dansune premièreséried'expériencesla moitiéembryonnaired'uneblastulaoud'une

,gastrulaest exciséeet remplacéepar la moitiéextra-embryonnaired'un autre germedu

mêmeâge; dansla secondesérie,unezoneembryonnaireestmiseà laplacedela moitié

extra-embrvonnaire.Auboutde 3, 4 jours on constatequel'étalementdes germesuni-

quementextra-embryonnairesde premièrecatégorieest le mêmequeceluiobservédans

des œufsnormauxtémoins,tandisque le diamètredes disques,embryonnaires,de la

secondesérieestpluspetit d'untiersenviron.

Dans l'aire embryonnaire l'épibolie est donc moins forte mais aussi se

déclenche plus tard que dans la zone extra-embryonnaire.

En conclusion, la force qui provoque l'épibolie gastruléenne chez la Truite

réside principalement dans le blastodisque; les forces localisées dans les

structures annexes de l'œuf (pellicule et syncytium) ne jouant qu'un rôle

secondaire. Plus précisément c'est à la couche enveloppante, surtout dans la

zone neuro-ectoblastique, que revient le maximum d'activité épibolique.

GÉNÉTIQUE.– Caractéristiquesdifférentiellesdetrois souchesde Drosophiles

à tumeurs (Drosophila melanogaster Meig.). Note de M. SABBAs

Ghelelovitch, présentée par M. Émile Roubaud.

Trois souches de Drosophiles possédant le même gène majeur qui détermine le

caractère tumeur mélanique, diffèrent par la pénétrance de ce caractère, aussi bien

en lignée pure que dans les croisements avec d'autres souches sans tumeurs. Elles

diffèrent également par le moment de l'apparition des tumeurs. Une pénétrance plus

grande coïncide avec l'apparition plus précoce du caractère.

Dans une Note antérieure (') j'ai décrit une nouvelle tumeur hérédi-

taire de la Drosophile. Je possède actuellement trois souches de mouches

(") Luther,Biol.ZbL,5», u)35,p. ii4-i37-

Comptes rendus, 203, rg5o, p. 1002.
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avec tumeurs. Ces souches sont de constitutions génétiques différentes.
Une de ces souches, désignée souche 5, est de type sauvage. Elle a été
isolée et sélectionnée pour la tumeur à partir de la culture dans laquelle
ce caractère était apparu. Les deux autres souches cl tu et tu vg,bw, ont
été obtenues par introduction du gène tu (tumeur) dans les souches el
et b ag bw.

Le comportement de ces trois souches, quant à la manifestation de la
tumeur, est différent. Tandis que toutes les mouches de la souche tu vg bw
présentent la tumeur, un certain nombre (5 à io '%) des individus des
souches el tu et 5 sont exempts de tumeurs.

Cependant, ces individus, apparemment sains, croisés entre eux,
donnent la même proportion de descendants avec tumeurs que celle que
l'on observe dans la descendance des individus porteurs de tumeurs et
appartenant aux mêmes souches.

Par conséquent, la pénétrance incomplète du caractère tumeur dans ces
souches ne peut être attribuée au manque d'homogénéité génétique, mais
est due plutôt à la sensibilité du caractère aux conditions du milieu agissant
au cours du développement et déterminant ainsi une certaine variabilité
phénotypique.

Cette constatation n'est, du reste, pas nouvelle; à peu près toutes les
souches de Drosophiles à tumeurs, étudiées jusqu'ici, manifestent une péné-
trance incomplète du caractère. C'est notre souche tu vg bw,avec sa péné-
trance absolue, qui présenterait plutôt une exception à cet égard.

Nos trois souches se comportent aussi d'une manière différente dans les
croisements avec les souches sans tumeurs. Ici encore, on observe une
proportion beaucoup plus forte d'individus avec tumeurs, dans les F 1
issues des croisements avec la souche tu vg bw, que dans les F 1 des croi-
sements avec les souches 5 et cl tu.

Pour donner un exemple, je citerai les résultats obtenus dans les croi-
sements avec la souche 8.

La souche 8 est une souche ebony qui tire son origine du même croi-
sement que la souche 5, mais elle a été sélectionnée dans le sens contraire
et ne présente jamais de tumeurs, ni à l'état pur, ni dans les croisements
avec les souches sans tumeur.

Elle ne contient, par conséquent, pas de gène majeur pour la tumeur,
mais peut, par contre, contenir des gènes modiacateurs. En effet, la F 1
des croisements entre cette souche et les souches tu donne toujours
une certaine proportion d'individus à tumeurs.

Les chiffres obtenus en additionnant les résultats de plusieurs expériences
sont les suivants
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Ce résultat global exprime bien une différence réelle, car quoique la varia-

bilité des résultats des différents croisements du même type soit assez

grande, ce qui s'explique facilement par la sensibilité du caractère aux

conditions du milieu, néanmoins la prédominance des individus + dans

les croisements avec les souches 5 et el tu et la prédominance des individus tu,

dans les croisements avec la souche tu vg bw, est constante.

Les chiffres empruntés aux quatre croisements différents Q8x C?5

peuvent donner une idée de la variabilité des résultats.

Le test d'homogénéité donne un y 2==i3,56 avec 3 degrés de liberté.

En plus de la pénétrance différente du caractère dans les trois souches

pures étudiées et dans les F 1 de leurs croisements avec les souches sans

tumeurs, le moment de l'apparition des tumeurs mélaniques visibles sur le

vivant n'est pas le même pour les trois souches.

Chez presque tous les individus de la souche tu vg bw, la tumeur devienL

déjà visible chez les larves du dernier stade, quelques heures avant la

pupaison; dans la souche 5, les tumeurs ne deviennent souvent apparentes

que chez les larves qui ont cessé de se nourrir; enfin, dans la souche cl tu,

les tumeurs n'apparaissent, dans la plupart des cas, que quelques heures

après la formation du puparium.

On voit donc que le caractère tumeur des trois souches étudiées dans

cette Note, diffère par plusieurs particularités. Pourtant, le gène majeur

responsable de ce caractère doit être le même pour les trois souches, car,

dans les souches cl tu et tu vg bw, il a la même origine que celui de la

souche 5.

A moins de supposer une mutation du gène tu, survenue après la consti-

tution des souches cl tu et tu vg bw, éventualité très peu probable, il faut

admettre que les différences entre les souches sont dues aux différences des

complexes de modificateurs existant dans ces souches.

Il est intéressant de noter, en outre, que, dans ce cas, l'influence des

modificateurs sur la pénétrance du caractère semble aller de pair avec leur

influence sur le moment de sa manifestation.

ent donner une iace ue ta ucid icommm.

Croisement. Descendants.

I. 30 (+) 5 (tu)

II. 167 (+) 34 (tu)

III. 164 (+) 4i(<M)

IV.228(+) 34(tu)

_1_ _2 a~~r~~ ao

Parents. Phénotypesdes descendants.

8 et 5 io45 sans tumeur ( + ) i4a avec tumeur (tu)

8 et cl tu 3ia » 5g »

8 et tu vgbw. 101 » 540 »

1 il 1- t--
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CHIMIEBIOLOGIQUE.– Modificationsbiochimiquesau coursdu dévelop-
pement des bactériophageschez une bactérie lysogène (*). Note (*)
de M. Louis Siminovitch et MmeSarah RAPKINE,présentée par
M. Jacques Tréfouël.

L'inductionde la productionde bactériophageschez une souchelysogènedeBacillusmegatheriumne supprimepas la croissancebactérienne.Aucoursdela
périodelatente,il y a augmentationde la respirationet synthèsed'acideribonu-
cléique.La synthèsede l'acidedésoxyribonucléiqueest totalementinhibéedurantla premièrepériodede laphaselatente.

Les phénomènes biochimiques accompagnant le développement des
bactériophages ont été jusqu'ici étudiés presque exclusivement avec
Escherichia coli et des bactériophages du type Ta – T1; l'infection entraîne
l'arrêt de la croissance bactérienne (2) et de la synthèse de l'acide ribo-
nucléique (3), et empêche l'adaptation enzymatique ('). La respiration
reste constante jusqu'à la lyse (=), (•). La synthèse de l'acide désoxyri-
bonucléique, totalement bloquée pendant quelques minutes, repart ensuite
à une vitesse accélérée (;1).

On sait que chez les souches lysogènes de Bacillus megathenum le déve-
loppement du bactériophage peut être induit sous l'effet d'une irradiation
ultra-violette (»). Après l'induction, durant la période latente qui précède
la lyse, la croissance bactérienne continue à taux réduit. Quelles sont les
modifications biochimiques qui se produisent au cours de cette croissance
bactérienne qui représente jusqu'ici un phénomène assez caractéristique
des espèces lysogènes ? Qu'advient-il en particulier de la respiration et des
acides ribo- et désoxyribonucléiques?

Pour la mesure de la respiration, des suspensions de bactéries « induites »
(irradiation de iooo ergs mm-) ont été pipetées dans des fioles manomé-
triques de Warburg. Les unes sont utilisées pour la mesure de la consom-
mation d'oxygène, les autres pour les mesures de la densité optique. On
voit (fig. i) que la consommation d'oxygène suit la courbe de densité
optique.

(*) Séance du g avril rgoi.

(l) Travaileffectuéavecl'aided'une subventiondu National Institue of Healthdes
Etats-Unisd'Amérique.

(-1 S. S. Cohenet T. F. Anderson,J. eœp.Med.,81, 1946,p. 5n S. S. COHEN,Cold
SpringHarborSy-mp.Quant.Biol.,12, 19,47,p. 35.

(s) S. S. COHEN,J. Biol.Cherra.,174.,1948,p. 281.
() J. MONODet E. Wollman,Ann. Inst.Pasteur,73, 1947,p. 937.
(.') A.LWOFF,L. Simitovttchet N.Kjeldgaard,Ann. Inst. Pasteur, 79, I95o,p. 8i5.
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T 'o^rlA rihnniir.lmniip. (ARNÏ a été dosé par la techrL'acide ribonucléique (ARN) a été dosé par la technique de Mejbaum (")

sur des bactéries centrifugées à froid, lavées, puis extraites à chaud par

l'acide trichloracétique ('). La courbe d'ARN (/îg..a) suit la courbe de

croissance tout comme la courbe de respiration.

Enfin, l'acide désoxyribonucléique (ADRN) a été dosé par la méthode

de Stumpf (8)après extraction par l'acide trichloracétique ('). On voit ( fig.2)

que durant 25 à 3o minutes la quantité d'ADRN reste constante. Il y a

ensuite augmentation de la teneur en ADRN à une vitesse notablement

supérieure à la vitesse de croissance bactérienne. Dix autres expériences

ont fourni des résultats similaires.

Nous sommes maintenant en mesure de comparer le déroulement des

phénomènes chez B. megatherium lysogène induit et chez E. coli infecté.

Le choc inducteur aussi bien que l'infection entraînent l'arrêt de la synthèse

de l'acide désoxyribonucléique, arrêt suivi, après une période latente,

d'une synthèse rapide. Mais chez B. megatherium induit, contrairement

à ce qui se passe chez E. coli infecté, la croissance bactérienne continue,

la respiration augmente et il y a synthèse d'acide ribonucléique.

Parmi les souches lysogènes, B. megatherium n'est pas le seul à présenter

(") Z. Physiol.Chem.,258,1939,p. 117.

() W.C.Schneider,J. Biol.Chem.,161,ig45,p. 293.

(») J. Biol.Chem.,169,1947,p. 367.
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1-=_-1-L~ 11-11 · 1-une croissance après l'induction. Celle-ci existe aussi chez Pseudomonas

pyocyanea ('), Staphylococcusaureus (">)et Escherichia coli K 12 ("). Chez
P. pyocyanea ('*) aussi bien que chez E. coli K 12 ("), il peut y avoir

adaptation enzymatique au cours de la période latente donc synthèse
de protéines spécifiques.

Le développement des bactériophages chez B. megatherium lysogène
ne supprime ni la croissance bactérienne, ni la synthèse du système respi-
ratoire, ni celle de l'acide ribonucléique; il ne supprime pas non plus, chez
les autres espèces lysogènes étudiées, l'adaptation enzymatique. Le déve-

loppement des bactériophages est donc parfois compatible avec certaines

synthèses. Mais aussi bien chez B. megatherium induit que chez E. coli
infecté le stade préparatoire au développement du bactériophage se marque
par un blocage complet de la synthèse de l'acide désoxyribonucléique
bactérien.

L'étude du B. megatherium lysogène permet donc de mettre en évidence
une interférence du bactériophage avec le système responsable de cette

synthèse.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Suppressionexpérimentalede la croissancedesbactéries
au coursdu déç'eloppementdu bactériophagechezPseudomonas pyocyanea (').
Note (*) de M. François Jacob, présentée par M. Jacques Tréfouël.

Onpeutsupprimerla croissancede P. pyocyaneapendantledéveloppementdu
bactériophageaussibienchezlessoucheslysogènes«induites» quechezlessouches
sensiblesinfectées,en limitantl'alimentcarboné.Onpeutainsicalculerlaquantitédeglucosenécessaireaudéveloppementdu bactériophagechezP. pyocyanea.

On sait que Bacillus megatherium, Pseudomonas pyocyanea et Staphy-
lococcusaureus continuent à croître durant la période latente précédant la
lyse phagique, ceci aussi bien pour les souches sensibles infectées par le

bactériophage que pour les souches lysogènes après induction par les

rayons ultraviolets ('), (3). Par contre, dans les systèmes classiques du type

(9) F. JACOB,Comptesrendus,231,ig5o,p. i585.
(10)F.JACOB,Communicationpersonnelle.
(") J. Weigleet M.DELBRUCK,Communicationpersonnelle.
(n) F. JACOB,Communicationpersonnelle.
(13)L. SiMi.NOViTCHet F. Jacob,Résultatsinédits.

(*) Séancedu g avril igôi.
Travail effectuéavecl'aided'unesubventiondu NationalInstituteof Healthdes

États-Unisd'Amérique.
{) A. LWOFF,L. SmiNOViTCiiet N. Kjeldgaabd,Ann. Inst. Pasteur, 79, ig5o,

p. 8i5-858.

(3) F. Jacob,Comptesrendus,231,igoo,p. 1580-1087.
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E. coli B-bactériophages 1\, l'inhibition de la croissance est totale. Nous

nous sommes proposé de déterminer les conditions dans lesquelles on

obtiendrait l'inhibition complète pour les souches lysogènes.

A partir de la souche sensible de P. pyocyanea 13 nous avons obtenu

un mutant résistant lysogène i3/8 A qui, après induction, libère environ ioo

hactériophages par bactérie.

Les souches 13 et i3/8 A utilisent le glucose mais pas le lactose. On peut

leur fournir du glucose en ajoutant au milieu un excès de lactose et des

quantités variables de ^-galactosidase (lactase) qui libère du glucose à une

vitesse proportionnelle à la concentration de l'enzyme. La lactase utilisée

a été préparée par M. Cohn et J. Monod {")à partir d'une souche d'E. coli.

Le système s'est révélé stable pendant toute la durée des expériences et

permet d'obtenir un « régime d'alimentation constant défini par la quan-

tité de glucose libérée par unité de temps. Les cultures en milieu synthé-

tique (3) sont agitées dans un bain-marie à 3^°.

La figure ci-jointe représente deux séries d'expériences réalisées avec

un excès de lactose (4 °/Oo)et des concentrations variables de lactase sur

la souche lysogène irradiée et sur la souche sensible infectée. Elle montre

que

i° pour des concentrations adéquates de lactase, on observe une crois-

sance à vitesse réduite des témoins non irradiés ou non infectés. De plus,

cette croissance est linéaire en coordonnées normales, c'est-à-dire que la

quantité absolue de matière vivante formée dans l'unité de temps est

constante, et, pour certaines concentrations, proportionnelle à la quantité

de lactase;

2° pour des concentrations en lactase très faibles, on voit que la crois-

sance résiduelle des bactéries infectées ou induites est faible ou nulle,

alors que les témoins présentent une croissance mesurable. Tout se passe

donc comme si, au-dessous d'un certain régime, le bactériophage détournait

à son profit tout le glucose présent. Ceci est réalisé lorsque la quantité

de lactase est égale au cinquième environ de la quantité permettant la

croissance à taux normal. Lorsque le régime est plus élevé, mais alors

seulement, une certaine quantité de glucose reste disponible pour la crois-

sance bactérienne;

3° si l'on diminue encore la concentration en lactase le rendement n'est

pas modifié les bactéries lysogènes induites libèrent toujours ioo bacté-

riophages par bactérie quel que soit le régime. Mais la période latente et

la durée de la lyse augmentent à mesure que le régime diminue. L'examen

des courbes montre que la quantité totale de glucose nécessaire au dévelop-

(') Biochim.Biophys.Acta(souspresse).
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nYl1'larcn ne+ e~rtc'1~yyt~T~+ 1- rpement du bactériophage est sensiblement la même. Cette quantité,
qui peut être calculée de plusieurs façons, correspond à 4.101' molécules
de glucose par bactérie pour la souche 13/8 A. Par ailleurs, on peut calculer
que pour qu'une bactérie double, il faut lui fournir 2.1010 molécules de
glucose.

Puisque la croissance bactérienne n'est possible que si le régime dépasse
un certain niveau, tout se passe comme si le bactériophage en voie de

développement détournait à son profit une quantité fixe d'aliment carboné

énergétique, la bactérie ne pouvant utiliser que le surplus pour ses propres
synthèses.

t
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Activitétuberculostatiqueélevéede nouvellesthiosemi-

carbazones. Note de MM. MAURICEWelsch, N. P. Bcu-Hoï, GEORGES

DECHAMPS,NGCYENHoan, Henri LE Bihan et Fernand Binon, présentée

par M. Antoine Lacassagne.

L'activité tuberculostatiquede plusieursnouvellesthiosemicarbazonesa été

déterminéein vitro,et reconnuesupérieureàcellesdesubstancessimilairesdécrites

jusqu'àprésent.La toxicitéde certainesde ces thiosemicarbazonesestinférieureà

cellede composésanaloguesutilisésjusqu'àprésenten thérapeutique.

Depuis la découverte simultanée par l'un de nous avec Jouin des propriétés

tuberculostatiques de la thiosemicarbazide (*) et par Domagk, Behnisch,

Mietzschet Schmidt de celle de ses produits de condensation avec aldéhydes

et cétones (3), l'activité biologique de nombreux composés de ce groupe a été

étudiée par plusieurs auteurs (3) et par nous-mêmes.

Nous avons pour notre part, synthétisé et examiné le comportement vis-à-vis

du bacille tuberculeux de plus de trois cents dérivés nouveaux de la thiosemi-

carbazide. L'activité tuberculostatique a été déterminée sur Mycobacterium

tuberculosis,var. bovis(souche B. C. G. de Liège, entretenue sur milieu de

Lœwenstein). Le milieu d'épreuve est celui de Dubos et Middlebrook {"), la

méthode employée, celle des dilutions sériées en progression géométrique de

raison i/io. La technique consiste à ajouter o,icm! d'une culture de six jours

en milieu de Dubos à chaque centimètre cube de milieu de culture contenant

le produit à examiner et maintenu à 370;les lectures se font après 4, 10, 20, et

3o jours et sont vérifiées par l'examen au microscope de fluorescence, après

coloration à l'auramine.

Dans ces conditions, on trouve que, si un nombre très élevé de thiosemi-

carbazones d'aldéhydes et de cétonesvariées possèdent une activité importante

(aux concentrations de l'ordre de io~5), un petit nombre de substances se

détachent nettement du lot, et montrent une activité tuberculostatique in vitro

considérable, de beaucoup supérieure à celles de la streptomycine, et de la

thiosemicarbazone de l'aldéhyde 4-acétaminobenzoïque (Conteben, ou T. B. 1

de Domagk). Voici, à titre d'indication, une liste non limitative de thiosemi-

carbazones qui, dans notre test, se montrent actives à la concentration de io~se

à 10-7(o, 1 u.g: cm') alors que, dans le même test, l'activité du Conteben est

de l'ordre de io~s

(>)J. Jodinet Bcu-Hoï,Ann. Inst. Pasteur, 72, 1946,p- 58o.

(2) Domagk,Behnisch,MIETZSCHet SCHMIDT,Naturwissenschaften,33, 1946,p. 315.

(3) DONOVICK)PAUSY,Strïker et Bbrnstbin,J. 0/ Bacteriology,59, içôo, p. 667;i

HOGGARTH,MARTIN,STOREYet YOUNG,Brit. J. of. Pharmacology,k, 1949,p. a48.

(4) Amer.Rev.Tuberc.,56, 1947,p. 334.
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"lflé* HP I alflPnVriA ,i-Kan7ulnvirKûnf7rv'f'rtiiA /'ï\a. thiosemicarbazone de l'aldéhyde 4-benzyIoxybenzoïque^I),
b. thiosemicarbazone de l'aldéhyde 4-cinnamyloxybenzoique ( II )

c. thiosemicarbazone de la 4-cinnamyloxypropiophénone ( III)
1

d. Thiosemicarbazonede l'aldéhyde 5-chloro-2-cinnamyloxybenzoïque(IV)

e. Les thiosemicarbazones des aldéhydes 2-thénoïque (V), 5-chloro-

2-thénoïque (VI), o-bromo-2-thénoïque (VII), 5-isobutyl-2-thénoïque (VIII),
et 5-benzyl-2-thénoïque (IX)

Les thiosemicarbazones de la g-éthylcarbazole-3-aldéhyde (X) et de la

6-méthyl-g-éthylcarbazole-3-aldéhyde (XI) :

g. La thiosemicarbazone de la 9-méthylphénothiazine-3-aldéhyde (XII)
c

L'activité considérable de ces corps est d'autant plus remarquable qu'il
s'agit de molécules pour la plupart beaucoup plus lourdes que celles étudiées
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jusqu'ici par les auteurs précités. Elle montre que lepouvoir tuberculostatique

des thiosemicarbazones dépend étroitement de leur structure moléculaire.

Des modifications apportées à cette structure entraînent souvent des modifi-

cations de l'activité dans un sens inattendu par exemple, l'introduction

d'halogènes ou de groupements nitrés sur la molécule de la thiosemicarba-

zone (X), loin d'augmenter l'activité, la diminue dans des proportions

considérables. Si elles compliquent beaucoup la recherche pharmacologique,

ces particularités sont au contraire d'un grand intérêt lorsqu'on aborde le

problème du mécanisme d'action des thiosemicarbazones. Du point de vue

pratique, il est intéressant de noter qu'aucune relation n'existe entre l'activité

tuberculostatique des thiosemicarbazones et leur toxicité la thiosemicar-

bazone (II), par exemple, environ cent fois plus active que le Conteben,

est aussi deux foiset demie moins toxique chez la Souris.

PHARMACODYNAMIE.– Modificationshypophyso-surrénaliennes
du Rat traité

par la cortisone. Note de M. HERBERTTuchmann-Dcplessis, transmise par

M. Robert Courrier.

Au cours d'observations antérieures, nous avons constaté que des interven-

ventions portant sur la surrénale modifiaient la structure antérieure du lobe

de l'hypophyse ('). Sous l'action de l'acétate de désoxycorticostérone, le

nombre des cellules basophiles augmente; la surrénalectomie au contraire

provoque une diminution des mêmes cellules. Les modifications de l'image

hypophysaire correspondent, comme nous l'avons montré, à des variations

du pouvoir corticotrope de la glande (3). Dans le premier cas, Rats traités par

l'acétate de désoxycorticostérone, la valeur corticotrope de l'hypophyse est

supérieure à la normale; elle est au contraire inférieure à la normale dans le

cas des animaux surrénalectomisés.

Bien que ces observations suggèrent que l'acétate de désoxycorticostérone

ralentit la libération de l'hormone corticotrope et favorise sonaccumulation au

niveau de l'hypophyse, nous avons été étonné de voir que le cortex surrénalien

de ces animaux ne présente que de faibles altérations régressives. En vue de

dégager la signification de ces expériences qui posent le problème du méca-

nisme de régulation de la sécrétion corticotrope, nous avons suivi l'action

d'une autre cortico-stéroïde, la cortisone.

Deux groupes de i5 rats, des mâles pesant ioo-nog et des femelles de

i5o-i6og, ont reçu pendant 12 jours par voie intra-musculaire 5 mgd'acétate

de cortisone (Merck), soit une dose totale de 60 mgpar animal. Les surrénales

(1) H.Tuchmann-Duplbssis,C.R.Soc.Biol.,144,ig5o,p. 25o.

f ) H.Tuchmann-Duplessis,C.R.Soc.Biol., ig5i (souspresse).

(") M.E. Simpson,H. M.Evanset C.H.Li, Endocrinology,33, i943,p. 261.
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~· 1 Il 1 '1 '1ont été pesées et fixées au formol pour l'examen des lipides. Six hypophyses
ont été fixées au Helly et examinées cytologiquement, les autres z4 glandes
ont servi pour le dosage de l'hormone corticotrope. Celui-ci a été fait par le
test de réparation sur desrates de i iog hypophysectomisées depuis i5 jours(3).

L'hypophyse des rats traités par la cortisone est augmentée de volume et

présente du point de vue histologique une forte augmentation numérique des
cellules basophiles. La surrénale par contre est considérablement atrophiée
chez le mâle elle passe de 87,2 à i4,5 mg pour 100g d'animal, soit une dimi-
nution de 61 La diminution pondérale est plus faible chez la femelle; elle
est de 3o à qo selon les lots, mais il est à remarquer que les femellespesaient
plus que les mâles.

A l'examen histologique le cortex surrénalien paraît souvent plus atrophié
que celui d'un rat hypophysectomisé depuis i5 jours. La régression porte
surtout sur la fasciculéeet accessoirement sur la réticulée. Commechez le Rat

hypophysectomisé, une large zone sudanophobe apparaît entre la fasciculéeet
la glomérulaire. Cette dernière zone par contre ne semble pas modifiée.
La forte atrophie des deux autres zones la fait paraître même plus riche en
matériel sudanophile que normalement. La différence de réaction entre la
fasciculée et la glomérulaire, fait qui apporte un nouvel argument en faveur
de la spécialisation fonctionnelle des cellules corticales, ne sera pas
envisagée ici.

H normale= hypophysed'un donneurintact; H (cort. )=: hypophysed'un donneur
préalablementtraitépar la cortisone.

Les résultats de la détermination biologique qui sont résumés dans notre
tableau montrent que sous l'effet de la cortisone la valeur corticotrope de

l'hypophyse augmente. Cette augmentation est selon le groupe envisagé de

4o à 5o par rapport aux témoins. Elle coïncided'autre part avecune atrophie
considérable du cortex surrénalien.

L'action de la cortisone paraît à première vue inattendue surtout si on la

compare à celle des œstrogènes sur la fonction gonadotrope. De fortes doses

d'œstrogènes provoquent, comme on le sait, une réduction numérique des

envisagée ici.

Détermination de la valeur corticotrope de F hypophyse (Rat femelle).

Test de réparation.

Variationen
Poidsde la suit. Augm.en par rapport

en mg:100g par rapport aux traités
Groupe d'animaux, aux témoins. par hyp.norm.

Hypophysect. Témoins. 9,0

Hypophysect. -f- Hnormale u,2a + 2~4,4

Hypophysect. •+- H 4- (cort.) 16,11 +78,8 +43,7%

Hypophysect. + H 4- (cort. ) 17 +88,8 -j-01,7%

H normale = hypophyse d'un donneur intact; H (cort. )=: hypophyse d'un donne
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cellules chromophiles de l'hypophyse, allant de pair avec une diminution de

son pouvoir gonado-stimulant. Dans le cas de la cortisone, l'hypophyse reste

floridée et son contenu hormonal augmente. Cependant la libération de l'hor-

mone corticotrope est visiblement diminuée, car l'organe récepteur, le cortex

surrénalien, s'atrophie.
Nos observations nous conduisent à penser que la libération de l'hormone

anté-hypophysaire corticotrope est en grande partie réglée par le taux variable

des cortico-stéroïdes. L'augmentation du taux des cortico-stéroïdes ralentit

l'excrétion hypophysaire, sa diminution la stimule. Il semble néanmoins que

le taux variable des hormones surrénaliennes ne soit pas le seul facteur de

régulation de la fonction corticotrope, car même en donnant de très fortes

doses de cortico-stéroïdes, nous n'avons pu obtenir une inhibition complète de

l'hypophyse.

PHARMACODYNAMIE. Influence du salicylate et du gentisate de sodium sur la

perméabilité de la membrane synoviale de
l'articulation. Note de MM. Louis

Thiéblot, Etienne SIMON, JEAN LAFORET et JACQUES Bebthelat, présentée

par M. Léon Binet.

Actuellement, on pense qu'un des mécanismes de production des

arthrites rhumatismales est constitué par des modifications de la perméa-

bilité synoviale. Nous avons cherché à mettre au point un test capable de

mesurer cette perméabilité synoviale in vivo. Récemment, Seifter (')

a mis au point une méthode, dérivée de celle de Brunschwig et Curtis ("-)

permettant de réaliser cette mesure. Le principe est basé sur l'injection

intra-articulaire de phénolsulfonephtaléine et l'observation i° du

délai d'apparition de la coloration urinaire; 2° de la concentration du

colorant dans l'urine à l'électrophotomètre. Nous avons abandonné la

i" partie du test qui, en réalité, est plus en rapport avec la fonction rénale

qu'avec la perméabilité articulaire et nous avons modifié certains détails

pratiques. L'étude de produits antirhumatismaux tels le salicylate et le

gentisate de sodium a été faite suivant cette méthode.

Notre technique est la suivante chaque série de mesure comportait

8 lapins mâles, de 3 kg environ. Chaque animal non anesthésié est installé

en décubitus dorsal sur une planchette à contention. La face interne de

l'articulation talo-crurale d'une patte est rasée. Une sonde en gomme est

introduite dans l'urèthre jusqu'à la vessie et laissée en place durant toute

l'expérience. La vessie est vidée et lavée avec une petite quantité de

(»)J. SEIFTER,J. H. Baederet A. J. Bégany,Proc. Soc.Exp. Biol.Méd.,72, 19^9,

p. 277.
(*) Proc.Soc.Exp. Biol.Méd.,27, ig3o,p. 358.
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T min/ru û 1 ûnmiiû'm an +£»c++ ûprmin» nn mi ont a ri onosérum physiologique. Lorsque Pécoulement est terminé, on injecte dans

l'articulation une solution contenant i,25 mg de phénolsulfonêphta-

léine (P.S.B.) dissoute dans o,25 cm3 d'une solution de NaCl à 8,5 O/On.

Avant de retirer l'aiguille, on aspire avec la seringue pour s'assurer que

l'aiguille n'a pas produit de traumatisme articulaire.

L'écoulement est surveillé jusqu'à l'apparition du colorant dans l'urine.

Il est parfois difficile d'apprécier avec exactitude le changement de colo-

ration. Aussi est-il important de recueillir l'urine dans une coupelle

blanche. Une cause d'erreur peut se produire le mélange de sang à la

suite du traumatisme uréthral. La différenciation s'opère en mettant une

goutte d'urine sur un papier filtre. Lorsqu'il s'agit de sang, le pourtour de

la tache devient humide mais ne présente pas de coloration rosée.

Résultats. Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir si

plusieurs séries de lapins donnaient des chiffres comparables. En prenant
8 lapins par série, nous avons pu nous rendre compte que la moyenne de

durée d'apparition du colorant dans l'urine obtenue dans les différentes

séries variait de 12 à i4 mn. Par contre, les variations individuelles sont

importantes puisque les chiffres trouvés pouvaient atteindre les valeurs

extrêmes de g à 21. Il faut donc opérer sur une même série et tester les

animaux à différentes reprises avant d'expérimenter.
Dans une deuxième série d'expériences, nous avons fait l'étude des

substances antirhumatismales salicylate et gentisate de sodium. Les

substances ont été injectées dans la veine marginale de l'oreille, soit en

faisant une seule injection i h 3o mn à 2 h avant de renouveler l'examen,

soit pendant plusieurs jours avant de recommencer la mesure de la perméa-
bilité articulaire.

a. Action du salicylate de sodium. Chaque animal de la série reçoit

par voie intra-veineuse une solution à ro de salicylate de sodium pen-

dant six jours. Les trois premiers jours, la dose injectée est de 0,10 g kg

d'animal et les 3 jours suivants 0,20 g kg de produit dans les mêmes condi-

tions la mesure est pratiquée i h 3o mn après la dernière injection. Les

résultats sont les suivants pour une série, choisie comme exemple.
Le délai d'apparition dans l'urine du colorant injecté dans l'articulation

était, avant le salicylate de sodium, de 14, 18, 12, 8, 10, 14, 22, 12 mn;

moyenne, i3,7 et, après traitement, respectivement de 18, 25, 3i, 18, 24,

20, 23, 25 mn; moyenne 23.

b. Action du gentisate de sodium. Les deux séries d'animaux ont

reçu une solution de gentisate de sodium à 10 à raison de 0,20 g kg

pendant trois jours.
Le délai d'apparition du colorant dans l'urine a été avant traitement

Première série 14, 18, 8, 10, ir, 14, 22; moyenne i3,8 et, après gentisate
de sodium, respectivement de 10, 24, 10, 10, 19, i4> 20; moyenne i5,3;
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rjftiivip.mp spnp avant tr>nitA-m»nt • t^ t 1 Tn t/i- mndeuxième série avant traitement i3, i5,5, 10, i4; moyenne, i3,i; après

gentisate de sodium respectivement de 20, 18, 23, 19, moyenne, 20 mn.

Donc, on peut conclure que ces deux substances diminuent la perméa-
bilité synoviale, le gentisate étant moins actif que le salicylate.

Discussion. Ces résultats, en accord avec ceux de Seifter, montrent

que le délai d'élimination du colorant par l'urine, après instillation de P.S.B.

dans l'articulation, est d'environ 14 mn, à condition de prendre des séries

de 8 à 10 lapins, le retard du délai d'élimination sous l'influence du trai-

tement par le salicylate et le gentisate de sodium permet d'affirmer

une diminution de la perméabilité de la capsule articulaire. Or, on sait que
les substances retardant l'élimination intra-articulaire possèdent une action

favorable sur l'arthrite rhumatismale et que, par ailleurs, l'hyaluronidase
en excès, favorise la diffusion des substances. Seifter a montré que l'extrait

cortico-surrénal s'opposait à l'action de l'hyaluronidase et provoquait un

retard d'élimination. Les travaux récents de Champy et ses collabora-

teurs ('), montrant une influence des salicylates sur le cortex surrénal,

reçoivent ainsi une confirmation indirecte.

Conclusion. Le salicylate de sodium et le gentisate de sodium dimi-

nuent la perméabilité synoviale. Cette propriété est vraisemblablement

en rapport avec une stimulation du cortex surrénal. La méthode rapportée

peut être utilisée pour l'étude de drogues antirhumatismales.

MICROBIOLOGIE.– Ya-t-il possibilité de symbioseentre le virus Coxsackieet

celui du vaccinjennerien neurotrope? Note de MM.CONSTANTINLEVADITIet

Aron Vaisman,présentée par M. Gaston Ramon.

Nous avons montré que le vaccin jennerien adapté au Lapin, vaccin qui,
inoculé par voie intranévraxique à la Souris adulte, présente des affinités

rigoureusement sélectives à l'égard des constituants mésodermiques de l'encé-

phale, devient réellement neurotrope lorsqu'il est transmis par la mêmevoie, à

des souriceaux âgés de deux à quatre jours (*). Dans ces conditions, il

s'attaque non seulement aux éléments dérivés du mésoderme (vaisseaux,

plexus choroïdes et méninges), mais encore aux éléments nobles (tels les

neurones et la névroglie). Le fait de se trouver en présence de neurocytes

jeunes, en voie d'évolution, lui permet de vaincre la résistance que lui

opposent par ailleurs les mêmes neurocytes, parfaitement évolués, des

animaux adultes. L'encéphalite neuro-vaccinale des souriceaux [caractérisée

par des altérations neuroniques ressemblant à celles engendrées par le virus

( ) C.Champyet M.Dbmay,Bull.Acad.Méd.,135,1901,p. i3.

(') Comptes rendus, 231, tg5o, p. ig4; Rev. Immunol., 1901 (sous presse).
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Coxsackie (2)] est donc une ectodermoseneurotropedans la véritable accep-
tion du terme.

Ayant entrepris récemment(3) l'étude des associationspossibles, en d'autres

termes des symbioses,entre le virus Coxsackie et d'autres ultragermes neuro-

tropes, nous avons signalé l'impossibilité d'une telle association dans le cas du

complexe ultragerme Coxsackie-viruspoliomyélitique (Lansing). Le premier
de ces deux ultravirus supplante le second (lorsque le test utilisé est le cerveau

de jeunes souriceaux), et cela en raison de la virulence extrême et de la

prompte évolution de l'encéphalite Coxsackie par rapport à celles de la polio-

myélite. Or, qu'advient-il lorsqu'on associe ce même virus Coxsackie et celui

du vaccin jennerien, deux agents pathogènes dont l'intensité de virulence et
le pouvoir morbigène sont identiques pour les souriceaux non sevrés?

Technique. Un mélangeà partieségalesde suspensionsde cerveauxde souriceaux
inoculésaveclevirusCoxsackie(soucheBde Dalldorf),mortsousacrifiésletroisièmejour,
et d'encéphalesde lapinsayantsuccombéiluneencéphalopathieprovoquéepar le virus

jennerien adapté à cette espèce animale(souche Néliset Lafontaine;concentration
finalei.io), estinoculédansle cerveaude souriceauxnonsevrés.L'encéphaledecessujets
sertà effectuerdespassagessurdessouriceauxneufset destitrages(dilutionsprogressives
éprouvéesparvoieintradermique)surle Lapin.Onréaliseainsiquatrepassagessuccessifs;
lesrésultatssontconsignésdansle tableauci-dessous.

(•) DALLDORFet Sickles, Science, 108, 19.48,p. 61 Bull, IX. y. Acad. Mèd., 26. igoo,

p. 329; Mel.nick, Ibid., p. 342; C. Lbvaditi, La semaine des Hôpitaux de Paris, 26, 195o,

p- 454i-

(3) C. R. Soc. itlierobiol. de langue française, Séance du 5 avril igoi (sous presse).

(*) Les chiffres placés à gauche du trait indiquent le nombre d'animaux ayant présenté
des lésions cérébrales, ceux placés à droite du trait le nombre total d'animaux inoculés.

les résultats sont consignes dans te tableau ci-dessous.

Résultats.

Sou riceaux-Coxsackie.

Morts Lapins-test (vaccine).

“ .“. Lésions Dilution minima
Primo-inoculation Total sacrifies .“

vaccioogène.et CIes après
cerebrales-Coxsaekie. vaccinogène.et des après

°

passages. animaux, fenjours). – 1 – – 1 – -t – 0. TolaU5;. 2e jour. 4cà5cjoui\ Lapin n".

Primo-inoculation. 4 3 /t o o 4'4 io~: io~3 864

ier passage 6 3 6 o u 6/6 10-4 io-= 871

2e passage 7 2 4 3 0
7/7 o io~; 846

3e passage 6 t-3 5 1 o 6'6 0 o 832

41" passage 6 2 5 1 u 666 o n 876

Lapin

Souriceaux Coxsackie ) donneur

(donneurs) 9 3-4 g o o 99 (cerveau)

( 873
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f^a taKloau mnntrp n(* rrm cuitCe tableau montre ce qui suit

1° Lors de la primo-inoculation du mélange Coxsackie-vaccine, tous les

souriceaux sont morts d'encéphalite type Coxsackie (ainsi qu'en témoignent

l'intensité et les caractéristiques morphologiques des altérations névraxiques).

De plus, le cerveau de ces sujets contenait une quantité considérable de

vaccin jennerien (dilution minima vaccinogène io~);

2° Même résultat lors du premier et du second passages sur souriceaux

(même titre io~4à io"5), avec une atténuation nette du pouvoir vaccinogène;

3° Résultat tout différent lors du troisième et du quatrième passages, où la

persistance du virus Coxsackie a coïncidé avec la disparition totale de l'ultra-

germe vaccinal.

Il en résulte que si l'on inoculesimultanément,dans le systèmenerreux central

de souriceauxnouveau-nés,le virus Coxsackieet le vaccinjennerien encéphalito-

gène, le premierde ces ultra-germessupplantele second, et cela dès le troisième

passage de ceneau à cerveau.Dansles conditionsde nos essais, aucune symbiose

de cesdeux ultravirusri estpossibleL'inaptitude du virus Coxsackieà une asso-

ciation s'affirmedonc; peu importeque l'agent pathogène additionnelsoit ou non

différent de lui par l'intensité de sa virulence et par la durée de révolution de

l'infection qu'ilprovoque.

A 16h 5 mn l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 16 h 25 mn.

L. B.

ERRATA.

(Comptesrendus du 19 mars ig5i .)

Note présentée le même jour, de M. HubertDelange, Nouveaux théorèmes

pour l'intégrale de Laplace (II)

Page 1177, 5e ligne en remontant, au lieu de m\j(", h) <-+-oo, lire a·r,k(~·, h) <+x.

"lUI
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ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 50 AVRIL 1981.

PRÉSIDENCEDEM.MadricbJAVILLIER.'

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTsouhaite la bienvenue à M. RaymosdSIxger, Professeur
de physique à l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui assiste à la séance.

PHYSIQUETHÉORIQUE. Remarquessur le ralentissementducours dutempspar
Veffet d'unchampde gravitation. Note de M. JEANBECQUEREL.

LaprésenteNoteréfuteuneobjectionquiaétéfaitecontrelathéorieeinsteiniennede la gravitation,et montreque le fait de la proportionnalitéentre l'énergied'un
photonet la fréquencedel'ondeélectromagnétiquesuffitpourprouverquedansun
champdegravitationl'espace-tempsne peutpasêtreeuclidien.

On sait que, d'après la théorie de la relativité généralisée, la gravitationest la manifestation d'une structure non euclidienne de l'espace-tempsaux environs des masses matérielles. Une formule bien connue, due à
Schwarzschild, exprime le carré de « l'intervalle d'univers » élémentaire
dans le champ de gravitation d'une étoile supposée sphérique, à l'extérieur
de celle-ci (J)

M est la masse de l'étoile, G la constante newtonienne de la gravitation, c la
vitesse de la lumière pour tout observateur en chute libre.

t est le temps à distance infinie de l'étoile. La coupe d'univers = const. est
un espace non euclidien les coordonnées spatialesr, 9, ? sont des coordonnées =

polaires dans une projection orthographique de cet espace non euclidien sur

(') A. EINSTF.N,Sitzungsber. d. Preusz. Akad. d. Wissensch.,47, in,5 p ,8q-K.Schwarzschild,Ibid., 1916,p. 189et 424.
a
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un espace euclidien parallèle à l'espace asymptote. Cette projection est, avec

une dimension de plus, l'analogue de la projection d'Hipparque donnant une

carte géographique (').

En un point fixe par rapport à l'étoile, l'élément de temps propre a pour

valeur
-7- /~r'M

De cette expression résulte un déplacement, du côté des longueurs d'onde

croissantes, des raies spectrales d'une source stellaire (') (déplacement

qu'Einstein avait prédit). Si v est la fréquence d'une source monochromatique

située sur la Terre, où le champ de gravitation peut être négligé, et v' la

fréquence des ondes provenant de la même source lorsqu'elle est sur l'étoile,

on a (après correction de l'effet Doppler et d'autres causes de déplacement)

où R est la valeur de la coordonnée r sur la surface de l'étoile, c'est-à-dire le

rayon de l'étoile car pour dt = o et dr =o, la formule de Schwarzschild définit

une surface qui est celle d'une sphère de rayon r.

Les bonnes vérifications qui ont été faites sur les raies du spectre solaire, et

surtout sur les spectres des « naines blanches » ont été considérées comme

une des meilleures preuves expérimentales de la théorie relativiste de la

gravitation.

Cependant cette preuve a été niée par certains contradicteurs. Voici leur

argument en conservant un espace-tempseuclidien,et appliquant à un photon

la loi de la gravitation deNewton,il suffit de calculer la perte h Avdel'énergie hv

du photon, lorsque celui-ci traverse le champ de gravitation {"), pour trouver

une formule qui est, tout aussi bien que la formule relativiste (i), en accord

avec les observations. On obtient, en effet,

H G. Mie, Ann. d. Physik, 62, 1920, p. 46; La théorie einsteinienne de la gravitation,

Hermann, éditeur, Paris; M. von Laub, Die Relativitdstheorie, 2, 1921, p. 2i4; JEAN

Becquerel. Champ de gravitation d'une sphère matérielle et signification physique de

laformule de Schwarzschild, 1933, Hermann, éditeur, Paris.

(») Il est admis que l'intervalle 8s d'une source monochromatique, entre deux phases

égales de l'émission, peut être considéré comme invariable; Eddington a établi que es ne

peut pas être modifié d'une façon appréciable par un champ de gravitation ( The Math.

Theory of Relativity, p. 92-93, Cambridge, Univ. Press, 1923).

(*) Suivant une remarque faite par M. Paul Couderc dans son livre L'expansion de

Univers (p. m), les contradicteurs ont accepté l'expression Av/r* de la masse du

photon leur objection ne porte que contre la théorie de la relativité généralisée.
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r_ _i_v v 1La différence entre les formules (i) et (2) ne porte que sur les termes qui

peuvent être négligés, et est inobservable.
Les contradicteurs ont fait un fâcheux oubli ils n'ont pas confronté les deux

aspects complémentaires, ondulatoire et corpusculaire, de la lumière si l'on
admet que l'espace-temps reste euclidien, le cours du temps est le même dans
tout le système de référence lié à l'étoile; par suite les ondes électromagné-
tiques, après avoir acquis une certaine fréquence à leur émission, ne peuvent
pas changer de fréquence au cours de leur propagation, ce qui est en opposition
avec la diminution de fréquence imposée par la perte d'énergie des photons.
Cette contradiction est inacceptable.

Autrement dit un photon perd forcément de l'énergie à mesure qu'il
s'éloigne de l'étoile; comme son énergie est Av, la fréquence v diminue.
D'autre part, il est solidement établi que cette fréquence v est identique à la

fréquence des ondes; son inverse est la durée qui sépare les réceptions de deux
ondes consécutives de même phase, en un point fixe par rapport à l'étoile.
Or, cette durée serait la même en tous les points si l'on admettait l'ancienne

conception de l'espace et du temps absolus, et même l'espace-temps de la
relativité restreinte; sa variation conduit donc à rejeter l'idée que l'espace-
temps pourrait rester euclidien dans un champ de gravitation, et elle apparaît
comme connexe d'un ralentissement du cours du temps, d'autant plus grand
que le champ est plus intense.

·

On pourrait être tenté de supposer une modification appréciable des
niveaux d'énergie de l'atome émetteur, sur l'étoile. Notre conclusion resterait

cependant la même, car elle s'appuie sur la perte d'énergie des photons après
leur émission,au cours de leur propagation.

On voit que cette preuve de la structure non euclidienne de l'espace-temps
dans un champ de gravitation, qui sous cette forme n'est d'ailleurs que quali-
tative, résulte simplement du fait, que personne ne saurait contester, de la

proportionnalité entre l'énergie d'un photon et la fréquence de l'onde associée.

M. GEORGESDura\d-Viel fait hommage d'un Ouvrage de M. PIERRESizaire
intitulé Astronomienautique. Coursà l'usage des élèvesde l'École navaleet des
navigateurs marinset aériens, dont il a écrit la Préface.

M. EdmondSERGENTfait hommage à l'Académie d'un fascicule consacré aux
« Allocutionsprononcéesà l'occasion de l'inauguration d'une plaque commémo-
rative sur la maison natale du Docteur Étienne Sergent, son frère, à Mila,
1juin ig5o ».

M. Frédéric Strattox adresse à l'Académie le « Report of the executive
Committee,iq5o » de l' « International Councilof scientificUnions», dont il est
Secrétaire général.



162o ACADÉMIE DES SCIENCES.

6 .rt 1-i

L'Ouvrage suivant est présenté par M. CHARLESCAMICHEL

ÉTIENNECRAUSSE.Hydraulique des canaux découverts en régime permanent.

Préface de M. Léopold ESCANDE.

NOMINATIONS.

M. ROGERHeim est désigné pour faire une Lecture en la Séance publique

solennelle des cinq Académies, le 25 octobre iq5i.

ÉLECTIONS.

Par la majorité absolue des suffrages, MM. MANNESIEGBAHNet Arne

Westgren sont élus Correspondants pour les divisions des Membres

libres et des applications de la science à l'industrie, en remplacement de

Sir Chandrasekhara 1,'enkata Raman, élu associé étranger et M.'Pierre Teilhard

de Chardin, élu Membre non résidant.

CORRESPONDANCE.

M. le SECRÉTAIREperpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance
·

i" Institut des Parcs nationaux du Congo Belge. Exploration du Parc

National Albert. Mission H. Damas (1935-1936), fasc. 20. Mission G. F. de

Witte (1933-1935), fasc. 71, 72. Mission G. F. de Witte, en collaboration avec

W. Adam, A. Janssens, L. van Meelet R. Verheyen (1946-1949), fasc. 2.

2° GODOFREDOGARCfA.Los fundamentos y la construccion de una nueva teoria

de la relatividad general. El concepto de tiempo. La nueva ley completa de la gra-

nitacion universal. Las ecuaciones dzferenciales del moçimiento de la nueva dina-

mica. FI metodo de H. Wronski y el metodo clasico de la mecanica celeste.

Integral de un tipo de ecuacion diferencial.

3° Academiœ scientiarum hungaricse. Acta agronomica. Tomus I, fasc. 1.

Il signale également quatre fascicules polycopiés

1" Périodiques mathématiques figurant à la Bibliothèque de la Sorbonne. Liste

provisoire des titres dressée par Paul Belgodère et MmeSIESTRUNCK.

20 Institut Henri Poincaré. Catalogue provisoire des modèles de géométrie,

dressé par MM. MAILLARDet Paul Belgodère.

3° Id. Liste bibliographique relative aux mathématiques appliquées, réunie

sous la direction de JEAN-LouisDESTOUCHES.

4° Id. Thèses mathématiques jigurant à la Bibliothèque de VInstitut Henri

Poincaré. Liste dressée par Alfred FAIVRE.
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THÉORIE DES ensembles. – Sur un problème de M. Sierpinski.
Note de M..Isaac Kapgajvo,présentée par M. Arnaud Denjoy.

On ne sait pas, selonSierpinski,si, sur une droite, il existeune suite S d'en-
semblesdistinctset tellequetoutensemble,semblableà l'un d'eux(ausensgéomé-
triqueordinaire)soit un élémentde la suite.Le mêmeauteur poseun problème
analoguerelatifà unesuiteS d'ensemblesplans.Onmontreraque,dansaucundes
deuxcasunetellesuiteS nesauraitexister.

W. Sierpinski écrit dans Elementeder Matliematik(Basel, ig5o)
« On ne sait pas s'il existe un ensemble linéaire (non borné) E et une suite

d'ensembles linéaires tels que tout ensemble semblable à E, au sens de la géo-
métrie élémentaire, soit un ensemble de la suite.

« On ne sait pas non plus s'il existe un ensemble plan E et une suite infinie
d'ensembles plans distincts tels que tout ensemble plan superposable par
translation ou par rotation avec E soit un des ensembles de cette suite et
inversement. »

Or on montrera que, ni dans le cas linéaire, ni dans celui du plan un tel
ensemble ne saurait exister.

I. Cas du problème linéaire. Définition On appellera corps généralisé
tout ensemble linéaire qui, d'une part, est réunion dénombrable d'en-
sembles Afitranslatés d'un même groupe additif, d'autre part réunion dénom-
brable d'ensembles Mn homothétiques, par rapport à un même point, d'un
même groupe multiplicatif.

Supposons qu'il existe un ensemble E possédant la propriété de Sierpiriski
et définissonsdeux points différents de E comme 0 et 1. On montre dès lors

1. A. E est un corps généralisé.
B. Les A,, et les Mnayant par rapport à E la signification de la définition,

soit Aocelui desensembles Anqui contient lepoint 0, Mocelui des ensemblesMB
qui contient les points 0 et 1. Aoet Moreprésentent respectivement un groupe
additif et un groupe multiplicatif tels 'que, à partir de chacun d'entre eux on

puisse obtenir l'ensemble des nombres réels par des adjonctions énumérables.
2. Soit E' E", E'n) la suite de tous les ensembles homothétiques

par rapport au point 0. Il existe alors sur la droite, dans le complémen-
taire CE de E un corps généralisé K ayant les propriétés suivantes

A. Si unensemble E'ncontient un point de K autre que 0 alors E'Bcontient K.
B. K est non dénombrable.

3. Soient Kn les ensembles en quantité dénombrable translatés d'un même

groupe additif et dont la réunion constitue K. Soit Kocelui des ensembles Kn
qui contient le point 0 et soit En un ensemble quelconque de la suite des
ensembles semblables à E. Si En contient deux points de Ko, E,,contient Ko.

4. Koétant non dénombrable, il en est demêmepour l'ensemble K'oobtenu en



^22 ACADÉMIE DES SCIENCES.

1 T~ • 1 _"““ _» tnln .•-> a l'Anna*V»Y\ la I
retranchant de Ko tous les points p tels que l'ensemble Epde Sierpinski n'a en

commun avec Ko que le point p. Soient dès lors/),, p, et e des points tels que

Tout ensemble E,, semblable à E, qui contient/), contient aussi/),. Dès lors

l'homothétie de centre /)4 et de rapport ^/>3//M?ne saurait transformer E en

aucun ensemble de Sierpinski, puisque le centre d'homothétie est point double

de cette transformation. L'existence d'un tel ensemble E est donc absurde.

II. Cas du problèmeplan. Il se ramène au précédent en remplaçant la

notion de groupe additif de translation sur la droite par celle de groupe

additif de translation dans le plan, la notion de groupe multiplicatif linéaire

par celle de groupe additif de rotations autour d'un même point, le centre

d'homothétie par le centre de rotation.

Remarque. Si l'on pouvait démontrer que tout corps généralisé non dénom-

brable est réunion dénombrable de corps au sens ordinaire, on aurait montré

en même temps ce qui suit

Soit 0 un point quelconque de la droite, 0, son point à l'infini. Il n'existe

pas d'ensemble E et de suite S d'ensembles telle que tout ensemble homothé-

tique à E par rapport à 0 ou à 0^ appartienne à S.

En définissant la notion du corps « généralisé » defaçon un peu plus large,

on peut dans cette affirmation remplacer 0. par tout point 0' distinct de 0 sur

la droite.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. – Supports
de produits

de composition.

Note (*) de M. Jacqces-Louis Lions, présentée par M. Jacques Hadamard.

Ainsi que me l'a indiqué M. L. Schwartz, on peut généraliser les résultats

obtenus dans une Note précédente pour des distributions à support compact, à

des distributions à support quelconque. Mais ainsi que le montre l'exemple

(dldx)-kY = 3, il faut imposer des conditions de décroissance à l'infini.

On utilisera le

ThéorèmeA('). Soit F(j) unefonction holomorphepour x> o\{z – x^-iy)

continuebornée pour x =o; aveclimsupz--2 logM(r)^o où M(;) = maxjF(-)|.
'7- !–

Soit G(a) ayant les mêmespropriétés. Alorssi F (s) G(s) Inconstantedansle

demi-plan cc^o, il en est demêmepour l'une au moinsdes fonctionsF et G.

Démonstration. a. Soit F*(- ) = F(s) Fp) et de même G*(s). F*et G*ont

les propriétés ci-dessus, avec en outre F* et G*réellessur l'axe réel. Donc F*

par exemple est bornée pour x ^o (').

(*) Séancedu 23avrilig5i.
(') Dufresnoy,Comptesrendus,225,19^7,p. 857-85g.
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b. Il en résulte F(x) bornée sur ox. Par hypothèse F(iy) bornée pour
y^o (ou 7^0). Donc d'après Phragmen-Lindelof K(-) est bornée
dans a?^o.

COROLLAIRE1. – Soientf (os) et v{x) deuxfonctions continues,décroissantplus
vite quee xp( Aar) quel quesoit A. Soient ( a, b) et (a, 3) lesplus petits inter-
vallescontenant lessupportsdefetcp–a, b, a, 3, pouvant êtrefinis ou infinis.
Alorslepluspetit intervallecontenant le supportde <pest (a + a, 6+3).

Démonstration. On introduit (1) les transformées de Laplace

On utilise alors le théorème A en remarquant que les conditions de décrois-

sance sur /entraînent F(s), croît moins vite que exp(sUp) quel que soit e.
On va généraliser à n variables; il suffit de raisonner pour 2. Soit/(^, J2)

une fonction continue à support quelconque, décroissant plus vite que
exp[– A(*; + r;)] quel que soit A. Soit Kr le plus petit convexe fermé
contenant le support de a et b les droites d'appui de K/; parallèles
à ot2(a<^b), a et b pouvant être finisou infinis. On introduit

avec

On montre exactement comme dans la Note précédente la

PROPOSITION1. a et b sont limiteseffectivesd' 'intégration,sauf pour les s2
appartenant à un ensembledénombrabledu plan dess9

Démonstration. Il suffit de raisonner pour a. C'est démontré si a est fini.
Si a est -oo, on remplace (a, a + 1//1)par (– 00, – n). Il y a un ouvert non
vide Unc(– 00, – n) dans lequel les g(t,, s2) fonctions de tt, ne s'annulent

que sur un ensemble de mesure nulle, sauf pour,y2E ensemble dénombrable.
D'où la proposition, ceci ayant lieu pour tout n.

Remarque. La condition de décroissance de ne joue pas d'autre rôle ici

que d'assurer l'holomorphie de g(tt, s2).Elle peut donc dans ce théorème, être

remplacée par des conditions plus générales.
En utilisant le corollaire 1 du théorème A on en déduit le

Théorème1 Soitf et-g deux fonctions continuessur R", décroissantplus
vite que exp[– A(*J + +«*)]pour tout A; et soit Kf et lesplus petits
convexesfermés contenant lessupportsdef et g. Ona
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On généralise à des espaces de distributions construits comme les espaces

(S) (S') (0M)(<?J;)de (2), mais où les exp(A/) remplacent lésa; Soit

(E), fonctions indéfiniment dérivables sur R, décroissant à l'infini plus vite

que exp( – Ar2)pour tout A. Topologie ordinaire [comme pour (S)]. (E'),

dual de (E). (EM)espace des multiplicateurs. (E'c) espace des compositeurs

Te(Ec) si exp( Ar2). Te(cB') pour tout A (3). On montre exactement comme

en (') que l'on peut composer les distributions de (E') et (Eé) et que si T€(Eé)

et a€ (D, T • ae(E). Par régularisation et en utilisant le théorème 1, on a le

THÉORÈME2. – Soit S et T dans (E'r). Pour Xe(E'c) on appelleKx lepluspetit
convexefermé contenant le supportde X Ona

ANALYSE MATHÉMATIQUE. – Sur le logarithme intégral.

Note de M. Ion Carstoiu, présentée par M. Henri Villat.

Au LXIX" Congrès des Sociétés savantes en 1935, M. Pierre Humbert,

dans une communication sur le logarithme intégral, donnait une corres-

pondance fondamentale, dans le calcul symbolique, concernant la fonction

EiCOO-'Il considérait le développement asymptotique de la fonction E;(p),

pour p assez grand et négligeant alors l'intégrale restante dans ce développe-

ment. concluait que

Remarquons tout de suite que t doit être nécessairement considéré assez

petit et certainement[ t\ < i. Mais alors, on n'est pas en mesure de donner un

sens à cette correspondance, qui explicitement dit que

où évidemment t varie de o à oo C'est pour remédier à cet inconvénient, que

nous avons été amené à écrire cette Note.

(-) Schwartz, Théorie des distributions, Hermann, Paris, 1, ig5o; 2, ig5i.

(3) Schwartz, Ibid., 2, p. 56 et 99.

(*) Schwartz, Ibid., 2, p. io2-io3.

(4) Voir aussi PIERREHuubert et SERGECOLOMBO,Mémorial Sc. Math., fasc. CV, 1947»

p. 26.
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1. Considérons le développement

TC' r'e-" e-~ e-n

On peut écrire

d'oi

Or l'intégrale du second membre peut facilement être évaluée, moyennant
une intégration par parties. En remarquant que la partie intégrée est nulle,
on a

d'où, immédiatement,

c'est-à-dire, dans le langage symbolique,

2. Dans ce qui précède, nous avons suivi la ligne de la démonstration de
M. Humbert en considérant toutefois un développement exact, pour éviter
justement l'inconvénient que t doiveêtre considéré comme petit. On peut se
dispenser de tout développement, en considérant l'intégrale

3. On peut, plus aisément, aboutir au même résultat, en écrivant sim-
plement

J* n oct.

où, dans l'intégrale de Laplace-Carson, on a posé i + t~(ujp), (Rjo>o).
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THÉORIEDESFONCTIONS. Sur la conjuguée d'une fonction harmonique

bornée.Note (*) de M. Zeev IVehari, présentée par M. Paul Montel.

D'après un résultat classique de H. A. Schwarz, la conjuguée v(z) d'une

fonction u{z) qui est harmonique et bornée par l'unité pour1 z |< i satisfait à

l'inégalité précise

Pour généraliser ce résultat au cas d'un domaine multiplement connexe D,

il faut évidemment ajouter l'hypothèse que la conjuguée v(s) soit uniforme

dans D. On obtient le résultat suivant.

Soitu(z) harmoniqueet u{z)j< i dans un domaine D qui est limité par les

courbesanalytiquesfermées C,, CB,et soit v(z), la conjuguée harmonique

de u(z), uniforme dans D. Si l et f\ sont deux points distincts de D, on a

r inégalitéprécise "_1 -1

où N(*t Ç)est la fonction de Neumannde D, ta^z) estla conjuguéeharmonique

de la mesureharmonique ta^z) de D par rapport à C^O) étant la fonction

harmoniquedans D qui prendles valeurs 8^sur Cv], et V,,[ ] dénotelavariation

maximale de l'expressionentrecrochetspour sgC,. Les sont desnombresréels

arbitraires.

La fonction V(z) pour laquelle l'égalité a lieu dans (i) est de la forme

U(5) = R{F(z)}', où la fonction analytique jv = F(s) représente D

conformémentsur une surface composéede n exemplaires de la bande infinie

– i < R ( w }< i•

Démonstration. Sur C(C = C4+ .+ Cn), N(s, l) a une dérivée normale

constante 2T.L-»,où L est la longueur de C, et N(s^) + logl- -SI est har-

monique dans D. Par conséquent, la fonction N(s;£, r,)= N(z,Z) – N(s,tj)

a une dérivée normale nulle sur Cet, si v(z) est harmonique dans D, on trouve

par une application de la formule de Green que

où [ ]“ dénote la dérivée par rapport à la normale intérieure. Si, en particu-

lier v(s) est la conjuguée de u(z), on a [?(*)]»= [<3)h et la dernière identité

s'écrit

(*) Séance du a3 avril içôi.
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D. Donc, si cov=:ojv(V)est la mesure harmoniaue de Dr(s)est uniforme dans D. Donc, si est la mesure harmonique de D

par rapport à Cvet (d*sa conjuguée,

et l'on peut remplacer (2) par l'identité

où les Xvsont des paramètres réels arbitraires. En vertu de \u(z)\ < i(;gD),
il s'ensuit que

r n~]

Nous choisissons les paramètres Xv tels que le second membre de (5) atteigne

r isa valeur minimale. Si P désigne l'expression N +V XvuC ainsi obtenue,
L V-f J.

les conditions nécessaires satisfaites dans le cas du minimum s'écrivent

Si nous construisons une fonction harmonique U(s) par le problème de
Dirichlet

il résulte de (6) et (3) que la conjuguée harmonique V(s) de U(s) est uniforme
dans D.

En vertu de (7), nous avons P = U(s)P. Substituant cette identité dans (5)
et utilisant (4), nous arrivons à <•'(£) K7])! V(Ç)– V(tj)|, ce qui
montre que la fonction U(s) est la solution du problème d'extrémum

i KO
–

Krl) I =max->Ks) = conjuguée de u(s), | 11(5)| 1
Une application du principe de l'argument à la dérivée de la fonctionanaly-n –1

tique dont la partie réelle est
R = N + ^XvW; montre que [R]s ne peut

s'annuler sur C plus de 2n fois. D'un autre côté, cette expression doit évidem-
ment s'annuler deux fois au moins sur chaque Cv, correspondant au maximum
et au minimum de R sur Gv.Évaluant l'intégrale dans (5) séparément le long
des arcs où R est positif ou négatif, respectivement, nous obtenons l'inéga-
lité ( 1). La caractérisation de l'extrémale U(s) donnée dans l'énoncé est une

conséquence immédiate de (7) et du fait que P a deux zéros sur chaque C,.
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TOPOLOGIE.–Sur la cohomologiedes variétés de Stiefel et de certains groupes

de Lie. Note de M. Armand BOREL,présentée par M. Jacques Hadamard.

Leparagraphe2 rappelleen lescomplétant,en particulierau pointdevuemul-

tiplicatif,desrésultatsconcernantlesvariétésdeStiefelénoncésparC.Ehresmann( » ).
Lesnos3 et 4.fournissentdesrenseignementssur la cohomologiedesdeuxpremiers

groupesexceptionnelset des groupesde recouvrementsimplementconnexesdes

groupesorthogonaux.

1. Notationset dé/initions. – SO(n) désignera le groupe orthogonal unimo-

dulaire de R", Spin (n) son groupe de recouvrement simplement connexe,

SL'(rc) le groupe unitaire unimodulaire de C", Sp(n) le groupe unitaire de

l'espace K."de n variables quaternionniennes, G2, F, les groupes exceptionnels

à i4 et 52 paramètres, VH?/,(resp. Wn,p, Un>/))la variété de Stiefel des systèmes

ordonnés de (n-p) vecteurs orthonormaux de R" (resp. C", K"), (définissant

la même orientation deR"sip = o); ainsiV,,.“= V",i = SO(n), W,, =SI (n)

et UB,o==S/)(ra).

Nous noterons H( X,A) l'anneau decohomologiede Xpour les coefficientsA,

tH(X, Z) le sous-groupe de torsion des éléments d'ordre fini de H(X, Z); soit

Za lecorps des entiers modulo2,'nous dirons queH(X, Z,) a un systèmesimple

de générateurs h" hmsi les produits (h-,x.hit hit), où i, < 4 < • • • <h

(i = i, m), forment une base de l'espace des éléments de degrés stricte-

ment positifs de H(X, Z,); en particulier si H»(X, Z,) = Z2et si /est le degré

de ( i =i, m),le polynome de Poincaré mod2 de X est

(1 +*'>)( n- r>).(i-t-r-).

La structure multiplicative de H(X, Za) sera alors complètement déterminée

par la donnée des carrés A, (1 =i, m).

2. Lesvariétés deStiefel. THÉORÈME1. Lesélémentsdifférents dezéro de

tH(V,), Z) sont d'ordre 2;H(VBil>,Z,,) a un systèmesimple de générateurs

hu hn_ de degrésp, (p + 1), .(« – 2), ( n 1). Ona h^h^hj toutes

lesfois que le degréde hj est le doubledu degré de hh sinonh;.hi= o.

Le cas particulier des Vn,n_aest bien connu (3); à partir de là on peut pro-

céder par récurrence en étudiant les anneaux spectraux (3) des fibrations

SO(«)/SO0>)= Vrt>p. Si «(resp.p) est le plus grand (le plus petit) nombre

^.n[^p], on voit de plus aisément que pour p^{ n – 2)

(' ) C.Ehresmann,Comptesrendus,208,ig3g,p. 1263.

(2) E. STIEFEL,Comm.Math.Helv.,8, ig35,p. 3-5i.

C3)J. Leray,Jour. math.pur. appl., 29, ig5o,p. 169-213.

(*) Remplacéparun pointsi n =/>•
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vhe à [' algèbrede cohomolnsrip.réelle dp

J

H(\ ““ R)est isomorpheà l'algèbre de cohomologieréelle de

multiplié encorepar S“ resp. SP,si n, resp. p, estpair et par S, x Spsinetp
sontpairs.

Cette méthode ne permet cependant pas de déterminer les carrés hh h, pour
les obtenir on fait appel d'une part à des résultats relatifs à la transgression (5)
et d'autre part à des formules de Wu Wen-Tsün sur lesSqid ansles grassman-
niennes (").

En utilisant les analogues complexeset quaternionniens des fibrations préci-
tées on retrouve sans difficulté le

Théorème2. – Lesvariétés Wn,pet Un, sont sans torsionet

3. LesgroupesSpin (n). Théorème3. -H [Spin(n), Z] = o pourn^Ô,
-:H[Spin(/i), Z]^o si «^7. On obtient le polynôme de Poincaré mod 2 de

Spin(/i) en remplaçantdans Vexpression( + t) ( + t-) ( 1 +t" ) leproduit
(1+ (*) (i + O par (ï + ««-) pour fi= 2, 4, 2=, (Jt^n-i)- de
plus H[Spin( n), Z3]possèdeun systèmesimplede générateurshu hmet l'on
a h- h i= hj touteslesfois quedegré kj=2(degré h,), sinon A,A,= o.

Vu le théorème t et le fait que Spin (n) recouvre deux fois SO(«) si «^3,
il est clair que ~H[Spin(ra), ZJ^Z^o pour p premier ^3; je ne sais si

TH[Spin(n)? Z] contient des éléments d'ordre 2" avec a ^2, c'est en tout cas
impossible pour n^iô. La démonstration du théorème 3 repose sur l'étude
des anneaux spectraux des fibrations Spin (rc)/Spin(/)) = Vnp.

4. Les groupes exceptionnelsG2 et F4. Théorème4. – ~H(G3, Z)^o et
sesélémentsdifférentsdezéro sont d'ordre 2; H(G2, Z3)possèdeun systèmesimple
de générateurs hl} h*, h3 de degrés 3, 5, 6 et h,. h, = ht, h,. h, = h3.k3 = o.

Théorème5. uH(Fo Z) o, il ne contient pas d'élément d'ordre ^Â:
H(F«Z,) =

H(G,xSisxS!Zs).
PourG., on considère les fibrations Ga/Si;(2) = V, dont l'existence s'établit

facilement à partir de GS/SU(3) = Se, et Spin(7)/G2 = S, (8). Pour F4
on étudie les fibrations déduites des inclusions Ta c Spin (8) C Spin (9) cFj;
en tenant compte de la formule H[F,/Spin(g), Z] =

Z[x3]/[x2v], consé-

quence immédiate des indications données dans la note (8). Pour voir que
tH(F,, Z) 0 Zp= o sip est premier 5, on se sert notamment du fait que

(•') Voirà cesujetnneprochaineNote.
(") WuWenTsCtv,Comptesrendus,230,19D0,p. 918.
(') Lethéorème2 et lepolynomede Poincarémod2 des\'n,pfigurentdansla note(').
(s) A.BOREL,Comptesrendus,230,19D0,p. 1878.
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o 'o\j-–l~~t~CL~Q\<4
le quotient par Spin (8) du normalisateur de Spin (8) dans F, est le groupe

des permutations de trois objets et opère fidèlement sur H[F4/Spin(8), Z].

Je ne sais pas si :H(F,, Z) possède des éléments d'ordre 3; si oui on aurait

alors H(F,, Zs) = Z, [*•]/(*") ® H[Spin(9), Z,].

GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLE.– Sur les réseaux conjuguéspersistants à angle

constant. Note de M"eSIMONELEMOINE,présentée par M. Gaston Julia.

Les seuls réseaux, conjugués persistants au cours d'une déformation, dont

une famille de courbes est trajectoire sous un angle constant des courbes de

l'autre famille sontles réseaux decourbure des surfacesmoulures cylindriques.

La démonstration de cette proposition se fait en trois parties, suivant que le

réseau est supposé contenir zéro, une ou deux familles de lignes géodésiques.

1. Réseaux conjugués persistants sans lignes géodésiques. Le ds* de la

représentation sphérique d'un tel réseau s'exprime, comme l'on sait, à l'aide

des dérivées d'une seule fonction Q(u, v). En posant, avec M. V. Lalan (')

cette fonction Q est solution de l'équation aux dérivées partielles
t. TTf'rtIl r tt~_·i!1"\ )'1 ~)x!1

L'angle
Q de deux courbes u =

const.,
t = const. de ce réseau vérifie alors la

relation

àO àO ..“ h

Si Q est constant, l'équation (2) se simplifie considérablement. Elle se

réduit à
<Y- d'-Q

et, Ul et V, étant deux fonctions arbitraires de u et v respectivement, son inté-

gration donne
r, n. cn n

La substitution de cette valeur R dans les équations (i) et (3) conduit au

système différentiel

(' ) Comptes rendus, 228, 19^9, p. 18^2 et Bulletin de la Société mathématique de

France, 78, ig5o, p. 162-18.I.
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qui devrait permettre de déterminer la fonction Q. Or les deux équations de
ce système sont incompatibles. Il n'existedoncpas deréseau,conjuguépersistant
dans la déformation de la surface support,pour lequell'angle ù soit constant.

1. Réseaux contenant une famille de lignes géodésiques. Avec des para-
mètres u et c convenablement choisis, on montre que l'élément linéaire de la

représentation sphérique de ces réseaux prend la forme

équivalente à la forme connue ('). P est alors solution de l'équation aux déri-
véespartielles du troisième ordre

où l'on a posé

L'angle Qest lié à P et S par la relation

Si û est constant, l'équation (4) se ramène au premier ordre en introduisant
une fonction arbitraire U de u. Ainsi, (4) et (5) conduisent à l'équation aux
différentielles totales

dont la condition de complète intégrabilité est
–rr

ce qui entraîne soit 3P + (U/a) – (i/u) = o, soit cosQ = o. Ces deux
conditions sont, du reste, équivalentes et conduisent aux réseaux de courbure
dessurfaces moulurescylindriques.

3. Réseauxde Voss.– L'angle û devant alors être solution de
r~

la seule valeur constante qui peut lui être attribuée est k%.Mais dans ce cas,
le réseau dégénère en une seule famille de courbes. Il n'y a donc pas de réseaux
de Vosspour lesquelsQ soitconstant.

Ainsi se trouve établi le fait que les surfaces moulurescylindriquessont les
seulessurfaces déformablesavecpersistance d'un réseau conjugué dont les deux

familles de courbessont trajectoire l'une de Vautresousun angle constant.

(' ) S. Finikoff,MémorialdesSciencesmathématiques,fasc.xcvi,1939,p. 22.
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GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLE.– Sur une classe desurfaces convexes,

définiepar le biparatingent. Note de M. JEANMibgcet, transmise

M. Georges Bouligand.

Cetteétudetire lesconséquencesdeconditionssimplificatrices(nombrecardinal

nuloufini,complémentairenonvide)imposéessoitenunpoint,soitpartout,à un

sous-ensembledu biparatingent,enmatièredetangenceet deconvexitéet lesavan-

tagesqu'enrecueillela comparaison,surlesorthosurfacesà ptg supérieurfini,des

domainesde convexitéet desdomainesoù la surfacepossèdela véritabledouble

courbure.

A l'exemple de M. Bouligand ('), j'ai déjà signalé des énoncés soit de plan

tangent continu, soit de convexité, à la faveur d'une condition simple, imposée

au ptg,, au ptg,, ou au biptg réduit (2). Ici, intervient un autre sous-ensemble

du biptg je désigne par plan biptgo en un point d'accumulation M d'un

ensemble E, toute limite en M du plan d'un triplet ABC de E, dont les trois

éléments tendent simultanément vers M, en supposant que le rayon du cercle

ABC tende vers zéro; par biptg. en M, l'ensemble des plans biptgo en M et

par (T) tout point où le biptgo de E contient toutes les directions de plans de

l'espace.
1. En un point Mde E, le plan de deux demi-tg non opposées, et le plan oMt

d'une ptgtt o concomitante (:1)d'une demi-tgMt, de support distinct de o, sont

biptgo. Si E est une orthosurface, trois demi-tg en M non coplanaires exigent

un biptgo infini; donc, si lebiptg. est fini, le ctg, et, par suite, leptg, sont plans

et l'on peut énoncer Uneorthocourbe,dontle biptgoest toujoursvide, a partout

une tangente continue, une orthosurface, dont le biptg estfini partout,possède,

en chaquepoint, un plan tangent continu.

2. Soit S, une orthosurfaee à ptg supérieur fini( '); puisqu'en chaque point.

le ctg est un polyèdre convexe( 5), tout point où le ctg n'est pas plan est un (T);

or, l'ensemble des (T) est fermé; donc, si un point de S n'est pas un (T), il est

intérieurà un domainede S à plan tangent, continu d'après la finitude du ptg,.

Désignons par (A) l'extérieur de l'ensemble des points où S possède la

véritable double courbure (s) et prouvons que si un point Mde (A) n'est pas

un (T), il est intérieurà un domaine convexede(A); M est intérieur, sur (A),

à un domaine (CQ)où S jouit partout d'un signe superficiel, constant, supposé

(») Introductionà la Geom.In/. Directe.Paris,1932,§ 141,p. 166.

(2)J. Mirguet,Comptesrendus,195,1932,p. 092;203,ig36,p. 1218;197,1933,p. 547.

(»)J. Mirgdet,ActaMathematica,68,p. 296.

(*) G.Bouu(;and,Bull. de l'Acad.Polonaise,ig3o,§ 11,p. 4i8et J. MIRGUET,Revue

Scient., i5 janvier1947,p. 69.

(••) J. Mirgl'et, Acta, loc cit., p. 293.

(fi).1.Mirgiet,RevueScient.,i5 janvier1947,p. 70,§9.
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angent continu. Supposons que (a)) ne soit pas convexe;

V

négatif (') et à plan tangent continu. Supposons que (a)) ne soit pas convexe;
alors M est limite de points R où le plan tangent porte une demi-tg oppo-
sante Rt (8); soit, en R, une ptgt D, exclue du ptg,, donc, distincte de Rt.

Commençons par établir le lemme le faisceau d'axe D appartient tout entier
au biptgoen R.

3. Soit respectivement L et a-,la courbe de contact et la section droite en R
du cylindre circonscrit à S en R, et dont la génératrice est D; et L,, l'arc de L,
issu de R et de demi-tg Rt positive, dont tous les points sont, dans un voisi-

nage fini de R, situés du côté positif du plan tangent en R; 7,, l'arc de dont

chaque point est placé sur la mêmegénératrice qu'un point de L,. Sur c7t,Rest
limite d'une suite de points (H,) dont chaque élément H,-jouit des propriétés
suivantes

Choisissons, sur le plan de a, une droite A, exclue du ptg4 au voisinage de R
et, par ailleurs, arbitraire.

i° La demi-tg H,7(-quine coupe pas laparallèle à Amenéepar Restpositive.
2° Sur l'arc de cr,dont la demi-tg en H£est H^ H,:est limite d'une nouvelle

suite (H,7), telle qu'en désignant par K,7et Q,7les points où le support de H,
rencontre respectivement la tangente. à a en H,7et la parallèle à A menée

par H,7,et, en posant H,Qy=a;, KyQv=Ç, HuQtj=s, la quantité z(x't)-*
ne tende pas vers zéro, pour H/y-->Hi.

3° La concavité locale de a en chaque H,7est positive.
Soit G, et G,7 les points de Li situés respectivement sur les génératrices

de H, et Hij, Q! le point où la parallèle à Amenée par G,7perce le plan tangent
en G, K. le point où le plan tangent en G,7coupe le droite G/Q;y;P,7et U,7les

points de rencontre d'un des arcs d'opposition de G,-(°) et des plans G,7Q,7Q'
en G^KyK; posons G,Q!.= u, K;.Q,7= p, Q;yP/y= h, K^U^/j.

ier Cas. – Pour une sous-suite de (H,7), H,- reste entre K,7 et Q,7
alors ç># et ni sara, ni zu~- ne tendent vers zéro; or, A«->o; donc,
puisque l'axe d'opposition G,P,7 a pour unique demi-tg en G,- la limite
de GiQ'if,ou 2.zh-%-+ oo. Donc, le plan DAest biptgo en G,.

2e Cas. K,7finit par rester entre H,-et Q,7; les demi-plans issus de G,7Q;,i
en rencontrant le segment de droite K.;vV,7contiennent tous (sauf peut-être
celui d'une demi-tg d'opposition en Gij) un triplet aligné de S dont les trois
éléments sont entre G,7et l'arc d'opposition GiPij; donc, puisque le ptg2 est
fini en G,, pr-1 -^o; par suite, si/»--1augmentait indéfiniment, la droite P,7V,7
finirait par couper le second arc d'opposition de G,7en un point distinct de V,7
et P,7 et tendant avec eux vers G,; et D serait ptg seconde, ce qui est exclu.

(7) J. Mirguet,RevueScient.,loc.cit., §7.
(8)J. MrRGDET,Comptesrendus,231,igSo,p. 24,1.
(°) J. Mirguet,Comptesrendus,231,ig5o,§1, p. 24.
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Or, z(uv)-{ ne tend pas vers zéro, alors que hu~l -> o; donc, zh ->o et le

plan DAest encore biptgo en G;.

Puisque Aest arbitraire et le biptgofermé, le lemmeest démontré. Ce lemme

étant applicable à tout axe D, exclu du ptg, en R, et puisque le ptg, est fini et

le biptgo fermé, le point R est un (T), et il en est de même de M, limite des

points R, contrairement à l'hypothèse.

GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLEGLOBALE. Sur les formes harmoniques

des variétés riemanniennes localement réductibles. Note de M. André

LICHNEROWICZ,présentée par M. Joseph Pérès.

Sur unevariétériemanniennelocalementréductible,touteformeharmoniqueest

décomposableen sommedirectede formesharmoniquespures.Applicationaucas

oùla variétéestfibréepar lestrajectoiresdu champfondamentaldek-vecteurs.

1. Cette Note utilise les résultats de deux Notesantérieures qu'elle complète

en partie(' ). Une variété riemannienne Vmest localementréductiblelorsqu'elle

admet un champ de k-vecteurs partout régulier, à dérivée covariante nulle.

On sait que, lorsqu'il en est ainsi, il est possible de choisir, au voisinage de

tout point de V,B,des coordonnées locales telles que la métrique

de Vm,se décomposeen la somme de deux formes quadratiques différentielles

où i i k et tout indice latin prennent les valeurs (i, 2, k) et a, p, y et

tout indice grec les valeurs (* + i, m). Sur Vmexistent deux formes à

dérivée covariante nulle adjointes l'une de l'autre qui s'expriment, encoordon-

nées locales, par les formules

Une forme ? de degré p, définie sur Vm,est dite pure et de poids g si elle

est homogène et dedegré q par rapport aux (dx-). Toute forme opp,de degrép,

définie sur Vm,est somme directe de formes pures définies sur Vm

Introduisons les opérateurs Kft(A= o, i, *) définis dans [LUI 3] et

associés à la forme w. Par un calcul local, on établit aisément que si # est une

forme pure,
K.7–n () ijt~.0i
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~-––n- T'\ /1 1 1où C est une constante non nulle. De (2) et (3), on déduit que si <ppest une
forme arbitraire dont la décomposition en formes pures est donnée par (1),
<<o 1< ~K~–r'n? q /~–~ Il

Supposons la variété V,, compacte et orientable et la forme <ppharmonique.
Les opérateurs K,, transformant toute forme harmonique en une forme harmo-

nique, on déduit de (4)
Théorème1. – Si Vmest une variété compacte,orientable, localementréduc-

tible, touteforme harmonique<ppsur Ymestsommedirectedeformespures harmo-

niquessurYm.
Dansle cas desformes harmoniques©4ou o"pou 9* la séparation des variables

est manifestementcomplète( ).
2. Désignons par ¥,{x) et Eni^(a?) les variétés issues du point œ^Ym,

trajectoires respectivement du champ considéré de A-vecteurset du champ
de (m – £)-vecteurs orthogonaux. Nous ferons d'abord l'hypothèse suivante

Hypothèse.LesF, (a?)définissentunefibration de Ymà fibrecompacte.
L'espace de base de Vm dans cette fibration sera désignée par Bm_ la

projection canonique parp; U sera un voisinage de Bn, pour lequel />(U) est

homéomorphe au produit topologique U x F,
p

Désignons par «V.»,) les composantes d'une forme 9 pure, harmo-

nique sur Y Considérons cette forme comme définissant dansp'(U) lenoyau
d'une équation intégrale (2) sur les formes. Les valeurs et formes de Schmidt
de ce noyau sont définies par les équations

De l'harmonicité de ? sur Vm, on déduit immédiatement que, quelle que
soit x,, la forme -\>définie par (6) sur p(U) est telle que dh = fy = o, et par
suite définit une forme harmonique sur F/ Les formes<> de Schmidt appar-
tiennent donc à un espace vectoriel fini et le spectre de Schmidt de<pest fini.

Le noyau 9 est donc dégénéré dans p (U) et il existe dans p (U) des formes

harmoniques '^(V') el Vj.ri^), les premières orthonormées dans F/r, les
secondes orthogonales dans U telles que

Si U et V sont deux ouverts de Bm_h à intersection connexe ou non, pour

(') Comptes rendus, 232, 1901, p. 146-147 et p. 677-679 (notées ici LU et LIII). Voir
aussi Conférence du Coll. de Géométrie différentielle, Louvain (avril 1901)(sous presse).

(-) Voir P. Bidal et G. de Rham, Comm. Math. Helv., 19, 1946, p. 42-46.
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lesquels on a respectivement (7) et

On voit immédiatement, en se plaçant dans UnV, que si l'on introduit la

matrice orthogonale fixe d'éléments aP,= (<!£,, <!£.)(le produit scalaire étant

évalué sur F*), les formules

.1.1;v« ,i,v ..u – V. %,v

permettent le prolongement de (7) à UU V. Il existe donc des termes ylr){x')

et /(nO3) harmoniques sur Vmtelles que sur Vm

Théorème 2. Si les trajectoires Fk(x) du champ de k-vecteurs d'une variété

localement réductible Vm définissent une fibration de Vm à fibre compacte, toute

forme harmonique surNm s'exprime comme somme de produits de formes harmo-

niques sur Vm s'exprimant localement au moyen des variables de l'un ou l'autre

type.
Les applications à la cohomologie de Vmà coefficients réels sont immédiates.

3. Les mêmes résultats sont aussi valables sous l'hypothèse suivante (3)

autour de chaque x de Vmon peut trouver un voisinage de x dans Em_*(a?)tel

que toute F* coupe ce voisinage en un point au plus, les F* étant compactes.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Information et régression. Note de MM. Robert

Férox et Claude Focbgeaud, présentée par M. Joseph Pérès.

Soit un couple aléatoire XY de densité de probabilité f(x, y) tel que

On peut définir l'information 3Xrelative à la variable aléatoire r ae densité

marginale B(y) et l'information liée Yx où la variable aléatoire Y., a une

densité a* (y).
Il est assez normal de vouloir définir cette information de manière à ce

qu'elle vérifie la propriété.

l'égalité étant réalisée si, et si seulement les variables aléatoires X et Y sont

indépendantes.
Théorème. Toutequantité d'information JYtelle que

où H est une fonction convexe vérifie la propriété précédente.

(') Voir A. G. Walker, Comptes rendus, 232, ig5i, p. i465, postulat 1 et théorème 1.
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Définitions. Désignons par AJ = EJYr– Jv le gain d'information fourni

par la liaison stochastique de Y par x et soit y =y(x) l'équation de la ligne
de régression de y enx.

Nous dirons avec S. Bernstein ( { que si

Y est en corrélation dure relativement à X.
s;

Y est en corrélation simplement élastique, posons

cette variable aléatoire a pour densité marginale

décomposons AJ sous la forme

E peut être considéré comme le gain d'information élastique et D comme le

gain d'information dure.

Si E = o il y a corrélation dure et réciproquement. Dans le cas de la corré-
lation élastique D = o.

Quantité d'information de Shannon-Wiener (a), (D).
– La quantité d'infor-

mation de Shannon-Wiener
r

appartient à la classe des indices d'information définis précédemment et est tel

en outre que

Applicationaux loisellipsoïdales. Ces lois sont de la forme

les lignes de régression sont les droites

(') La définition de la corrélation dure, élastique ou isogène est due à Serge Bernstein

{Fondements géométriques de la théorie des corrélations Métron, 7, fasc. 2, 1928,
p. 3-28).

{) Wieneb, Cybernetics, 1948, p. 75.

(3) Siunnon, Bellsyst. techn. Journ., 27, ig48, p. 379-428 et 623-656.
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Ces lois admettent comme cas particulier la loi de Laplace-Gauss et la loi de

Sarmanov (") dont la forme réduite est

THÉORÈME.Dans le cas des lois ellipsoïdalesle gain d'information dure est

égal à ±Log(i – Ra).

On sait que la loi de Laplace-Gauss est sous certaines hypothèses de dériva-

bilité la seule loi à corrélation dure de y en x et de x en y dont les lignes de

régression soient linéaires. Ausside toutes les loisellipsoïdales sur lesquellesR

est connu, c'est celle sur laquelle le gain d'information est minimum.

Remarque. La théorie exposée ci-dessus reste valable quand y = o(x)

n'est plus la ligne de régression, mais une courbe quelconque (choisie-par

exemple dans le but de rendre maximum l'information dure).

MÉCANIQUESTATISTIQUEET THÉORIEDEL'INFORMATION.– Adaptationdu

message à la ligne de transmission I. Quanta d'information. Note de

M. Benoit Mandelbrot, présentée par M. Jacques Hadamard.

Lesmots(au sensvulgaire)satisfaisantà une statistiqueprivilégiéedela forme

pn A(n + «“)- ilsquantifientl'informationdefaçonnaturelle.

1. Codageà laShannon{'). Pour transmettre un message, onpeut grouper

les lettres en quanta égaux. La statistique des quanta tendant vers celle de

Laplace quand ils s'allongent, le nombre moyende signaux à envoyerpar lettre

tend versunminimumproportionnel à H= – ^pn log/>n,qui définit la quantité

d'information. Les codages approchés, purement théoriques et en pratique

inutilisables, donnés par Shannon n'exigent pas de topsspéciauxpour marquer

la fin des quanta.
2. Codageordinal. L'hypothèse réaliste que les quanta sont définisapriori,

et leurs codages digitaux séparés par des tops, enrichit considérablement la

théorie. Notre codage, dit ordinal, fera se correspondre les classements des

quanta par pndécroissants, et des codagespar coûtscroissants (en temps, entro-

pie ou tout autre substance critique). Ce codage ne dépend que de la ligne, et

le message ainsi codéest le moins cher pour les pndonnés.

Mais il n'est pas en général le moinscher pour le H donné, et cen'est pas une

suite aléatoire de symboles. Ceci pose deux problèmes successifs d'adaptation

à la ligne du messageà coder.

(4) Sarmanov,Bull. Acad.Se. U.R.S. S., Ser.Math.,9, n°3, 1945,p. 2oo-230.

(!) Bell SystemTechnicalJournal, 27, ig48.
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On montrera que la ligne détermine entièrementun messageoptimum.Il est

remarquable que lesstatistiquesexpérimentalesdesmots(au sens vulgaire) dans

les langues écrites, réunies par G. K. Zipf(2), sont 'toutes du typeoptimumdéfini

par ces deux problèmes. Lesmotsconstituent donc des quanta naturels d'infor-
mation.

Soit q+ i le nombre des états E, l'état Eo étant réservé aux tops de fin de

mot (donc q^z). Nous supposons q petit comparé au nombre R de mots.

Soit C, le coût de E^, M(y) le nombre des suites de symboles (nombres) de
•i

coût total =y N(y), des suites de coût ^lj. M(y') = VM(y– Cg), d'où

1

asymptotiquement M(j)r>j MJoù M est la plus grande racine de V M~c»= i,
i

et N(y) =2)^(0 °° – no-M.J~J", soiljn – y0r^log,,(n + «0). M' sera la racine
0

7

de ==o au lieu de 2==: ° )? f le coût correspondant.
o i

Casparticulier. – Si C,= i, M= q, M(y) = M^exactement,et

alors

est le coût du nUmenombre par coûts croissants (3).

3. Point de vue du coût. Adaptationde pn à H et à la ligne (c'est-à-dire au

codage). – Le coût de transmission en codage ordinal est en moyenne

C + Co=^pny'n+Co par mot. D'après Shannon, il serait proportionnel

à H = – ^pnlogpn. Pour H donné, l'excès de coût (donc la redondance) est

minimum si />“= AM~B/ où BXo dépend de la ligne, et (surtout) de H.

Appelons 0 = i B la températurecybernétiquedu message.

(2) Human. Behavior and the Principle of Least Effort, Addison-Wesley Press, 1949.

(") [loga;] = 1 + partie entière de loga*.
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Le crochet est >opar l'inégalité de Schwartz, doncû?H/«?B<o, (MfdQ>o.

H croît continûment de o à logR quand 0 va de o à +oc. H détermine donc 0

pour R donné. Notre critère a par conséquent consisté à rendre o la variation

librede A = C OH (c'est-à-dire de l'excès de coût si le coût par symbole à

la Shannon était i/0). Si l'on interprête C comme énergie, H comme entropie,

A, qui correspond à l'énergie utilisable de Helmholtz, est l'énergie disponible

pour la dissipation. Il semble donc légitime d'interpréter R comme volume,

R et 0 commevariables d'état.

Si B>i, R peut être infini. Ceci est commode, (car il est difficile de

compter les mots rares) et n'est pas absurde, car d'une part les mots de rang

très élevé ajoutent ici très peu à H ou à C; d'autre part, dans un texte réel, la

proportion de mots dépassant une certaine longueur est de toute façon négli-

geable. H croît de o à ooquand 0 va de o à + 1

4. Point de vue de la structure. Adaptation de pn et de H à la ligne (c'est-

à-dire au codage). Elle exige que le message codé soit une suite aléatoire

stationnaire des E, Soit r'g= Pr(E^). Alors si le nièmenombre exige i top +/

symboles

pn ne doit dépendre que du coût, somme des coûts des symboles, qui est la

seule grandeur ayant un sens physique, d'où r'g= M'"Csoù M', déterminé par
<r

V M'-c*=i, est le même que dans le paragraphe 2. Alors pn= AM~~B'"qui est

o
uneloidutypeduparagraphe 3, oùA=r,,(i– O~SB=logHM'=logM'/logM^i

5. La ligne déterminedoncpn, donc aussi

(ce qui pour /“-> o permet de retrouver la propriété de minimum absolu de

l'expression de H).

Comportementde pn. Commeyn^yoH-logM(n+ n0), on a/>n~A'(n + n0)-D,

en accordsurprenant avecles résultatsde Zip/ (2).

Pour ;> i pnr^jA'n~B(loiordinale)quicorrespondà la statistiquedeBoltzmann.

C'est la loi à laquelle nous aurait conduit un codage analogique.

Pouryplus petit, et B i<i,p, A'(n + Ky1 il y a une divergencepar

dé faut de la loi ordinale, dans le même sens que dans la statistiquede Fermi-

Dirac, et due aux mêmescauses, quantification du coût et exclusion.
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RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. – Détermination des contraintes résiduelles dans
un cylindre d'acier cémenté trempé. Note de MM. Jacques Pomeï, Louis
Abel et PIERRE Yesis, présentée par M. Pierre Chevenard.

L'analyse quantitative du développement des contraintes au cours de la tremped'un cylindre cémenté montre que la couche cémentée s'écrouit pendant la transfor-
mation bainitique isotherme du cœur, de sorte que les contraintes dues à la trans-
formation martensitique de la couche cémentée sont prédominantes. L'ordre de
grandeur des contraintes de compression plane dans la couche cémentée précédem-ment obtenu par dureté hertzienne se trouve confirmé.

La méthode Mesnager (*) suppose implicitement que les contraintes rési-
duelles résultent d'une variation de volume spécifique dont les dilatations
linéaires élémentaires >, sont isotropes; en coordonnées cylindriques les
formules liant les déformations aux contraintes s'écrivent

On admet que dans le cylindre très long de diamètre R, une section droite
reste plane c.= MKsi MRest la moyenne de Àdans la section droite circulaire
de rayon R. La valeur des contraintes en fonction de la distance /•à l'axe se
déduit des formules

La méthode d'analyse par forage et alésage aux diamètres successifs

Pu ?«>• • •>Pu avec mesure à chaque fois du diamètre extérieur permet de
calculer les valeurs de MRà partir de la variation de cotes Aj£_(e6grâce à la
formule de récurrence AP;_1e0=MR?n– M^. De là, on remonte aux valeurs
de Xpuis aux contraintes.

Par contre, lorsqu'il y a déformation plastique, l'anisotropie desdéformations
élémentaires h, k, /obligent d'écrire les formules

(]) Comptes rendus, 169, 1919, p. (3g!.
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ce qui revient à introduire dans les calculs un tenseur déformation plastique.

Les formules plus compliquées auxquelles on arrive sont alors applicables

dans tous les cas de génération de contraintes résiduelles.

Nous avons appliqué ces méthodes au calcul des contraintes résiduelles d'un

cylindre (rf=58mm) d'acier nickel-chrome cémenté soumis à la trempe au

sel 2mn à 225°. La cémentation est assezlente et la température suffisantepour

ne pas donner de contraintes.

Le système S, de contraintes, provenant de la trempe et éventuellement de

la transformation bainitique sensiblement isotherme du cœur, a été déterminé

par ailleurs sur un cylindre soumis au même cycle mais préservé de la cémen-

tation par argenture. La méthode générale issue des formules (3) montre que

les contraintes ainsi développées restent négligeables, le maximum étant de

2 kg mm' en surface. Le système S2 de contraintes résultant de l'expansion

de la couche cémentée encore austénitique à 225°pendant la transformation

bainitique du cœur a été calculé. D'une part l'étude dilatométrique montre que

l'expansion bainitique à 225°est de 6,3. iq-3; d'autre part, l'essai de traction

sur éprouvette d'acier austénitique Hadfield choisi par analogie avec la couche

cémentée montre un relèvement de 5kg mm2 de sa limite élastique pour un

allongement uniaxial de 6,3. io-3 commeil s'agit de petites déformations, nous

pouvons admettre que l'extension biaxiale subie par la couche cémentée austé-

nitique entraîne un relèvement double, c'est-à-dire que, si la limite élastique

de celle-ci à 225°est estiméeà 32kg mm2,il se développe une contrainte plane

de + 42 kg mm2avec écrouissagè; dans la couche de transition la couche est

42( 1 – t), si est le taux d'avancement de la transformation bainitique.

Le système S3 de contraintes développées au cours du refroidissement consé-

cutif par l'expansion martensitique de la couche cémentée a été calculé à

partir des formules (2). Pour y parvenir, il faut connaître la quantité m de
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martensite formée en fonction du rayonr. Nous y sommesparvenus ( fig. i ) en
utilisant la courbe de concentration du carbone en fonction de r et la courbe
des taux de décomposition isotherme au bout de 2 mn à 225°en fonction des
teneurs en carbone déterminées par ailleurs sur toute une gamme d'acier. Il
convient, en outre, de déduire {fig. 2) la quantité d'austénite résiduelle déter-
minéedans chaque couchesuperficiellepar diffractionX et mesure au compteur
Geiger-Müller. Les résultats obtenus ont d'ailleurs été confirméspar une autre
méthode déduite de la courbe de dureté en fonction de r et de la dureté des
constituants micrographiques purs en fonction de la teneur en carbone. Le
maximum de contrainte atteint – 182,5 kg/mm2.

En faisant la somme des contraintes données par les trois systèmes S,, S2
et S3' nous obtenons les valeurs de la figure 3. Le maximum de contrainte de
compression plane dans la couche cémentéeest de i4o kg/mm2,ce qui confirme
l'ordre de grandeur précédemment trouvé par mesure de dureté hertzienne (-).

ASTROPHYSIQUE.Sur l'effet terrestreapparent de Vactivitésolaire.
Note de M. Jmi Bousra, présentée par M. Bernard Lyot.

L'asymétrie de la distribution des figures diverses sur le dis'que solaire,
par rapport au méridien central, est déjà connue depuis longtemps. En 1907',
M-0 Maunder a publié son mémoire classique dans lequel elle expliquait
la prépondérance des taches solaires sur l'hémisphère E par l'influence de la
Terre. Plus tard il a été examiné si ce qu'on appelle « effet terrestre » ne se
manifeste pas aussi dans d'autres figures solaires, telles que éruptions chro-

mosphériques, protubérances, filaments et flocculi; mais des résultats homo-

gènes n'ont pas été obtenus.

Cette publication contient la recherche de l'asymétrie pour la formation et
la décadence des taches, les nombres relatifs de Wolf, les éruptions chromo-

sphériques, lesprotubérances et la couronne dans la période de ig35-i94g. Les

publications (') ont été utilisées pour la statistique des formations et déca-
dences des taches. Pour la formation des nouvelles taches, ont été prises en
considération les distances au méridien central 78°E<;a<go00, pour la
décadence des taches 9o°E<cc< 78° O. De notre tableau, il est évident que,
pour la formation de nouvelles taches, il y a une prépondérance importante
sur l'hémisphère E. La décadence des taches est, d'une manière analogue, plus
de deux fois plus élevée sur l'hémisphère 0 que sur l'hémisphère E. L'étude
de l'asymétrie dans la distribution des formations et des décadences fera

l'objet d'une autre publication.

() Comptesrendus,228,1949,p. 1565.

(') Publ. Eidg. SternwarteZurich,Bd.VII-IX.
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Nombre

des formations des décadences

des taches. des taches. relatif de Wolf.

NE NE NE

Année. NE. No. "AS" Ne. No. No" NE. No. No

1935.

1936. 39,7 4°'2 0,99

1937 54,9 59,7 °>92

1938. 2o5 172 1,19 118 2o5 o,58 53,oo 56,5 0,94

1939. 187 130 i,44 io3 192 o,54 42,4 46,7 0,90

1940 154 io3 i,49 65 l39 °^1 3l>8 36,o 0,88

1941. 107 72 i,48 55 112 0,49 23,2 24,2 o,g4

194.2 65 59 i,io 35 57 0,61 14,4 i6,2 0,89

I943 29 30 0,97 21 38 o,55 7,7 8,6 0,89

1944 3i 32 0,97 23 33 0,70 4,7 4,9 °>96

1945 81 61 ,i,33 48 94 o,51

1946 202 110 i,83 io5 195 0,54

194.7. 4i5 269 1,54 181 46i 0,39

1948 3i8 190 1,68 106 329 o,48

194.9. 473 220 2,i5 i44 492 o,34

2Ne,2N,M 2267 i448 i,57 io54 2347 0,45 271,8 293,o o,93

Nombre Fréquence Émissiontotale

deséruptions des de
chromosphériques. protubérances. la couronne(5303A).

NE NE
NE

Année. NE. No. NÏÏ' NE. No. No NE. No. No

1935. 84 80 i,o5

1936. 346 3i3 1,10 6,44 7," °'9°

1937. 400 432 0,92 6,33 7,32 0,88

1938. 498 485 i,o3 5,92 5,75 i,o3

1939. 391 385 1,02 3,56 3,4o i,o5 1096 1141 0,96

1940 185 207 0,89 3,98 3,94 i,oi 1597 1617 0,99

1941 i75 i54 i,i3 3,i3 2,67 1,17 2963 3208 0,92

1942 88 m 0,79 2,5i 2,47 1,02 2941 3o94 o,q5

I943 77 71 1,09 1,66 2,19 0,76 4004 4i63 0,96

1944 22 19 1,16 2,12 2,64 0,80 628 958 0,66

1945'. 77 55 i,4o 2428 2711 0,89

1946 222 i84 i.ai 5086 5546 0,91

1947 553 472 1,28
6221 6724 0,92

1948 362 43i o,84 5897 6559 0,90

1949 625 602 1,04
2233 23o8 0,97

2NEl2N0,M 4io5 4ooi i,o3 35,65 37, 4g °,95 35o94 38o29 0,92
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symétrie en nombres relatifs de Wolf, il a été utilisé lesPour l'étude de l'asymétrie en nombres relatifs de Wolf, il a été utilisé les

publications (a), pour le nombre des éruptions chromosphériques (3), pour la

fréquence des protubérances (3) et pour l'émission totale de la couronne (*).
Comme il résulte de notre tableau, il n'existe pas, dans la période considérée,
une asymétrie dans la distribution de ces figures solaires. Une prépondérance
iasignifiante sur l'hémisphère E existe seulement pour les éruptions chromo-

sphériques, tandis que pour les nombres relatifs de Wolf, les protubérances et
la couronne, il y a une prépondérance faible sur l'hémisphère O.

Néanmoins, il paraît que l'asymétrie dans la distribution des formations des

taches, des éruptions chromosphériques, des protubérances et de la couronne
solaire est dans une certaine corrélation avec l'activité solaire, en ce sens, que
dans les années proches du minimum la relation NE/N0est moindre que près
du maximum de l'activité solaire; pour la décadence des taches c'est le
contraire.

ASTROPHYSIQUE. Interprétation des mesures de vitesses radiales dans les

granules solaires. Note de MM. Corselis DEJager et Jean-Claude Pecker,
présentée par M. André Danjon.

1. Au cours des dernières années le problème du transfert d'énergie par
les granules de la couche convective solaire a pris une importance consi-

dérable, tant au point de vue de l'étude des couches profondes de la

phostophère (() qu'à celui de l'interprétation du chauffage de la couronne (2).
Ces travaux sont fondés en général sur les conséquences expérimentales de
l'effet Doppler [élargissement ou déplacement] (3), (') dans certaines raies
assez faibles forméespartiellement dans ces éléments turbulents. En réalité ces

déplacements ne mesurent pas la vitesse radiale des granules, comme on l'a

toujours supposé, mais fournissent une « moyenne » entre cette vitesse et la
vitesse radiale très faible (ou peut-être nulle) dans la zone radiative.

Le but de cette Note est de montrer l'influence de l'erreur ainsi commise.

(Sans toutefois en donner une valeur sûre, en raison de l'incertitude sur

l'épaisseur de la zone radiative.)
2. Le problème réel est assez compliqué. En effet à chaque profondeur la

vitesse des éléments turbulents est une fonction de leurs dimensions; il existe

(s) Astr.Mitt.Zurich, n°s135-137,139-144.
(s) Bull. Char.Fig. Solar Phénom.29, Quart.Bull. Sol.Activity,nos45-88.
(4)Astr.Mitt.Zurich,n°164.

(') C.DEJAGER,ProceedingsAmsterdam,ig48.
(2) E. SCHATZMAN,Ann.d'Ap., 121949,p. 208.

(3) J. EVERSHED,M.N., 94, 1934,p. 96.



l646 ACADÉMIE DES SCIENCES.

un « spectre » de la turbulence (4), ('). Ce spectre est d'ailleurs une fonction

de la profondeur.
Les éléments turbulents de petites dimensions déterminent seulement le

contourdes raies du spectre. Mais leurs vitessesn'influencent pas lapositiondu

centre de la raie considérée, qui n'est modifiéeque si l'on peut obtenir l'image

d'un élément isolé. Ceci n'est possible que pour les éléments de grande

dimension.

Dans cette Note nous étudierons seulement les granules et nous supposerons

que leur vitesse est une fonction de la profondeur dans les couches extérieures

du Soleil.

3. Le profil d'une raie de Fraunhofer peut être représenté par la fonction

où g{~.) est une fonction de poids caractérisant l'influence sur la formation

de la raie de la répartition des grandeurs physiques dans les couches exté-

rieures du Soleil (6)(7)-
Nous devrons rechercher la longueur d'onde XMtelle que (drjdk)ÇkK)= o,

Xoétant la longueur d'onde du centre de la raie non déplacée. Nous suppo-

serons pour écrire /-v

a. Que la raie est faible. En effet, si elle était forte elle proviendrait

des régions très superficielles et ne pourrait être utilisée pour des mesures

concernant les régions profondes.
b. Que, le phénomène étudié affectant seulement le centre de la raie, seul

le profil Doppler intervient.

On peut donc écrire avecces hypothèses et dans les notations connues(7)

Avec l'approximation e~c^i (nous sommes au voisinage de *>= o) et en

posant X1(t) = X0+(X,/c)$(t), où £(<r) désigne la vitesse radiale à la

profondeur considérée, on peut écrire

où est la vitesse mesurée « classique ».

(') R. S. Richardson and M. Scharzschild, Ap. J., 111, ig5o, p. 35i.

(5) Su-Sho Huang, Ap. J., 112, ig5o, p. 4i8.

(°) M. Minnaert, B. A. N., 10, 1948, p, 399.

(7) J.-C. Pecker, Thèse, Ann. d'Ap., H, ig5i.
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On a donc

On voit donc que la donnée de £ pour différentes raies permettrait d'obtenir
des renseignements sur ?(t).

En fait les données actuelles ne permettent pas un calcul détaillé. Nous

serons donc obligés de faire maintenant une hypothèse simple sur la forme de
la fonction $(t) pourvoir de quelle façon nous devons être amenés à modifier
les idées antérieures sur la vitesse des granules.

4. On peut admettre que

De plus la fonction F(~) est assez rapidement décroissante et on peut

l'approcher commodémentsanserreur notable par uneexponentieller(T)~e~T,
où k est un coefficient dépendant de la région spectrale considérée, de la raie

étudiée et de la position du point observé sur le disque solaire.

Nous voyons donc que ç =çe~lr'c.
Si l'on admet par exemple i0 – et h czl 0,6, on voit que les valeurs

mesurées ç sont deux fois plus faibles que les valeurs réelles. Pour io= 2 '(')
on trouverait des valeurs quatre fois plus grandes.

Si l'on note que l'énergie d'un granule est proportionnelle au carré de sa

vitesseon voit que l'on sous-estimait cette énergie d'un facteur de l'ordre de 5
à 15, ce qui est évidemment de nature à modifier sensiblement nos conceptions
sur le rôle des granules.

MÉCANIQUEONDULATOIRE.– Sur les équations d'ondes des corpuscules
à massesmultiples. Note (*) de M. ROBERTPOTIER,présentée par
M. Louis de Broglie.

Dans une Note précédente (') nous avons donné une première discussion

des équations d'ondes des corpuscules à masses multiples. Il est possible,
ainsi que nous l'avons montré (a), de déduire ces équations d'un formalisme

lagrangien.

L'objet de la présente Note est d'indiquer une méthode simple d'obtention
des solutions de ces équations [équations (7) de notre dernière Note (*)].

Toute solution des équations (7) considérées peut s'obtenir comme super-

position d'ondes planes solutions de (7). Si nous nous bornons au cas des

corpuscules de masse non nulle, toute solution onde plane s'obtient à partir

(*) Séancedu 23avril ig5i.
(') Comptesrendus,228,1949,p. 656.

(-) Cornâtesrendus,232,1901,p. i538.
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d'une solution onde plane dans le système propre, par une transformation de

Lorentz.

Le problème revient donc à l'étude des ondes planes dans le systèmepropre

Nous fixerons tout d'abord les valeurs S et Sz des nombres quantiques de

spin total et de projection du spin sur Oz respectivement.

Puis nous poserons
p 1 q pi,,q ~nn.–». P • V• \rr.x t+nrr

Les Ç(s,s.)sont de nouvelles variables.(SS

–~ ~r J

développement
de Mac Laurin du

polynome

moyennant (i), les équations (7) de notre Note précédente (') deviennent

avec « = (/> – q)J2. y
Les parenthèses qui sont de part et d'autre des indices supérieurs des <,

signifient qu'on peut permuter ces indices (à condition de le faire pour tous

les £). Les équations (2) restent alors valables.

Pour /> = <7+ i> P= 9> P– Q^F2 les coefficientsdes équations (2) doivent

subir de légères modifications.

Par exemple, pour p = q + 1, on doit écrire

Dans les équations (2), ainsi que nous l'avons remarqué dans notre Note

déjà citée (' ), on doit avoir (p q )jz ^LS (p + q )/2, cequi limite le nombre

des variables intervenant dans ces équations.

Comme les équations (2) sont linéaires et homogènes, si elles sont en

nombre fini, elles n'ont pas en général de solutions quel que soit w.

Il faut que le déterminant des coefficients des soit nul. Ce déterminant

est un polynome en i/co de degré égal au nombre des variables Ç, donc au

nombre 2N des ^<"iintervenant dans la théorie.

Ce polynome a 2N racines qui sont proportionnelles aux massespropres du

corpuscule étudié considéré dans son état de spin total S.

On voit aisément que si w0est racine, co0l'est aussi, car on peut satisfaire
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aux équations en changeant w en – to, et les £wen q='Q'\ + étant choisi
quand />=/>“ + 2 A 7 = 7. + 2 A, – étant choisi quand />=/)0+2jfr+i r
? = <7o+2/1 + 1, £ et h étant des entiers positifs ou négatifs p0 eUy0corres-
pondant à un y™«donné intervenant dans la théorie. Le nombre des masses
distinctes se ramène donc à N ainsi que nous l'avions annoncé (' ).

Réalitédes racines co. Elle ne fait pas de doute dès que pour la valeur co0
considérée la densité de probabilité de présence (composante X, du vecteur
courant) n'est pas nulle.

En effet, la densité d'énergie T,, et le Lagrangien sont réels. Leurdifférence
est égale à la densité de probabilité de présence qui est réelle, multipliée par w
(ceci est vrai parce que nous sommesdans le système propre).

Il est possible, sans restreindre la généralité de la théorie de rendre tous
les a(n.q)égaux à i, dès qu'ils sont différents de zéro (cela revient à modifier la
définition des fyp<9>).Il reste donc les constantes bip<q),qui interviennent dans
la définition du formalisme, et les coefficientsde massec(p, q). Ces constantes
sont largement ajustables.

Si l'on suppose qu'aucun a(/,i7,n'est nul, une infinité de fonctions d'onde
intervient dans la théorie. Les équations (2) permettent de définir les £>
par récurrence. Soient £"•* les 2S + 1Çinitiaux, ceux qui correspondent à
{Pu +<7o),2= S. On peut voir facilement que tout <Çj><is'exprime par

Pm~/c

Les, P/w/X'A0) sont des polynomes en i/w de degré au plus égal à X – S.
Il semble donc, du point de vue formel, que toute valeur de 10 convienne.

Mais en réalité, le formalisme ne converge pas quelle que soitco. Les conditions
de convergence sont appelées à remplacer la condition de déterminant nul du
cas fini.

PYROTECHNIE. – Détonation d'explosifs secondaires par étincelle électrique,
et remarques sur une .Vote de M. Rudi Schall sur le même sujet ('). Note
de MM. JACQUESet James BASSET, présentée par M. Maurice de Broglie.

Pour étudier les conditions d'amorçage de la détonation des explosifs secondaires
par étincelle électrique, il est intéressant de n'employer que de très petites charges
qui ne peuvent se décomposer suivant des modes complexes. La pulvérisation du
bloc de contention de l'explosif est un excellent critère du mode de décomposition
provoqué par l'étincelle.

L'emploi de dispositifs contenant l'explosif dans des tubes de grande longueur
est à éviter.

Dans une Note précédente (2) nous avons décrit un dispositif permet-

(1) Comptes rendus, 232, 1901, p. 706.
('} Comptes rendus, %à\, 1900, p. 709.
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tant d'étudier l'amorçage de la détonation de très petites charges d'explosifs

secondaires, moulées en pastilles minces, au moyen d'une étincelle élec-

trique traversant leur région centrale, et nous avons signalé l'existence

d'un seuil d'énergie électrique excitatrice en deçà duquel l'explosif se

décompose en déflagrant sans détoner.

Dans une Note précédente M. Rudi Schall (') a décrit un dispositif

différent employé par lui pour étudier le même phénomène, et présente

différentes critiques sur le dispositif que nous avons utilisé. Il indique

notamment que ni le bruit ni l'éclatement de l'enveloppe de paraffine

ne sont des critères suffisants pour déterminer s'il y a détonation, défla-

gration, ou décomposition complexe.

Le bruit n'a jamais servi de critère dans nos expériences, une défla-

gration très rapide produisant à l'oreille une impression très voisine de

celle d'une détonation. Mais par contre la pulvérisation du bloc contenant

la pastille, sans bourrage, est un critère excellent (le diamètre de l'élec-

trode verticale étant de i,5 mm pour 4 mm de diamètre du trou et de la

pastille.
On constate en effet que, dans les conditions décrites par nous, si la

pastille de 3o mg d'explosif déflagre, le bloc de paraffine reste intact;

à peine le trou intérieur est-il légèrement agrandi, quelle que soit la rapidité

de la déflagration. Par contre s'il y a détonation le bloc est complètement

pulvérisé en plusieurs centaines de morceaux. On ne constate pas de phé-

nomène intermédiaire.

L'intérêt de notre mode opératoire réside dans l'emploi de très petites

charges (3omg) d'une masse telle qu'il n'est pas possible que, pratiquement,

par suite de l'absence de bourrage, une déflagration puisse se transformer

en détonation. On constate l'un ou l'autre mode de décomposition sans

chevauchement possible.

D'autre part, la petite charge est pastillée en disques suffisamment

plats pour que l'étincelle les traverse sûrement dans leur région centrale

et ne puisse les contourner et les enflammer indirectement.

Enfin les dimensions du bloc sont choisies pour qu'il reste intact s'il y a

déflagration, alors qu'il est complètement pulvérisé s'il y a détonation,

le bruit n'étant en aucun cas un élément d'appréciation qu'on puisse

considérer.

Le dispositif décrit par M. Schall présente divers inconvénients

i" L'explosif en grande quantité se trouve contenu et bourré dans un

tube résistant qu'il remplit sur une grande longueur. Cette disposition

est éminemment favorable à la transformation d'une déflagration en déto-

nation au bout d'un certain temps (ce phénomène a été observé par divers

expérimentateurs et est utilisé dans certains projectiles de marine), d'où
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la nécessité d'une analyse optique le long d'une génératrice du dispositif
pour savoir comment se développe le phénomène.

2°La disposition du tube de métal portant l'explosif par 'rapport à
l'embase lui servant de culasse et de seconde électrode, rend imprécis
l'endroit où l'étincelle jaillit; celle-ci peut facilement contourner l'explosif
le long du tube de verre et assurer une mise à feu purement thermique.

Pour ces raisons notre dispositif, extrêmement simple, nous paraît
mieux adapté à l'étude de l'amorçage d'une détonation par étincelle et
plus apte à déterminer Jes seuils énergétiques d'excitation électrique en
fonction des paramètres tension et capacité de la source excitatrice. Le
schéma électrique comportant une source à courant continu pour la charge
du condensateur et une mesure précise de la tension au moment de l'écla-
tement. Nos expériences ont été faites en 1946.

ÉLECTRICITÉ.– Centrage de la cathode dans un tube à rayons X démontable.
Note (*) de M. RENÉFooret, présentée par M. Jean Cabannes.

Nousavonsmisaupointuneméthodeélectriquedecentragede la cathoded'untube de rayonsX démontable.Elle consisteà rendreminimumla capacitédu
condensateurformépar l'anodeet la cathode.

Nous possédons un tube à rayons X démontable (type Baudouin) ancien
modèle. Il est impossible de centrer le tube avant de faire le vide au moment
où l'on fait le vide les rodages jouent et décentrent la cathode. Il est également
impossible, le tube étant sous vide, de voir à l'intérieur donc de le centrer
directement. D'où l'idée d'un centrage électrique. L'anode forme avec la
cathode un condensateur cylindrique (') dont 'la capacité est minimum

lorsque la cathode est centrée dans l'anode. Le principe du réglage consistera
à rendre cette capacité minimum.

Pour étudier la précision des montages susceptibles d'être utilisés, nous
avons construit un modèle simplifié de notre tube sur lequel nous avons fait
nos expériences. L'anode est un cylindre creux fixe; la cathode rendue paral-
lèle à l'anode est montée sur un chariot permettant des déplacements suivant
deux axes perpendiculaires et perpendiculaires à l'axe de la cathode. Dans nos
expériences nous avons, par un premier réglage, amené la cathode dans le
plan méridien de l'anode, contenant la direction de la seconde translation,
puis grâce à cette seconde translation, déplacé la cathode dans ce plan. Toutes
les courbes correspondent à un déplacement de la cathode dans ce plan. Nous

(*) Séancedu 23avril1961.
(') L'anticathodequi se trouveen facede la cathode,n'intervientpratiquementpasdansla capacitéducondensateur.
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avons utilisé successivement afin d'améliorer la précision du centrage les mon-

tages suivants

1. Méthodede Vampèremètre Nous avons alimenté le tube en courant

alternatif, 5oo périodes (V = nov) et placé sur le circuit un galvanomètre

muni d'un redresseur à oxyde de cuivre, un condensateur est placé en série

avecL'ensemblepour éviter les court-circuits. En fonction des déplacements x,

on note les déviations du galvanomètre, on obtient la courbe (I), la courbe 1

montre que le minimum observé est très aplati. Si l'on admet qu'on peut

apprécier le demi-millimètre pour la déviation du galvanomètre, on a une

erreur de centrage de 3mm, erreur trop importante.

2. Méthodedu pont équilibré. Nous avons alors utilisé un montage en

pont ( fig. i). Un condensateur variable C, permet pour chaque position de la

cathode de ramener le pont au zéro et de mesurer la capacité C, corres-

pondante du condensateur d'étude. En fonction du décentrage x, on obtient la

courbe II (fig. 3). Les points expérimentaux sont très dispersés surtout au

voisinage du minimum. Ce manque de sensibilité s'explique simplement.

Soient Ax le décentrage de la cathode, M et AC, le courant dans le galvano-

mètre et la variation de la capacité du condensateur d'étude. La sensibilité

peut être caractérisée par

Or M est du deuxième ordre par rapport à AC, lorsque le pont est équilibré,

AC, est du deuxième ordre par rapport à Ax quand la cathode est centrée. On

comprend pourquoi la sensibilité reste faible. Pour comparer cette méthode

aux précédentes, nous avons centré l'appareil et en fonction du décentrage x

noté l'intensité qui traverse le galvanomètre (courbe III). On voit que si l'on

admet qu'on apprécie le demi-millimètre pour la déviation du galvanomètre,

l'erreur de centrage est de mm. On n'a pas gagné en précision sur la méthode

précédente.
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r~ r T3. Méthodedu pont déséquilibré. Pour augmenter la sensibilité, il suffit de
déséquilibrer le pont, la capacité C2 est alors fixe. On note la déviation du
galvanomètre en fonction du décentrage x. La courbe obtenue présente un
maximum ou un minimum; l'extremum correspond au condensateur d'étude
centré (courbe IV) ( fig. 2). Si l'on admet qu'on apprécie le demi-millimètre

pour la déviation du galvanomètre, l'erreur de centrage est de i mm. En fait
la précision obtenue est encore supérieure; on peut tracer le diamètre recti-
ligne de la courbe qui est parfaitement symétrique, on détermine alors
l'extremum à 1/10 de millimètre près. En pratique, il suffit de repérer deux
positions de la cathode pour lesquelles la déviation du galvanomètre est la
même et de placer la cathode au milieu de ces deux positions.

C'est à cette dernière méthode que nous nous sommes arrêtés. Nous l'avons
utilisée au centrage de notre tube la manipulation est rapide et évite tout
tâtonnement.

ÉLECTRONIQUE. La charge d'espace dans un magnétron en régime statique

découpure; magnétron cylindrique. Note (*)deMM. Jean-Lodp Delcboix

et GEORGES-ALBERT Boutry présentée par M. Louis de Broglie.

Comparaisondes deuxrégimesstatiquesde coupure la charged'espacetotale
estdiflerentepourles deuxrégimes;le niveaud'énergieleplus, de l'atmosphère
électroniquecorrespondau régime«bidromique». La surfacede coupuren'a pasengénéralla mêmepositionpourlesdeuxrégimes.

Nous comparons ici les propriétés des deux régimes de charge d'espace dans
le cas limite de magnétrons cylindriques où le rapport bja du rayon de cour-
bure de la surface de coupure à celui de la cathode peut être considéré comme

(*)Séancedu 9 avril ig5i.
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Il

grand. Un autre cas limite (6/a voisin de i) a fait l'objet d'une précédente

Note ('). Un cas intermédiaire sera étudié ultérieurement.

Quand b\a n'est pas voisin de i les équations différentielles de la charge

d'espace ne s'intègrent pas exactement. Page et Adams en ont donné une solu-

tion approchée (2). Nous avons constaté au cours de calculs numériques effec-

tués avec un rapport b\a égal à 126,2 que leur solution cessait d'être utilisable

quand on s'approchait beaucoup de la surface de coupure. Nous avons donc

réalisé numériquement le prolongement du travail de Page et Adams par la

méthode d'estimation (formule de Taylor à trois termes dans une suite depetits

intervalles). Nous employons ici comme variable d'espace u = r\a. Voici les

propriétés des deux régimes.

i" Trajectoiresélectroniques. Tout ce qui a été dit dans le cas où b\a est

voisin de i reste valable.

2» Densités de charge d'espace. Régime de Brillouin on trouve

o = (o /2)[i+i/"4];
au voisinage immédiat de la cathode cette densité a

la mêmevaleur p0que dans le magnétron plan. Partout ailleurs elle est prati-

quement constante et deux fois plus faible. Régime bidromique on trouve

p = (po/4)#(M);
comme dans le cas du magnétron plan la densité est infinie

sur la cathode et sur la surface de coupure. La figure ci-dessousprécisera.

1 fvl

3° Distributionsdepotentiel dans F atmosphèreélectronique

Régime de Brillouin

Régime bidromique

(•) G. A. BOUTRYet J. L. Delcroix, Comptes rendus, 232, ig5i, p. i4i3.

(2) Phys. Rev., 69, 1946, p. 494-5oo.
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Les deux distributions de potentiel sont très différentes (voir figure). Par

opposition avec le cas du magnétron plan elles correspondent à des valeurs

différentesdu champélectriquesur la surface de coupure.
4° Quantité totale d'électrz'citécontenue dans Vatmosphèreélectronique. Il

résulte de la proposition précédente que cette quantité est différente pour les
deux régimes

5° Énergie cinétique totale de l'atmosphère électronique. –
L'intégration

donne par centimètre de hauteur d'électrodes
ZD

nr Tr~p.jVt~
le régimedeBrillouin,W i j – pour le régime de Brillouin'-l /1-

W3=:o,58Wi pourle régimebidromique(à 2 ou3%près).

On se trouve placé dans des conditions très différentes de celles que nous
avons signalées dans le cas du magnétron plan. Le régime qui correspond au
minimum d'énergie de l'atmosphère électronique est cette fois le régimebidro-

mique. Le passage d'un régime à l'autre, s'il se produit, entraîne simultanément
une libération ou une absorption d'énergie d'une part, un débit ou une absorp-
tion d'électrons par la cathode d'autre part. Il peut être utile de noter que ces
résultats paraissent recouper ceuxqu'ont obtenus, au cours de mesures directes
sur la charge d'espace, Marton et Reverdin (4).

6° On doit enfin signaler que les résultats exposés ci-dessus ne s'appliquent
rigoureusement que dans le cas où le potentiel appliqué à l'anode est très

peu inférieur au potentiel de coupure. Si cette condition n'est pas réalisée
la surface de coupure n'a pas la même position pour les deux régimes. Le

nuage électronique est moins étendu dans le cas du régime de Brillouin que
dans le cas du régime bidromique. La détermination de Q,, Q2, W,, W2 doit
alors faire l'objet d'un calcul direct pour chaque cas. Les résultats de cecalcul
ne peuvent être prévus à partir des considérations qui précèdent.

PHYSIQUE.NUCLÉAIRE.– Sur un effet de recombinaison interne dans
l'émission 3. Note de M. Michel FABREDELARIPELLE,présentée par
M. Louis de Broglie.

Pour essayer d'expliquer la non-observation d'électrons dans certaines

désintégrations 3~, certains auteurs avaient avancé l'hypothèse que cela

(3) Unitésde Heaviside-Lorentz.
( *)Communicationoralede M.Reverdin,.Soclé té, françaisede physique.
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pouvait être dû à une recombinaison interne (') unélectron, venant se fixer,

après sortie du noyau, sur une orbite permise de l'atome final, avec émission

d'un photon emportant la différence d'énergie entre l'électron émis et l'élec-

tron sur son orbite finale.

Pour calculer l'ordre de grandeur de ce phénomène nous nous sommes

limité à l'approximation dipolaire, et nous avons négligé l'influence coulom-

bienne du noyau sur l'électron sortant, ainsi que les corrections relativistes.

Faisant alors appel à la théorie de l'émission dipolaire, on montre que la

probabilité de recombinaison sur un niveau électronique denombre quantique

total n, pour un électron initial de vitesse v et de nombre quantique orbital l

est donnée par

où eV est l'énergie de l'électron émis par le noyau, <?V«est 1 énergiedu niveau

électronique final, et
/.+~

Rn,.(r) étant la partie radiale normée de la fonction d'onde du niveau électro-

nique final, Gl(r) la partie radiale de forme asymptotique «^/rde la fonction

d'onde décrivant l'électron issu du noyau. Négligeant l'effet coulombien du

noyau et les effets relativistes, Gj(r) sera la solution radiale de l'équation de

Schrôdinger pour une particule libre, on aura ainsi

avec

Prenant pour ondes finales, celles d'un atome hydrogénoïde, on aura

avec

(«) Yvenenko et LEBBDEV, Exp. Th. Phys. U. R. S. S., 20, i95o, p. 91.
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Nous avons calculé P'ndans les deux cas les plus fréquemment rencontrés en
émission ceux où /=oet/=i. Nous avons ainsi obtenu les probabilités

avec

On voit que de toute manière le phénomène est petit, prenant par exemple
un Z effectif égal à 5 (ce qui correspond à peu près à la dernière couche dans
le cas des éléments lourds), et une énergie 'de l'électron sortant du
noyau V = iooVn (soit V = i,35 kV), on obtiendra

le phénomène est très petit.
Il est un peu plus grand dans le cas où /=i. Pour que ce phénomène

puisse devenir important il faudrait avoir des noyaux nus, et des Z élevés,
ce qui est pratiquement irréalisable.

Les mêmes calculs effectués en prenant des fonctions d'onde de Slater e)
au lieu de fonctions hydrogénoïdes conduisent à des probabilités encore
plus faibles.

CHIMIEPHYSIQUE. Actionde certainshydrocarburescancérigènessur la vitesse
de polymérisation thermique du styrolène. Note de M. Michel Magat et
MlleRégine Box&he,présentée par M. Frédéric Joliot.

Les hydrocarburescancérigènessont capablesde ralentir la polymérisation
thermiquedu styrolène.Il en est de mêmedecertainshydrocarburesvoisinsnon
cancérigènes.

Il a déjà été suggéré ( ) que l'action des hydrocarbures cancérigènes pouvait
être due à l'inhibition de réactions d'oxydations normales de la cellule. Cette
suggestion est fondée sur l'effet inhibiteur exercé par l'anthracène sur l'au-

(-) Phys. Rev.,36, ig3o,p. 57.

(') A.Haddow,BritishMédicalBulletin,k, 1947,p. 333.
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toxydation de la benzaldéhyde. Elle trouve une certaine confirmation dans la

présence, parmi les composés cancérigènes, de la p-naphlylaminë qui est un

antioxydant utilisé dans l'industrie du caoutchouc.

On sait que, in vitro, l'oxydation procède par un mécanisme de chaîne,

faisant intervenir des radicaux libres. L'action des antioxydants consiste à

réagir avec les radicaux libres, porteurs de chaînes, en donnant des « radicaux

stables et à interrompre ainsi les chaînes cinétiques.

Nous avons entrepris de vérifier expérimentalement l'hypothèse que les

hydrocarbures cancérigènes étaient capables de jouer ce rôle, en étudiant

l'influence de faibles quantités de tels hydrocarbures sur la vitesse de polymé-

risation thermique du styrolène, en l'absence d'oxygène. Les réactions de

polymérisation sont très sensibles à des traces de catalyseurs et d'inhibiteurs.

La réaction a été suivie par dilatométrie (2 et la polymérisation a été effectuée

à 37° C, sauf pour les expériences concernant le i.2.5.6-dibenzanthracène

dont la faible solubilité nous a obligés à travailler à 49°,4.

Chaque série d'expériences comprenait, en plus des ampoules contenant les

hydrocarbures étudiés, une ampoule de styrolène pur, provenant de la même

distillation, scellée exactement dans les mêmesconditions et servant de témoin.

La purification des hydrocarbures cancérigènesposait unproblème. En effet,

l'expérience effectuéesur le 20-méthylcholanthrène (0,82 °/00,conc. molaire),

a donné au début, une accélération très notable de la polymérisation; un effet

analogue a été observé sur du p-aminoazobenzène. Toutefois, dans ce cas,

après une période d'accélération, la réaction se trouva sensiblement ralentie,

même presque arrêtée. Ceci nous suggéra l'idée que les produits commerciaux

pouvaient contenir des traces de peroxydes qui étaient décomposéspar la cha-

leur et jouaient le rôle de catalyseurs. Une fois ces peroxydes usés, l'action

ralentissante des produits apparaissait. Nous avons donc établi la procédure de

purification suivante le produit était chromatographié sur alumine, recris-

tallisé et introduit, sous forme de solution benzénique, en quantité voulue,

dans l'ampoule d'expérience. L'ampoule était scellée sous vide et maintenue

15jours dans un thermostat à 370.Au bout de cestemps, l'ampoule était ouverte

et connectée à l'appareil de remplissage; le benzène était évacué et remplacé

par le monomère. L'ampoule était rescellée et placée dans un thermostat à

370C pour étude.

Le tableau ci-contre résume nos résultats.

Nous voyons que leshydrocarbures cancérigènes, débarrassés des peroxydes

facilement décomposables, ralentissent la polymérisation, mais que cette

propriété ne leur est pas spécifique, certains hydrocarbures non cancérigènes,

comme le phénanthrène et le 2-méthylanthracène produisant le même effet.

(2)H.W. Starkweatheret G. B.Taylor,J. Am. Chem.Soc, 52, i93o,p. 47°8-



SÉANCE DU 3o AVRIL ig5l. 165g
uuiinuu lj \j t_» V ni r 1111'

â, \J\J M. J, \J\J\I

D'autre part, il n'apparaît aucune relation nette entre l'intensité de l'action

cancérigène et l'effet ralentisseur (3).

R, rapportdespourcentagesde polymèreforméau boutde 200h d'expérience,avecet
sansadditiondeshydrocarburespolycycliques.

Nous avons pu nous persuader que les hydrocarbures en question entrent
effectivementdans la chaîne du polymère. En effet, même introduits dans la

chaîne, cescorps conservent lespectre defluorescencecaractéristique l'intensité
de la fluorescencedu polymère décroît après les trois premières purifications
par précipitation et reste constante par la suite.

Le même phénomène de ralentissement a été observé avec d'autres

cancérigènes et leurs homologues p-aminoazobenzène, azobenzène, diméthyl-
aminostilbènes (4), il est bien connu pour le (3-naphtylamine (inhibiteur
industriel).

Nous n'avons pu observer de ralentissement ni avec l'uréthane ni avec
la |3.j3-dichlorodiéthylnaphtylamine que nous n'avons jamais réussi à obtenir
avec un degré de pureté satisfaisant.

(5)II y a toutefoisunecertaineanalogieentre l'ordre trouvépar nouset celuiétabli
parFieserpourlesréactionsdesubstitution.

(l) M. le ProfesseurG. A. R. Kon,du ChesterBeathyInstitute,a miscescomposésà
notredisposition.

tautcugcuc
CL 1 cuei raieuiisseui

1
i.

Concentration Action
Hydrocarbures. molaire(%,). R, Vote. cancérigène.

3.4-benzpyrène
> °'?' °'20 après prêchau (Tage

(3,02 0,1 4 avant « J

20-méthylchoLanthrène I
2 °'8° après préchauffage j¡20-met y c ° ant
0,8282 2,3o30 avant » (

(+

2 0,90 (49? 4)1
2 0, go

(!~9~=+)1i.2.5.6-dibenzanthracène. 1 2 o,84(4S,i) après préchaulTage +

I 2,o85 1 (42,6) I

2-méthylanthracène j^ °'^ 1 j avant préchauffage

Phénanthrène 4)0 °'25
après préchauffage

4i° 1 avant » j

Chrysène S 2 )0 aPrèsP''échauffage
(2,0 t avant » |(

Pyrene ( 2,0 1 aprèspréchauffage j
2,0 1 avant » j

II. F3 nriOPf. fl A5 nnil PP.pn fa CAC fia r\r\\ \rmàr*a fAnmâ n Un,,i J« «^^ U ^lî« .i' _«
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CHIMIEPHYSIQUE. Moussageet hydrolyse des solutions de savon.

Réversibilitéet irréversibilitéde la couche adsorbée Note (*) de

MlleMADELEINERAisoN,présentée par M. Paul Pascal.

Le moussagedes solutionsaqueusesd'oléate de soudemontreque la couche

d'adsorptionest forméed'un savonacidedont la compositionchimiquedépend

uniquementde la concentrationinitialede la solutionmoussante.La redissolution

delamoussedansla solutionà partir de laquelleellea étéforméepermetl'étude

dela réversibilitéet de l'irréversibilitédu processusd'adsorption.

Techniqueexpérimentale. i° Le moussage est réalisé dans le mousseur

essoreur d'Abribat ( )par passage d'un courant d'azote débarrassé d'oxygène.

La mousse essorée (2) est prélevée et analysée le Na+ est dosé sous forme

d'acétate triple d'uranium, de Mg et de Naet l'acide oléique total est déterminé

par pesée après déplacement par l'HCI. La courbe 1 représente les résultats

obtenus; 2° les mesures de tension superficielle des solutions initiales ont été

faites avec l'appareil de Lecomte du Nouy et les valeurs ont été comparées à

celles obtenues par redissolution de la mousse dans la solution épuisée. Les

résultats obtenus sont représentés par les courbes 2 et 3.

/T\ r.am.aoAittoa chiimaue

Résultats. La composition chimique de la mousse de tête figurée dans la

courbe 1 est représentée par. OLNan OLHÇ), cette courbe montre

(*) Séance du 23 avril ig5i.

(1) M. ABRIBAT,Act. Sei. et Ind., 932, 1942, p. 123.

('-) La quantité de mousse prélevée est telle que la concentration finale de la solution

partiellement épuisée est au moins les 9/10 de celle de la solution initiale. Nous avons

vérifié que dans ces conditions la composition de la solution moussante reste pratiquement

inchangée.

(3) Relation entre l'ordonnée y de la courbe 1 et n: y = i -+-n/2.
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a. Aux concentrations inférieures à m. io~% n est compris entre i et 3,4 àà
l'intérieur de ce domaine apparaissent deux discontinuités à la concentration
2,5m. io"3 correspond la composition 2OLNa. i OIHet à la concentration
1,1m. io~3correspond la composition 2OLNA.2OIH.

b. Aux concentrations égales et supérieures à m. io"~2,la composition de la
mousse se stabilise kn = i.

L'examen des courbes 2 et 3 montre

a. pour les concentrations inférieures à 2,5 m. io~3, les tensions superfi-
cielles obtenues sur les solutions fraîches sont inférieures à celles enregistrées
avec les solutions reformées à partir de la mousse;

b. pour les concentrations égales et supérieures à 2,5 m. io~3 les tensions
obtenues sont presque identiques pour les deux solutions.

Interprétations. Tandis que Powney et Jordan (*) ont trouvé à 25° un
maximum d'hydrolyse à la concentration m. io~%maximum égal à 7 le

présent travail démontre que le moussage permet d'atteindre un taux d'hydro-
lyse de 60 pour les solutions les plus diluées et de 3o pour les solutions
les plus concentrées à partir de m. io~2.

Le moussage a donc pour effet de déplacerVéquiUbred'hydrolyse par prélè-
vement dans la couche superficielle de l'acide oléique formé au-sein de la
solution. Ceci résulte de la tensio-activité des savons acides plus grande que
celle du savon neutre.

La courbe 1 présente un changement d'allure aux concentrations 1,2 et
2,5to. 10-3. Matalon e) a montré que, d'une part, l'étirement en lame mince
commence à se manifester à m. io~3, et, d'autre part, que dans l'intervalle de
concentration compris entre 1,2 et 3/?z.io-3 il se produit des baisses de
tension dans les lames de retour.

De plus, à la concentration 2,5m.io- la composition de la mousse est
20LNa.01H et il y a réversibilité dans le comportement de la couche super-
ficielle (courbes 2 et 3). A cette concentration Ekwall (°) a trouvé la dispa-
rition du deuxième domaine de trouble par suite de la solubilité du savon
acide, et Hess (7) a caractérisé le début de la formation des grandes micelles.

La stabilité de composition chimique et de la tension superficielle
(courbes 1, 2, 3), observée aux concentrations égales et supérieures à m. io~2

suggère qu'à partir de cette concentration la couche adsorbée a une compo-
sition constante quel que soit le traitement antérieur de la solution.

Aux concentrations égales et supérieures à m.io-2, Matalon () a aussi
montré que les lames d'oléate de soude se comportaient de façon réversible à
l'étirement et au retour.

() Trans.Farad. Soc.,34, ig38,p. 363.
() Comptesrendus,223,1946,p. 896;227,rg48,p. 637.
(') Koll.Zeilsch.,77, ig36,p. 330.
(T)Fette und Seifen,46, igSg,p. 072;49, 1942,p. 81.
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CHIMIEPHYSIQUE. Miseen évidencede deux complexesde la $-alanine et du

cuivre.Note (*) de M. JEANCckchod et M"eMARGUERITEQcintin, présentée

par M. Louis Hackspill.

Étudespectrophotométriquedes complexesde la S-alanineet du cuivre en

solutiondiluée. Mise en évidencede deux complexesà pH 5, 70de forme

Cu(|3-alanine)et Cu((3-alanine)2.

De nombreux auteurs ont abordé l'étude des complexesdes acides aminés et

des cations bivalents, mais leurs résultats concernent surtout le glycocolle( ).

C'est pour cela qu'il nousa paru intéressant d'étudier leshomologuessupérieurs

et en particulier les alanines.

De même que pour le glycocolle, on doit admettre que suivant le pH,

la 8-alanine existe sous trois formes +NH3 – CH2 – CHa – COU 1

NH,-CHa-CH,-COO-; +NH, CH, CH, CO OH la forme

chargée négativement prédomine aux pH fortement alcalins, celle chargée

positivement aux pH acides, tandis que les trois formes coexistent pour

des pH intermédiaires (4<pH<8), avec une très forte prédominance de

la forme mixte. n
Nous avons appliqué la méthode des variations continues de P. Job ( ) à

différents mélanges obtenus en faisant varier les proportions de SO.Cu et

de 3-alanine. Nous avons pris de S0*Cu (concentration a) et V-.V

de 3-alanine de même concentration a, ces deux solutions étant faites

dans SO4K, à une concentration c>a, de façon à avoir une force ionique

constante.

Si un seul complexe se forme, nous avonsde pH 4 à 8

où les quantités ( ) représentent les concentrations. La concentration au

complexe CuR, sera maximum quand [d(CuRm)ldx] = o.
En différentiant

ces équations ainsi que l'expression de la loi d'action des masses (») appliquée

à l'équilibre, on montre que m= [(1 *)/*], d'où lapossibilité, en étudiant la

position du maximum de la courbe des variations de(CuRm) en fonction de x,

de déterminer la formule du complexe.

(*) Séancedu 19marsig5i. ci -a n™
• R- K.Gouldet W.C.VO8.BROH,J. Am. Chem.Soc.,6fc,̂ 2, p.-63o;H. Boor-

sooket K.V.Th.hAnn,J. Biol.Chem.,98, «982p. 67. M.Qu.nt.n,J. Chim.Phys., 47,

ig5o,p. 898.
(*)Ann. Chim.,(io),9, 1928,p. n3; (n),6, ig36,p. 97-

J»)Laconstanteétantbienconstantemalgréla variationdex, puisquenoussommesà

forceioniqueconstante.
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1 1Nous avons étudié la variation de la concentration du complexeen fonction

de x au moyen de mesures
spectrophotomélriques effectuées au spectropho-tomètre Beckmann. Pour une longueur d'onde donnée, la densité optique de

la solution [A = (logI0/I)] est
A = ei(Cu-) + elll(CuRM), la 6-alanine

n'absorbant pas dans le domaine de longueur d'onde considéré et e0et tmétant
respectivement les coefficients d'extinction moléculaire de Cu++ et du
complexe CuRm.

S'il n'y avait pas formation de complexe, la densité optique serait
= z(ax). La différenceA- àQ est égale à y = A- Ao (sB,-6o) (CuRm);

y est donc maximum (ou minimum) en même temps que (CuRm)est maximum.
La valeur de l'abscisse de ce maximum nous permet donc de calculer m. Il
n'en est pas de même dans le cas où deux complexes coexistent. Mais nous
pouvons généralement nous placer, soit dans une zone de pH où l'un des
complexes prédomine, soit à une longueur d'onde telle que toutes les quantités
(s,«– s.) soient nulles sauf une. Dans ces deux cas, nous pouvons déterminer
l'abscisse x du maximum, c'est-à-dire obtenir les formules des divers
complexes.

Ainsi à pH0,70 (mesuré à l'électrode de verre), les courbes d'absorption des
différents mélanges sont données par la courbe 1. La courbe 2 représente les
variations dey en fonction de x pour quelques longueurs d'onde supérieures à
7000Â. Comme nous le voyons le maximum a lieu très exactement pour o,5o,
ce qui donne m= i et permet de supposer l'existence du complexe CuR dans
lequel une molécule de |3-alanine est associée à un atome de Cu. La courbe 3
représente y =/( x) pour les deux longueurs d'onde de 55ooÂ et 58ooÀ. Le
maximum dans ce cas se trouve sensiblement à o,33. Mais il est moins bien
défini que celui à o,5o; cela tient d'une part au fait que les densités optiques
sont très faibles pour ces longueurs d'onde d'autre part au fait que le com-
plexe CuR quoique n'absorbant que fort peu à ces longueurs d'onde, est très
prédominant à ce pH il influe donc assez notablement et le maximum est
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décalé vers o,5o. Néanmoins il est très plausible de supposer l'existence de ce

deuxième complexe Cu R2.

Cette étude nous permet donc de mettre en évidence l'existence d'un com-

plexe de forme CuR entre la (3-alanineet le cuivre. De plus il y a de fortes

présomptions pour que le complexeCuR, existe également. Nous verrons ulté-

rieurement qu'on peut effectivement le mettre en évidence sans ambiguïtés en

étudiant les mélanges à des pH plus élevés.

CHIMIEPHYSIQUE. Injluence de Vadsorptiondes gaz sur la fusion des corps

cristallisés.Note (*) de MM. HUBERTFORESTIERet J. Maurer, présentée

par M. Louis Hackspill.

Onpeutmettreenévidenceunevariationde la températurede fusiondescorps

cristallisés,eu relationavecl'atmosphèregazeuseen présence.Cet effetest lié à

l'adsorptiondesgazà la surfaceduréseaucristallin;il tendà disparaîtrelorsque

la températuredevientassezélevéepourquel'adsorptionphysiquesoitnégligeable.

La variation des températures de transformation polymorphique, selon la

nature du gaz adsorbé ('), nous a conduits à examiner l'action des gaz

adsorbés sur la température de fusion d'un certain nombre de solides

cristallisés. En effet, ce phénomène devrait se manifester.également dans le

cas de la destruction complète du réseau cristallin, à la température de fusion.

Nous avonsétudié dans différents gaz, la variation de température de fusion

sur les corps suivants (provenant d'échantillons « purissimes » Kahibaum

et Merck)

Ces corps ont été étudiés à l'état de poudres Bi, CILi et NO3K ont été

broyés au mortier, puis tamisés(diamètre desparticules ^0,2 mm) Pb et Sn se

présentaient sous la forme de limaille, provenant d'échantillons refondus dans

le vide (diamètre des particules ^o,3 mm).

Les poudres métalliques ont été préparées immédiatement avant l'essai, pour

éviter l'altération de la surface par oxydation; elles ont été ensuite traitées par

(*). Séancedu 23avrilig5i.

(') H. FORESTIERet J. P. Kiehl, Comptes rendus, 230, igSo, p. 2288-90.

H Shemtschusknyet Rambach,Z. Anorg. Chem.,65,1910,p. 405.

(») F. M.JAEGER,Z. Anorg.Chem.,101,1917,p. 18g.

(') Myliuset Groschiff,Z. Anorg. Chcm.,96, 1916,p. >.6i.

(5) Adamet Johnston,Am.J. Sci., (4), 33, 1912,p. 534.

('••) DANAet Foote, Trans. Faraday Soc., ï'ô, 1920, p. 186.

11.1 W u

ClLi 6i4° ('-) Pb. 327"33 (")

NOaK 339 (3) Sn 231,99 (")

Bi. 271,0 ()

jl.' it..j:A^ l'état Aa T"\nl1r1l'P< PU. (:l~~i et NO,K ont été
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C. R., i95i, iv Semestre. (T. 232, N« 18.) Iû8

L->«irt.ii\_iii LU uu AvniL.
lyui. loba

l'hydrogène, à une température très proche de la [températurede fusion, afin
de réduire l'oxyde, qui aurait pu éventuellement se former. Ces échantillons
sont ensuite dégazés dans un vide compris entre 10-5et io-' mm Hg aux tem-
pératures suivantes

Ces températures ont été choisies aussi proches que possible des tempéra-
tures de fusion.

Après introduction du gaz, purifié, et soigneusement desséché à travers une
colonnedeP2O5, leproduit est chaufféà une vitesseuniformede i,5 degré mn.
La température de fusion est déterminée par analyse thermique au moyen
d'un couple thermoélectrique en nichrome.

Notre montage permettait d'apprécier, avec certitude, le 1/10de degré.
Les gaz utilisés sont He, H2, Ne, Na, A, CO2.
L'influence de l'oxygène ne pouvait être mise en évidence sur les métaux.

C_Rh-r .aa."e.t..eimovowr. ~-Q
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Dans le cas de Bi, nous n'avons pu étudier l'influence de H2 et CO2 par suite

de l'activité chimique de ces gaz, vis-à-visde ce corps.

Les résultats obtenus sont résumés dans les courbes ci-dessus, qui

conduisent aux conclusions suivantes

i° Les températures de fusion des différents corps examinés varient selon

la nature du gaz adsorbé.

'i° L'importance de la variation de la température de fusion dépend, dans

une certaine mesure, du corps solide étudié. Cependant, à température compa-

rable, cette variation reste du même ordre de grandeur.

3° Pour un même corps, l'abaissement de la température de fusion est une

fonction croissante régulière de la température de liquéfaction du gaz utilisé,

donc du pourcentage de gaz adsorbé.

Dans le cas de CILi, nous nous trouvons en présence d'un sel, dont le point

de fusion est situé dans une zone de température déjà élevée (6i4°), où les gaz

très faiblement adsorbés ne doivent pas avoir d'influence notable en effet,

aucune variation nette de la température n'a pu être observée.

Nous avons également tenté l'étude de l'influence de l'adsorption des gaz

sur la transformation magnétique du nickel (36o°), mais nous n'avons pu

mettre en évidence aucun effet sensible sur cette transformation du second

ordre.

Le phénomène, antérieurement observé, sur les transformations polymor-

phiques se retrouve donc, dans le cas de la fusion de corps purs cristallisés et

paraît bien relever du même mécanisme variation de stabilité du réseau cris-

tallin superficiel du solide.

CHIMIEPHYSIQUE.– Influencede l'adsorptiongazeuse sur la vitesse de réduction

de l'oxyde de nickel par le tungstène. Note (*) de M. Jean-Pierre KIEHL,

présentée par M. Louis Hackspill.

Lavitessederéductiondel'oxydede nickelpar le tungstèneainsiquela tempé-
raturede transformationa -> de cedernier,dépendentde la naturedu gazen

présence;cet effetest lié au phénomèned'adsorptiondes gaz à la surfacedes

solides,il tendà disparaitreà hautetempérature.

L'influence de l'adsorption des gaz sur les vitessesde réactions entre oxydes

métalliques (£) et sur les transformations polymorphiques (2), nous a conduit

à étudier également l'action d'un certain nombre de gaz sur les vitesses de

réduction entre phases solides.

(*) Séancedu 23avril io.5i.

(') H.FORESTIERet J.-P. KIEHL,J. Chim.Phys., kl, io,5o,p. i65.

(-) H. FORESTIERet J.-P. Kiehi,, Comptes rendus, 230, io.5o, p. 2288.
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~&Cette étude porte sur la réaction

.1 m;h_i_t..

La réaction conduit à la formation de nickel, ce qui permet l'utilisation de
la méthode d'analyse magnétique pour suivre l'évolution de la réaction.

Le mélange des deux poudres, broyé pendant une heure dans un broyeur
à vibration, est placé dans le tube à réaction en silice, dégazé à 45o°sous un
vide de io-3mmHg, puis recuit pendant iomn à différentes températures
dans le gaz étudié.

Les gaz utilisés sont He, Ne, Ar, Na, CO2.

"-l'

Vu la réactivité chimique du CO2et de N.2,nous n'avons utilisé ces gaz que
jusqu'à 7000. Une série d'expériences a été également effectuée sous un vide
de 6. io~6mm. de Hg. Les résultats obtenus sont résumés dans la figure i;
ils conduisent aux conclusions suivantes

1° Températuresinférieures à 7800. a. La vitessede réduction de l'oxyde
de nickel par le tungstène varie suivant la nature du gaz adsorbé;

h. Atempératureet pressionconstantes,la vitessede réductionest unefonction
croissante de la température de liquéfaction du gaz utilisé {fig. 2), donc de la

quanta'tédegaz adsorbé.

c. La transformation a -*3 du tungstène (3), mise en évidence par analyse

{') Hartmann.EBERTet Bretschnejder,Z. anorg. Chem., 198, 1981, p. 116;
M.C.Neuburcer.Z. anorg.Chem.,217,1934,p. i5/J.
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v

dilatomélrique et étude aux rayons X, s'observe sur nos courbes par une

variation de la réactivité chimique du métal. La températurede transformation

estd'autant plus abaissée,quela quantité de gaz adsorbéestplus grande ( fig. 3).

2° Températuressupérieuresà 7800. La vitesse de réduction de l'oxyde de

nickel reste sensiblement identique pour tous les gaz, par suite de la dimi-

nution trop marquée du phénomène d'adsorption. Au-dessus de 85o°les gaz

n'influencent plus la vitesse de réduction de l'oxyde (vitesse sensiblement

égale dans le vide ou dans les gaz), probablement par suite d'une diminution

rapide de la surface réagissante des grains par recristallisation des solides.

A ce phénomène pourrait venir se superposer (dans le cas des courbes

relatives aux gaz), l'épaisseur trop importante de la couche des produits de

réaction. Les phénomènes de diffusion, proprement dits, deviennent alors

prépondérants.

3° Influence du vide. D'après la figure i nous voyons que la vitesse de

réduction dans le vide poussé (6. io-"mmHg) est très petite. On peut donc

supposer, dans le domaine de températures étudiées, que la vitesse de

réduction doit tendre vers zéro, quand la pression tend vers zéro.

L'ensemble de ces résultats est en accord avecnos travaux antérieurs (*) et

nous permet de conserver l'hypothèse que nous avonsprécédemment émisesur

la variation de la stabilité du réseau superficieldes solides en fonctiondu degré

d'adsorption des gaz.

(') H.Forestieret J.-P. KIEHL,Comptesrendus,229,19^9.p. X97-
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CHIMIEPHYSIQUE. Injluence de l'adsorption des gaz sur la transformation
polymorphique a du quartz. Note (*) de M. PAULStahl, présentée par
M. Louis Hackspill.

On peut mettreen évidenceunevariationde la températurede transformation
allotropiquedu quartzà 070"suivantlanaturedugazenprésence.CetelTetestlié
au phénomèned'adsorptiondesgazsur le réseaucristallinsuperficiel.

L'influence de l'adsorption desgaz sur un certain nombre de transformations

polymorphiques (1) nous a conduit à étendre cette étude à la transformation

allotropique a S duquartz,

quartza quartz p à070°(2).

transformation dont on connaît l'importance dans la physico-chimie des verres
et des réfractaires.

`

La faiblesse du phénomène thermique accompagnant la transformation, et
son étalement, nous ont conduit à employer la méthode d'analyse thermique
différentielle avec un couple thermoélectrique en nichrome (le montage utilisé
permet la mesure des températures à i/5 de degré près). Le sesquioxyde de
chrome a servi comme produit de référence.

Nous avons utilisé pour cesexpériences du quartz naturel finementbroyé et

passé au tamis de 150. Le produit est dégazé avant chaque mesure dans

l'appareil même à 5oo°C, sous un vide voisin de io"3 mm Hg pendant
3o mn. Il est refroidi à température ambiante dans le même vide et l'on
introduit ensuite le gaz purifié, et soigneusement desséché, à travers une
colonne de PaO5.

Les gaz utilisés sont He, H2, Ne, Air, A, CO2, H2O.
Les résultats obtenus sont résumés dans le graphique ci-après et conduisent

aux conclusions suivantes

i° La température de transformation «^ du quartz varie selon la nature
du gaz adsorbé.

20 Cette variation est encore très nette, malgré la diminution del'adsorption
physique du gaz à ces températures. Cette observation est probablement liée
à la faiblesse de l'anomalie thermique comme nous le montrerons dans une

prochaine publication.
3° En accord avec les résultats antérieurement obtenus, l'abaissement de

la température de transformation est une fonction croissante de la température

(*) Séancedu 23avril io,5i.
(') H.FORESTIERet J.-P. Kiehl,Comptesrendus,230,ig5o,p. 2288.
("-)H. LE Chatelier, Comptesrendus, 108, 1889,p. io46; Whright et Larsen,

Z. Anorg.Chenu,68, 1910,p. 338;FENNER,Z. Anorg.Chenu,85, 1914,p. i33.
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"1 1 1 -a.J.
de liquéfaction du gaz utilisé, donc du pourcentage de gaz adsorbé. Cet effet

est probablement lié à une diminution-destabilité du réseau cristallin superficiel

par adsorption des gaz.

Nous avons également tenté de mettre en évidence ce phénomène sur la

transformation a^p de la cristobalite, mais nous n'avons pu obtenir de

résultats nets par suite du manque de stabilité de la température de trans-

formation de nos échantillons de cristobalite, anomalie déjà signalée antérieu-

rement, et que nous avons retrouvée au cours de nos expériences (' ).

ÉLECTROCHIMIE.– Sur l'obtention d'un ménisque de séparation d'ions net

et la détermination de leur mobilité. Note (*) de M. JosÉ Lima-de-Fakia,

présentée par M. Louis de Broglie.

Les ménisques de séparation d'ions, en milieu aqueux, sont très difficilesà

obtenir dans des tubes horizontaux (' ). Le but de cette Note est d'exposer en

détail un procédé très simple d'obtention de tels ménisques et son application

au calcul de la mobilité d'ions (MnO;).

On utilise un tube de verre en T (dimensions BC = i5cm, AD = 8 cm,

(') BRALSet ZERFOSS,J. Am. Ceram.Soc.,27, i944,p. a85;Weil, Comptesrendus,

183,1926,p. 753.

(*) Séancedu23avril ig5i.

Toutefois il faut remarquerque M. P. Jolihoisa obtenudesménisquesnetsdans

des tubes verticaux(Comptesrendus,212, ig4i, p. 858;225, 1947,p. 609;230, «9™,

p. 888).
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r.v a__a i__ l, tdiamètre = 0,8 cm, voir figure) dont les extrémités sont recourbées. Le tube

est placé horizontalement; on le remplit d'eau bidistillée et l'on introduit un
certain nombre de cristaux de MnOJv (poids de chacun = i mgenviron)
dans l'extrémité A. Il se forme alors un front violet de diffusion du Mn0 K

et lorsque ce front s'est approché de la région D on établit une différencede

potentiel de 220 V entre deux électrodes de charbon placées l'une en B et
l'autre en C. Les ions se déplacent alors dans la direction BC, dans les deux
sens. Une dissymétrie apparaît immédiatement dans la répartition de la colo-
ration violette qui s'étend davantage dans la branche DB que dans la
branche DC. Le front de la branche cathodique prend rapidement l'aspect
d'un ménisque qui, pour un potentiel donné, reste fixe quelques instants puis
régresse lentement. La région située entre le ménisque E et la cathode reste
incolore. Le tableau montre l'évolution d'une expérience de ce genre.

Il y a lieu de croire que la formation du ménisque cathodique, qui devient

stationnaire, dérive du fait qu'à un certain moment, la répulsion électrique
exercée par le champ sur les ions MnO" équilibre la force de diffusion. L'ana-

lyse chimique de la région incolore EC révèle la présence de OH- provenant
de la réaction secondaire qui résulte des K+. C'est précisément cette formation
d'ions négatifs, OH-, qui permet l'observation de ce phénomène, car sans cela

Nombre
decristaux Temps Courant
introduits. (mn). (mi), Observations.

2 0

'5 o,o5 Le front violet arrive en D. Application des 220 V.

1 22 0,12

3t 0,68 Ménisque bien délimité. Distance la cathode 3,5 cm.

33 0,85 Le ménisque devient stationnaire.

36 t,3a Régression du ménisque.

49 4)1t Le ménisque devient flou. Perturbations.
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l'action du champ engendré dans cette région par les ions K+ serait bien plus

forte que la force de répulsion exercée par le champ dû aux électrodes. La

régression du ménisque peut s'expliquer par l'accumulation des ions OH- dont

la concentration, et par suite l'action répulsive, augmente avec le temps. On

peut également penser à une diminution de la force de diffusionen liaison avec

un abaissement très vraisemblable de concentration dans le ménisque. Cela a

pu être mis en évidence en répétant l'expérience avec le Cra07K3, au lieu de

MnO4K, et en versant dans l'eau bidistillée, tout au commencement, quelques

gouttes d'une solution de phénomphtaléine, et nous avons vu alors apparaître

une coloration rose qui s'est déplacéevers D.

Si l'on travaille avecune substancequi ne donnepas des réactions secondaires

à la cathode, par exemple le CrO4H2, le phénomène observé est différent. La

dissymétrie précédemment signalée disparaît presque tout de suite et le front

de diffusioncathodique, très mal délimité, se déplace très rapidement vers la

cathode. Cela peut s'expliquer par la grande prépondérance de l'action du

champ créé par les ions K+ sur la répulsion exercée par le champ dû aux

électrodes (2).

Nous avons tenté d'adapter cette méthode au calcul des mobilités des ions.

En comparant les résultats d'une expérience réalisée à 220 Vet ceux d'une

autre expérience au cours de laquelle on a porté la tension à 3ooV pendant un

certain laps de temps englobant le domaine de stationnarité du ménisque et en

admettant que la variation de la vitessede régression du ménisquesoit unique-

ment due à l'accroissement du champ électrique, on trouve alors, pour la

mobilité de l'ion MnO;, la valeur 6,6. io"4 cm's-'V-1. Par ailleurs on a

réalisé une expérience semblable en faisant évoluer la différence de potentiel

entre 220Veto au moment où le ménisque a déjà reculé considérablement

et est devenu presque stationnaire. Après la coupure du courant le ménisque

recommence à avancer, par diffusion pure. On a supposé la vitesse de ce

déplacement égale et de signe contraire à celle que les ions auraient s'ils

étaient repoussés uniquement par le champ. Nous avons alors trouvé la

valeur 5,6. icr* cm3s-1 V~\ Ces résultats ne sont pas encore très précis,

mais l'ordre de grandeur des valeurs trouvées est satisfaisant et l'on peut penser

que moyennant quelques améliorations techniques, la méthode pourra être

efficacementutilisée pour la détermination des mobilités ioniques.

(-) Nousavonssongéà effectuerune séparationtotaledes ions en utilisantune diffé-

rencedepotentieltrèssupérieurà 220V, maisles perturbationscauséesdansl'évolution

duphénomènepar l'augmentationdu voltage,et lagrandevaleurdu champcrééepar une

distributiondissymétriquedesionsnousont faitabandonnercesexpériences.
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ÉLEGTROGHIMIE.– Influence de la fréquence de la tension appliquée à une
électrodeà goutte de mercure. Étude des courbespolaro graphiques. Note (*)
de MraeMartine FOURNIER,présentée par M. Louis Hackspill.

Lasuperpositiond'uncourantalternatifau courantcontinudela méthodepola-
rographiqueclassiquenemodifiepas le courantde diffusionlimite,ni le potentieldedemi-vaguedes ionsmonovalents,maisrendplus électropositifle potentielde
demi-vaguedecertainsionsdivalents.

Dans une étude de la méthode polarographique à l'aide de l'oscillographe
cathodique, j'ai mis en évidence les transformations, en fonction de la fré-

quence, des oscillogrammes traduisant la variation du potentiel de l'électrode
à goutte en fonction du temps. En particulier, le potentiel des paliers produits
par les cations sur ces courbes ne varie pas, aux erreurs d'expérience près,
quand la fréquence de la tension appliquée varie; il est égal, dans le cas d'un

oscillogramme symétrique, au potentiel de demi-vague du même ion d'un

polarogramme en courant continu; dans le cas d'un oscillogramme dissymé-
trique, le potentiel anodique et le potentiel cathodique encadrent le potentiel
de demi-vague et la différencede ces potentiels conduit au calcul de l'énergie
libre de certaines réactions secondaires (' ).

Pour essayer de préciser ces résultats, j'ai étudié les modifications des
courbes polarographiques simples intensité-potentiel, lorsqu'une tension alter-
native est superposée à la tension continue croissante appliquée entre les élec-
trodes.

Les mesures sont faites au moyen d'un montage polarographique classique;
en outre, une tension alternative est appliquée aux bornes de la cellule à l'aide
de l'un des deux oscillateurs suivants l'un produit des fréquencesdéterminées

comprises entre 10 et 20000 c s, l'autre une fréquences de 20 Mc s.

L'amplitude de cette tension est maintenue constante et égale à o, 25 V
efficace(=). Le débit du mercure est constant et de une goutte par 2 s.

Au début et à la fin de chaque série d'expériences concernant un cation,
deux courbes polarographiques sans courant alternatif montrent que celui-ci
n'a pas produit un effet permanent. En outre, l'allure générale de la courbe

(fig. 1)est la même avec et sans courant alternatif, ce qui permet de toujours
déterminer comme en polarographie classique le potentiel de demi-vagueainsi

que le courant de diffusion limite. Ces mesures mettent en évidence les faits
suivants

(*) Séancedu 23avril ig5i.
(') Comptesrendus,232,1901,p. 834.
(2) Uneamplitudesupérieureproduit,pour les plus grandesfréquences,une chute

irrégulièredu mercure.
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i° Quel que soit l'ion considéré, le courant de diffusion limite est le même

avec et sans courant alternatif, et il reste constant quand la fréquence croît

jusqu'aux environs du mégacyle au-dessus il est très fortement augmenté

(effet Debye-Falkenhagen).

2° Le courant de charge à un potentiel donné croît linéairement avec la

fréquence jusqu'à 2 kc, ensuite il tend à rediminuer.

3° Le potentiel de demi-vague de certains ions, en particulier des ions

monovalents, est le même avec et sans courant alternatif quelle que soit la

fréquence. Au contraire, le courant alternatif rend moins électronégatif le

potentiel de demi-vaguede la plupart des cations divalents.

Si l'on compare ces résultats avec ceux obtenus à l'oscillographe, on cons-

tate que le potentiel de demi-vague est constant pour les ions à oscillogramme

symétrique et, inversement, il est déplacé vers des valeurs plus électroposi-

tives dans le cas des ions à oscillogramme dissymétrique. J. Heyrovsky (') a

interprété la dissymétrie des oscillogrammespar le fait que les cations corres-

pondants ne peuvent acquérir deux électrons en un seul stade, mais seulement

après un réarrangement interne. La variation du potentiel de demi-vague

dans ce cas doit donc correspondre à l'énergie nécessaire à ce réarrangement

interne.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur la condensation du méthylmalonate d'éthyle avec

les phénols.
Note de MM. Charles Mentzer et PAUL Vebcieb, présentée

par M. Marcel Delépine.

En favorisantle départ de l'éthanolforméau coursdu chauffaged'un phénol
avecle méthylmalonated'éthyle,il est possibled'augmenterconsidérablementle

rendementfinalenl'hydroxy-4coumarinecorrespondante,

Au cours d'une précédente publication ('), nous avons montré, en collabo-

ration avec D. Molho, qu'il est possible de préparer des aryl-3 hydroxy-4

(3) Ost.Chem.Z., k&,1947,P-A-

(1)Bull. Soc.chim.. (5). 16, 1949,P-7^9-
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coumarines avec des rendements très acceptables par simple chauffage des

arylmalonates d'éthyle avec les phénols correspondants. Des essais en vue
d'aboutir dans des conditions analogues à des alcoyl-3 coumarines étaient

jusqu'ici restés pratiquement infructueux. L'un de nous, en collaboration
avec M"°G. Urbain (2), avait bien réussi à isoler quelques cristaux de méthyl-3
hydroxy-4 coumarine en partant d'un mélange de phénol et de méthyl-
malonate d'éthyle préalablement chauffé à 260%mais le rendement de l'opéra-
tion était à l'époque si faible que nous avons pendant longtemps considéré ce

procédé comme un mode d'obtention et non comme une préparation de la
coumarine en question. Ayant eu l'occasion tout récemment de reprendre ce

problème, nous avons tenu compte, dans la poursuite de ces essais, des
connaissances acquises au cours de la synthèse de la phényl-3 hydroxy-4
coumarine (3).

Tout d'abord, nous avons pensé améliorer le rendement de l'opération
en ajoutant au milieu réactionnel certains catalyseurs de condensation. Dans
cet ordre d'idées, ni les métaux alcalins, ni la pyridine, ni la pipéridine, ni la

diéthylaniline n'ont donné de résultats. L'augmentation de la durée et de la

température de chauffage n'influence pas non plus le résultat final de l'opé-
ration. Après six jours d'ébullition au reflux d'un mélange équimoléculaire
de phénol et de méthyl-malonate d'éthyle, le rendement en méthyl-3
hydroxy-4 coumarine est inférieur à i La cause de ces échecs successifs a

pu être finalement attribuée au fait que l'alcool éthylique, apparu au cours
de la réaction, inhibe considérablement la fermeture de l'hétérocycle couma-

rinique. En chassant cet alcool au fur et à mesure de sa formation grâce à un

dispositif expérimental convenable, la cyclisation finit par s'effectuer dans de
très bonnes conditions. Dans la pratique courante, il suffit de remplacer le

réfrigérant à reflux à circulation d'eau froide par un simple tube en verre long
de i m (diamètre intérieur io mm)pour assister à une amélioration considé-
rable du rendement qui peut atteindre 67 de la théorie, après 4 jours de

chauffage à 260°. Le refroidissement par l'air ambiant est en effet assez
efficace pour provoquer la condensation des vapeurs de phénol et d'ester

malonique qui auraient tendance à s'échapper, mais ne permet pas de retenir
l'alcool éthylique. Ainsi améliorée, la nouvelle technique s'applique non
seulement au phénol ordinaire mais également à plusieurs phénols substitués

(crésols, gaïacol etc.) (4); mais c'est avec la résorcine que la vitesse de
condensation atteint sa valeur la plus élevée et cela n'a rien de surprenant,
puisque dans ce diphénol, l'hydrogène mobile du noyau est activé non

(2) Bull. Soc.chim.,(5), 11, 1944,p. 171.
(') Bull. Soc.chim., (5), 17, ig5o,p. 1248.
(") L'ensembledessubstancesainsipréparéesferal'objetd'uneétudeplus approfondie

dela partde l'unde nous(P. Vercier,thèseencours).
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seulement par le groupement phénolique en ortho, mais également par celui

qui se trouve en para par rapport à ce même hydrogène

PARTIEexpérimentale. Méthyl-3hydroxy-4coumarine,C10H8O3.– Obtenue

avec67 de rendement à partir de 9 g de méthyl-malonate d'éthyle et de 5 g

de phénol. Durée de chauffage, 4 jours à 280°, F23io('). Un mélange avec

cette coumarine préparée selon (°) ne montre aucune dépression du point de

fusion. Les deux méthodes donnent le même dérivé acétylé en 4 (F 154°),

F mélangé, non abaissé.

Méthyl-3dihydroxy-j coumarine,C10HBO4. – Après une heure de chauf-

fage à 275° de 10 g de méthyl-malonate d'éthyle et de 6,9 g de résorcine, on

obtient 8,5 g de cette coumarine (Rdt 77%). Après des cristallisations

répétées, on élève le point de fusion à 302-303°. Ce composé avait déjà été

préparé par Spath par une méthode tout à fait différente(7). C calculé 62,5;

trouvé 62,2; H calculé 4?i; trouvé 4,3. On prépare le dérivé acétylé en

position 4, suivant (7), F 181°.

Méthyl-3 hydroxy-4 méthoxy-7 coumarine, CnH10O,. 6 g de méthyl

malonate d'éthyle et 4 g de monométhyl-résorcine sont chauffés 60 h à 230-

25o°, Rdt 62%, F227°(6). L'acétate en 4 fond à i35° (°). C calculé 62,9;

trouvé 62,8; H% calculé 4,8; trouvé 4,9-

Diméthyl-3 7 hydroxy-l\ coumarine, CltH10O3 (corps nouveau). On

obtient 2,7 g de cette coumarine en chauffant 5,5 g de méta-crésol avec 8 g de

méthyl-malonate d'éthyle pendant 4 jours à 250-275%F 228°, Rdt 3i%.

Dérivé acétylé en 4, F i3i°.

Drméthyl-3.8 hydroxy-4 coumarine, C,,H10O3 (corps nouveau). 9 g de

méthyl-malonate d'éthyle et 6 g de ortho-crésol donnent cette coumarine avec

un rendement de 25%, après 3oo h de chauffage à 260-300°, F 1990.Dérivé

acétylé en 4, F 1720.

CHIMIEORGANIQUE.– Sur les dithiocarbamatesN-disubstituésde fi-mercapto-

éthyle. Note de MM. Raymond DELABY,CHRISTIANWabolin, Pierbe

CHABRIERet Pierre PIGANIOL,présentée par M. Marcel Delépine.

1. Dans une Note récente (' ), nous avons décrit deux méthodes de prépa-

ration desdithiocarbamates N-disubstituésde [3-mercapto-éthyle.[formule (I)].

Ces composéss'obtiennent soit par action des amines secondaires sur le trithio-

carbonate d'éthylène, soit par action du chloroéthanethiol (II) sur les sels de

(5) Heilbronet Hill, J. Chem.Soc,1927,p. 1707.

(") J. BoydetA. ROBERTSON,J. Chem.Soc.,1948,p. 174.

(7) E. SPATH,A.Simonet LINTNER,Ber.deutsch.chem.Ges.,69B, 1936,p. 1664.

(') R.DELABY,P. Pigamolet C.Warolin,Comptesrendus,230,1950,p. 1671.
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L'étude des propriétés chimiques des composés obtenus nous a conduits, en
dépit des résultats de l'analyse élémentaire, à reconsidérer leur structure.

En fait, les dithiocarbamates de [3-mercapto-éthyle formés primitivement
s'oxydent à l'air avec une telle rapidité que l'on isole finalement les disulfures
correspondants (III)

(mi

Toutefois, on peut obtenir aisément et rapidement les dithiocarbamates de
•i-mercaptoéthyle sous la condition essentielle déjà formulée d'opérer à l'abri
de l'air, soit donc en vase clos ou sous atmosphère inerte.

Ainsi, il va de soi que les constantes précédemment attribuées (') aux
dithiocarbamates (I) sont celles des disulfures (III).

2. Les dithiocarbamates de ,3-mercaptoéthyle sont des substances géné-ralement liquides, colorées en jaune, malodorantes, se décomposant pardistillation dans le vide sous i mm Hg.
Ils sont solubles dans le benzène, donnent aisément des mercaptides paraction des sels métalliques (cyanure mercurique, acétate de plomb, etc.) en

solutions alcooliques.
3. L'action directe des halogénures d'alcoyle ou d'aryle conduit aux

sulfures (IV) ou aux thioesters ( V)

1

4. L'isocyanate de phényle réagit sur les dithiocarbamates N-disubstitués
de P-mercaptoéthyle en conduisant aux dérivés thiocarbamylés corres-
pondants (VI)

0

5. Les dithiocarbamates N-disubstitués de [3-mercaptoéthyle s'oxydent
facilement au contact de l'air en conduisant aux disulfures (III); la vitesse
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d'oxydation,rapide en solution alcoolique, pourrait être évaluée par la

précipitation du disulfure, très peu soluble dans ce milieu, à froid. Les

disulfures (III) peuvent être obtenus instantanément et quantitativement par

action d'une quantité équimoléculaire d'iode en milieu alcalin. L'iode peut

d'ailleurs se fixer, en milieu benzénique, sur les disulfures à raison de 4 atomes

d'halogène par molécule.

Nous avons obtenu, par voie indirecte, cesmêmes disulfures en faisant agir

le disulfure de p-dichloréthyle (VII) sur les sels de sodium desacides dithio-

carbamiques N-disubstitués

Si au lieu d'utiliser le disulfure de (3-dichloroéthyleon met en œuvre le

sulfure de [3-dichloroéthyle(VIII), on obtient des sulfures (IX), donnant

aisément des dérivés sulfonium (X) par action des halogénures d'alcoyle en

milieu acétonique
m_r.M,_f;iL– S–CH,–CH,–Cl

En résumé, la présence
d'un groupement dithiocarbamique en position (3 des

groupements thiol, exalte la réactivité de l'hydrogène thiolique dont nous

avons pu constater le caractère de relative stabilité dans le mercaptoéthanol (XI)

par exemple.

Dans une prochaine Note, nous étudierons de nouveaux dérivés des dithio-

carbamates N-disubstitués de p-mercaptoéthyle.

CHIMIE ORGANIQUE. – Interprétation de transpositions en série

diphényl-2.2 indanique. Note (*) de M. MICHEL Vaillant, présentée

par M. Charles Dufraisse.

Les expériences effectuées sur la déshydratation de diphényl-2.2 indanols du

type I, excluent l'existence, même transitoire, des isoindènes du type IV.

On se proposait,
au cours de travaux antérieurs (' ), (2), de parvenir aux

(*) Séance du 23 avril 1961.

(») Ch. Dufraisse et M. VAILLANT,Colloque de Montpellier, avril ig5o (sous presse).

("-) M. VAILLANT,Comptes rendus, 232, ig5i, p. 1161.
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diphényl-2 isoindènes IV (IVa et IV6), en déshydratant les indanols la
et 16 correspondants. En fait, cette méthode conduit à une série d'indènes V,
VI et VII, issus de transpositions du type rétropinacolique. La présente Note

s'appuie sur ces résultats expérimentaux pour établir, à l'aide d'une analyse
purement théorique, que les isoindènes IV espérés ne figurent pas dans ces

réactions, même comme produits intermédiaires.

La première étape, communément admise dans ce genre de réarrangements
anionotropiques, est la production, en milieu acide, d'un ion carbénium, qui
est ici l'ion II (lia et IIb). Au deuxième stade, apparaissent deux modes
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distincts de stabilisation pour l'ion II; ou bien, conformément au schéma

classique A, c'est un phényle substituant en 2 qui vient sur le sommet 1 pour

former un nouvel ion, III (IIIa et 1116); ou bien, conformément au méca-

nisme B, c'est un proton qui abandonne le sommet 3 pour engendrer

l'isoindène IV envisagé ci-dessus, opération que favorise la résonance avec le

noyau benzénique du squelette indanique.

Comme chacun de ces deux mécanismes doit satisfaire à la réaction globale

de déshydratation en indènes, les deux opérations précédentes sont inter-

verties dans l'étape finale le départ d'un proton, qui venait le premier dans

le mécanisme B, sera au contraire le second dans le mécanisme A, et, par

contre, la migration d'un phényle substituant en 2, par quoi débutait le méca-

nisme A, achèvera le mécanisme B. C'est là que les deux indanols la et 16 se

comportent différemment en effet, dans le mécanisme A, l'ion IIIa, issu du

diphényl-2.2 indanol-i, la, peut perdre un proton soit du sommet 1, soit du

sommet 3, ce qui conduit aux deux diphénylindènes Vet VIa; mais l'ion Illè,

où R représente un phényle, et non plus un hydrogène, n'a de proton dispo-

nible qu'au sommet 3, ce qui aboutit à un seul indène, Vie. Ces possibilités

sont inversées dans le mécanisme B le diphényl-2.2 isoindène, IVa, est

symétrique, et ne peut se réarranger qu'en un seul produit, le diphényl-i .2

indène, VIa identique à VIIa; mais le triphényl-i .2.2 isoindène, IVb, n'est

plus symétrique, et peut se transformer en deux triphénylindènes distincts

VI6 et VI16, suivant que le phényle migre vers le sommet 1, Vlb, ou vers le

sommet 3, Vllb.

En définitive, un composé final est commun à l'un et à l'autre de ces méca-

nismes, mais les isomères obtenus, tous probables a priori, sont en nombres

différents dans les deux cas cette alternative mérite d'être soumise à l'épreuve

de l'expérience. La réponse est très nette A partir du diphényl-2. 2 indanol-i,

la, on obtient un mélange des deux diphénylindènes V et VIa (4), e) et

on a déjà (a) spécifié formellement que la déshydratation du triphényl-i .2.2

indanol-i, lb, fournissait le triphényl-i 1 .2 indène, VI6, seul, sans traces

décelables de triphényl-i .2.3 indène, Vllè. C'est justement ce que prévoyait

de manière exclusive le mécanisme A. Ainsi le mécanisme B n'intervient pas,

même partiellement. En conséquence, l'interprétation ionique invoquée laisse

peu d'espoir d'atteindre par des réactions de ce genre, la structure ortho-

quinoide IV, encore inconnue.

(a) On avait vérifiéévidemmentque cesdeuxcarbures,soumisau mêmetraitement

déshydratant,nes'isomérisaientpasl'unenl'autre.
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MINÉRALOGIE.– Sur la différenciation du xénotime,du zircon et du sphènepar
l'étude de Vabsorptiondesrayons X. Note (*)de M. Re\é Coppens, présentée
par M. Charles Mauguin.

Les minéralogistes éprouvent souvent des difficultés à différencier le xéno-
time (YPO,) du zircon (ZrOa, SiO9). En effet bien que les compositions
chimiques de ces deux minéraux soient nettement différentes, leurs propriétés
physiques et minéralogiques sont extrêmement voisines.

L'utilisation de l'absorption des rayons Xpermet une différenciation nette
et rapide de ces deux espèces.

On sait en effet que les rayons X traversent les substances en subissant une
absorption qui dépend de leur composition chimique et de la longueur d'onde
de la radiation utilisée. Pour un élément donné le coefficient d'absorption
croît régulièrement avec la longueur d'onde pour de grands intervalles mais
subit des chutes brusques pour certaines longueurs d'onde caractéristiques de
l'élément. C'est ainsi que la première chute se produit pour le zirconium à

0,687 À et pour l'yltrium à 0,726 À.
Il en résulte que si l'on utilise une radiation Xde longueur d'onde inter-

médiaire, l'abaissement du coefficient d'absorption s'est produit pour le
zirconium et n'a pas eu lieu pour l'yttrium. Nous avons utilisé la longueur
d'onde i. = o 71 Â.( raies7. dumolybdène) pour laquelle le coefficientmassique
du zirconium est égal à 17 et celui de l'yttrium égal à 110. Ces valeurs
conduisent à des coefficients voisins.de io pour le zircon et de 60 pour le
xénotime.

Les calculs effectuéspour une épaisseur de 3o u, montrent que l'intensité du
rayonnement après traversée du zircon est 1 = 0,87 Io et après traversée du
xénotime I'=o,47l0 (Io étant l'intensité de la radiation incidente).

La variation d'intensité est très grande et peut être facilement déterminée
par l'impression d'une émulsion photographique à grains fins (genre émulsion
nucléaire), les cristaux de xénotimes laissant une tache beaucoup plus claire
que les cristaux de zircon, même si ces derniers ont une absorption accrue par
la présence d'un élément lourd tel que le thorium. Ces faits ont été confirmés
par l'expérience. Une simple observation radioscopique peut d'ailleurs suffire
dans de nombreux cas.

Il serait toujours préférable de comparer des cristaux ayant exactement la
même épaisseur ce qui se produit lorsqu'on étudie une lame mince dont
l'épaisseur est de l'ordre de 3o p. On peut alors disposer d'une lame témoin
portant un xénotime et un zircon de l'épaisseur voulue.

(*) Séance du a3 avril ig5i.
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Cependant la différence d'absorption est telle qu'il est encore possible

d'étudier les minéraux avec des différences d'épaisseurs assez grandes car un

zircon doit être six fois plus épais qu'un xénotime pour produire la même

absorption. On peut posséder des cristaux témoins d'épaisseurs variant de 50

en 5o;j. et comparer l'absorption du cristal étudié à celles des témoins

inférieurs et supérieurs. D'autre part, si lé cristal à examiner est important,

on peut en pulvériser une faible partie, radiographier la poudre tamisée et

comparer les résultats obtenus à ceux donnés par des poudres types.

La méthode peut être étendue à des cristaux autres que la xénotime et

le zircon en déterminant chaque fois la longueur d'onde de discontinuité

d'absorption K des éléments lourds qu'ils renferment en forte proportion.

Si le cristal ne contient que des éléments légers comme le sphène (CaTiSiO3)

la méthode ne peut s'appliquer. Il est cependant possible de distinguer ce

dernier minéral des. deux précédents en étudiant l'absorption sous deux

longueurs d'onde (0,68 et 0,71 Â). Nous donnons en effet dans le tableau et

le graphique les rapports I/Ioen fonction de la longueur d'onde.
yuaiuc JL~-3tCt~~VLt,~ ~~0 _a^

Longueur d'onde(À; 0,68. o,p 0,78.

Xénotime 0,44 0.3.) 0,80

Zircon. 0,37 0,85 0,82

Sphène. o,9" 0,87 0,82
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GEOLOGIE.– Lescaractèresgéologiques du Eaut-Maroni (Guyane française).Note de M. EDGARAcbebt DELAR&e,présentée par M. Charles Mauguin.

Le bassindu Haut-Maroniapparaîtformépar trois grandesunitésgéologiques.Au Nord, un complexemétamorphiqueet volcaniqueattribué au Précambrien
supérieur.Plus au Sud, unesériede schistescristallinset dansl'extrêmeSudunesérie de granitesporphyroïdes.Cesdeuxdernièresreprésententle Précambrien
supérieur.

L'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer m'ayant confié le soin
d'établir la carte de reconnaissance de la Guyane méridionale, j'ai étendu
en i95o au bassin du Haut-Maroni les études commencées en 1948 dans
l'Oyapock. Ce premier lever fait apparaître dans le SW du département
trois unités géologiques principales, toutes attribuées au Précambrien.

Une vaste zone de granites porphyroïdes occupe tout l'extrême Sud,
débordant au Surinam le long de l'Itany et au Brésil dans le massif des
Tumuc-Humac. Ces granites ne dépassent guère au Nord le 3" parallèle. Ils
sont de caractère monzonitique, avec de grands cristaux de microcline
rose. La biotite est souvent accompagnée de hornblende et de sphène.
L'allanite, localement très abondante (en amont de Kiboué Soula sur
l'Itany, Grand Saut du Marouini, Saut Awali du Tampoc, etc./ est un
élément caractéristique de ces granites. Leur structure est parfois orientée
et certaines parties laminées sont devenues de véritables gneiss œillés.
Des faciès non porphyroïdes accompagnent à l'occasion ces granites
monzonitiques qui, par disparition du feldspath alcalin, passent à des
diorites quartzifères. On observe, en relation avec ces roches, des bandes
diversement orientées et même des zones assez étendues de paragneiss,
d'orthogneiss et d'amphibolites, vestiges d'une série plus ancienne corres-
pondant au Précambrien inférieur et bien représentée immédiatement
au Nord. Je l'ai désignée du nom de « Série des schistes cristallins ».

Cette seconde unité, où des subdivisions devront être établies par la suite,
large de près de 7o km du Sud au Nord le long du cours inférieur de l'Itany
et du Marouini, s'amincit à l'Est le long du moyen Tampoc et du haut
Ouaqui. Ce complexe comprend des types lithologiques divers, intimement
associés, passant graduellement des uns aux autres, sans que l'on puisse
jamais observer un contact net. Il y a là des paragneiss, contenant occa-
sionnellement un peu de grenat et de graphite (bas Marouinij, souvent
accompagnés d'amphibolites feldspathiques rubonées. ces dernières très
développées dans le haut Ouaqui. Des migmatites, riches en enclaves
surmicacées et amphiboliques, ont une large extension. Très caractéristiques
en beaucoup de points, elles deviennent ailleurs difficiles à distinguer des
orthogneiss pour peu qu'elles aient acquis une certaine homogénéité.
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Ces gneiss, qui jouent un rôle important dans cette série, correspondent

à des granites monzonitiques et à des diorites quartzifères, les uns et les

autres souvent riches en hornblende et en sphène. Ces roches se rencontrent

également privées d'orientation ou de rubanement. Je dois aussi signaler

des faciès très basiques, comprenant des hornblendites à olivine, des gabbros

et des orthoamphibolites, qui ont une certaine extension sur le cours infé-

rieur du Marouini et sur l'Itany près du confluent des deux rivière?. Ces

roches basiques très résistantes, accompagnées de diorites quartzifères,

forment notamment les seuils qui provoquent les grands rapides de ces

parages.
Il est important de souligner le rôle très restreint des pegmatites, qu'elles

soient filoniennes ou diffuses,' parmi la série des schistes cristallins, comme

du reste dans toutes les autres formations rencontrées dans le Haut-Maroni.

La troisième unité, la plus septentrionale et la plus récente du terri-

toire étudié, est attribuée au Précambrien supérieur en raison de son

métamorphisme moins accentué et de l'absence de phénomènes de grani-

tisation. La limite méridionale de cette série dessine une ligne sinueuse qui,

partant du Lawa vers 3°22' Nord, traverse le bas Tampoc, le Ouaqui

à 8 km en aval du saut Macaque, pour atteindre le Grand Inini un peu

en aval du saut Emérillon. La presque totalité du bassin de l'Inini, le cours

moyen et inférieur du Ouaqui, le bas Tampoc et l'Arawa sont donc situés

sur des terrains considérés comme étant du Précambrien supérieur. Ce

dernier comprend des formations sédimentaires et volcaniques, souvent

étroitement associées. Aux premières se rapportent différents types de

schistes (schistes satinés, séricitoschistes, chloritoschistes, quartzophyl-

lades), des paragneiss à grains très fins et des faciès arénacés généralement

subordonnés, notamment des quartzites et des arkoses gneissiques.

Les schistes métamorphiques dominent le long du Lawa et du Grand

Inini, tandis que les arkoses gneissiques affleurent de façon continue le

long du Ouaqui et de l'Arawa. Ces dernières, à grains de quartz bleuté,

renferment principalement comme feldspaths des plagioclases..

Les roches volcaniques sont surtout des andésites, fréquentes dans la

région montueuse au Nord du Grand Inini, notamment dans le haut de la

crique Eau Claire qui coule en aval sur des tufs rhyolitiques assez étendus.

Les amphibolites, communes en beaucoup d'endroits, dérivent vraisem-

blablement de laves et de tufs basiques fortement modifiés.

De nombreuses intrusions percent le Précambrien supérieur, dont les

plus notables se rencontrent sur le Petit Inini, qui traverse un massif de

diorite quartzifère en amont et un autre, de nature granitique en aval

de la crique la Grève.

De rares filons de basalte et de dolérite, dont les affleurements limités

ne permettent pas de préciser l'orientation des fractures qu'ils ont emprun-
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t.éos, recoupent toutes les autres formations. Celles-ci ont subi des défor-
mations intenses. Les schistes cristallins montrent deux directions princi-
pales de plissements qui se superposent en quelques points. Celle qui domine
est Nord-Est, l'autre étant Nord-Ouest. Les formations du Précambrien
supérieur, fortement plissées et redressées, ont une orientation assez cons-
tante vers le Nord-Ouest, devenant NNW le long du Lawa.

De faibles signes de minéralisation ont été relevés, en particulier quelques
sulfures (chalcopyrite, bornite et pyrrhotite) accompagnés parfois de
magnetite dans certaines amphibolites et gneiss du Ouaqui. Un peu de

chalcopyrite et de pyrrhotite sont visibles dans les roches ultra-basiques du
bas Marouini. Des indices de molybdénite ont été relevés dans les gneiss
de la crique Alice (Tampoc) et dans une amphibolite proche de Dorlain
(Petit Inini). Les seuls placers productifs du territoire sont en relation
avec le Précambrien supérieur; l'or alluvionnaire y est accompagné de tour-
maline. La présence, dans un filon de quartz voisin de Saül, d'incrustations
d'or natif parmi des agrégats de cristaux de tourmaline montre qu'il existe
une relation génétique entre ce minéral et l'or.

GÉOLOGIE.– Sur la structuredu soubassementjurassique de la chaîne
des Araris (Haute-Savoie).Note de M.JEANRosset, transmise par
M. Léon Moret.

Tous les plis de Malmde la coupeclassiquede la rive droite de FArvese
retrouventsur la rivegauche,auxAravis,maisplongenticiversle \ord-Ouesten
donnantdespli-failles.

La coupe transversale naturelle à peu près Nord-Sud de la rive droite
de l'Arve entre Sallanche et Cluses, déjà observée par de Saussure, puis
étudiée successivement par Haug, Ritter, Moret et Collet, montre près
du village d'Oex de magnifiques replis dans les calcaires du Jurassique
supérieur (Malm) sur lesquels se précipitent les eaux de la cascade du
Torrent d'Arpenaz.

Si la correspondance entre les plis du Crétacé superposé du massif de
Plate avec ceux des Aravis est actuellement à peu près au point, il n'en est
pas encore de même pour les plis du Malm, et cela à cause de l'érosion qui a

largement déblayé les couches vers le Sud-Ouest, parallèlement à leur
direction d'affleurement et de la présence d'un épais manteau morainique.

Grâce à des observations détaillées effectuées ces dernières années et
facilitées par les excellents plans directeurs au 1/20ooo", je puis apporter
quelques précisions ou rectifications aux travaux précédemment parus (').

(J) On les trouverarésumésin L. Moret, Mém.Soc. Géol.France, n° 22, 1934et
L. W. COLLET,Mat.CarteGéol.Suisse,79,, 1943.
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Alors que sur la rive droite de l'Arve, les profils de Moret, puis de Collet

présentent trois anticlinaux couchés superposés, on ne retrouve aux Aravis

dans les coupes de Haug, puis de Moret, qu'un anticlinal et un synclinal

dans le Malm.

Une série de profils NW-SE, à l'échelle, sensiblement normaux à la

direction des plis et établis du Nord au Sud, va nous permettre de retrouver

les deux anticlinaux supérieurs (III et II) et le synclinal 1 compris entre les

deux anticlinaux inférieurs II et I. Seul l'anticlinal inférieur (I) n'apparaît

pas en surface. L'affleurement de Malm commence au Nord près du village

de Saxel, en face d'Oex la falaise correspond au flanc normal de l'anti-

clinal II; le flanc inverse se voit au bas d'une pente d'éboulis, au bord du

chemin qui mène de Saxel à Blancheville.

Un deuxième profil, descendant de la Pointe d'Areu au village de la

Provence, coupe la tête de l'anticlinal II au-dessus ,du village d'Outre-

dière et trouve, plus bas que ce village, le flanc inverse de l'anticlinal 1,

qui forme les parois de la gorge du torrent de Diara. Le fend de la gorge

est même taillé en un point dans les schistes oxfordiens fossilifères sous-

jacents.
Le troisième prôfil passe par les chalets de Doran, plantés sur un petit

promontoire de Malm qui correspond à l'extrême tête de l'anticlinal III,

puis il remonte jusqu'à la tête de l'Adroit dans le Berriasien, flanc normal

de cet anticlinal. Le classique pli de la cascade de Doran appartient à

la charnière du synclinal 2. En continuant, nous ne retrouvons plus le

Malm, mais la grande épaisseur des schistes s'explique par une triple

superposition due à la présence en profondeur du synclinal 1.

Au fond de la combe de Doran, un petit pointement rocheux sur la rive

gauche du torrent représenterait un lambeau de charnière de l'anticlinal III.

La pente qui monte de là vers l'arête des Saix et, de l'autre côté de l'arête,

le plateau des Saix, ne laissent apparaître que le Berriasien; au-dessous,

une falaise de Malm constitue le flanc normal de l'anticlinal II dont le

noyau oxfordien affleure largement. Plus bas, au plan du Saut, quelques

pointements de Malm plongeant d'abord vers le Nord-Ouest, puis vers le

Sud-Sud-Est, représentent la tête du synclinal 1.

Le versant Nord-Ouest des Quatre Têtes montre plusieurs ressauts

dans le Malm (flanc normal de l'anticlinal III) surmontant un petit noyau

oxfordien; immédiatement au-dessous vient le Berriasien, donc le flanc

inverse de l'anticlinal 111a disparu par étirement. Nous retrouvons ensuite

la même succession que précédemment jusqu'à l'affleurement du syn-

clinal 1 au Tournieux.

Le profil suivant, passant par le Pas de Monthieu, n'apporte que peu

de modifications le noyau oxfordien ne repose plus sur le Berriasien,

noyau du synclinal 2, mais sur du Malm. L'érosion a donc enlevé ici
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seulement l'extrémité de la charnière de ce synclinal. Enfin le Malm du

synclinal 1 cesse d'apparaître en surface.

Au Sud de la cascade des Fours, on assiste à la disparition progressive
de la vire oxfordienne, et les deux parois de Malm finissent par se réunir.
La falaise unique correspond alors à la superposition de deux charnières

(antielinal II sur le synclinal 2), structure bien visible sur le flanc de la

pointe de Mia qui domine le torrent de Niel.

Enfin la charnière supérieure puis la charnière inférieure disparaissent,
mangées par l'érosion, et la paroi de Malm est maintenant simple jusqu'à
la Giettaz.

GÉOGRAPHIEPHYSIQUE. Failles quaternaires sur la bordure du Jura
à Pont-d'Ain. Note (*)de M.André Journaux, présentée par M. Emma-
nuel de Martonne.

L'escarpement orienté NNO-SSE entre Turgon (hameau à 3 km au
Nord de Pont-d'Ain) et Pont-d'Ain correspond à un abrupt de faille de 20
à 5o m de dénivellation, qu'il est possible d'observer et de dater grâce à

quelques gravières et à des destructions de guerre au carrefour de
Pont-d'Ain.

A l'angle Nord-Est du carrefour des routes nationales n0575 et 84,
l'abrupt, constitué dans les calcaires kimméridgiens, dénivelle le plateau
portant le Mont-Olivet et dont le rebord est à 2g3 m et un bloc abaissé
à 244 m. Le compartiment affaissé, rongé par un karst, visible sur 20 m
de longueur et 3 m de hauteur grâce aux travaux de la Reconstruction,
est accidenté de deux failles contraires, jalonnées par des filons de calcite
et une brèche tectonique. Les poches de dissolution sont remplies soit

d'argiles beiges et blanches, litées et plissottées, dont les plicatures sont
dues aux déformations tectoniques de ces poches, soit d'argiles sableuses
brunes ou blanches renfermant de très nombreux galets patinés. Le sable (')
est formé de grains de quartz émoussés luisants et de calcaire provenant
de la molasse miocène toute proche; mais, en outre, on remarque des agglo-
mérats de grains de quartz à ciment ferrugineux ou siliceux, des concré-
tions ferrugineuses, et de petites concrétions siliceuses à auréoles de quartz
et d'oxyde de fer qui semblent être d'origine pédologique, élaborées proba-
blement sous climat chaud (2). Les galets sont surtout des quartz et des

quartzites, mais aussi quelques chailles et silex, des calcaires et des grès
molassiques, tous magnifiquement patinés, évoquant une patine déser-

(*) Séancedu 23avril1901.
(') Analysépar M.A. Cailleux.

(s) A.Cailledx,Bull. Soc.Géol.Fr., 5esérie,17,1947,p. 475-482.
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tique. Quelques galets siliceux ont les bords déchiquetés indiquant une

attaque chimique. Ce compartiment affaissé est bordé par un talus d'éboulis

de sables et de galets de toutes natures, qu'on peut observer sur le même

chantier, et dans lequel on retrouve au milieu de galets calcaires plus frais

de nombreux galets siliceux ou calcaires patinés et une curieuse concrétion

des croûtes de silice et de calcite alternent, formant de petites auréoles,

indiquant un climat tropical à saison sèche (3).

Ces diverses remarques, jointes au fait qu'on retrouve sur le compar-

timent soulevé les mêmes galets patinés, laissent à penser que patine et

concrétions se sont formées sous un climat chaud, semi-aride, au moment

où se développait un karst à la surface des plateaux. Les failles accidentant

cette bordure ont rejoué postérieurement à ce karst que nous pouvons

dater ici du Pliocène (karst postérieur au Miocène puisque des galets de

molasse sont remaniés; antérieur au Quaternaire dont les calcaires sont

plus frais et jamais patinés, et par suite de l'absence de toute trace d'éoli-

sation sur les sables et les galets).

A 2 km au Nord de Pont-d'Ain, près de Nécudey, un petit abrupt de i 5

à 20 m est jalonné par des failles affectant le Kimméridgien et visibles le

long de la rive Sud du Suran; à ioo m à l'Est du pont de la route natio-

nale n" 75 sur le Suran, une petite coupe nous montre les graviers qui

recouvrent le compartiment abaissé de 275 m à 258 m. Sous i m de limon

brun avec quelques galets siliceux, un lit d'argile de décalcification de i,5o m

d'épaisseur, contenant uniquement des galets de quartz et de quartzites,

et cryoturbé, repose sur 3 m de cailloutis en majeure partie calcaires.

Le contact de ces deux dernières formations est très irrégulier; mais la

rubéfaction est progressive, ayant gagné peu à peu les zones profondes et

avant déterminé des horizons de forte concentration ferrugineuse. Les

terrasses de l'Ain d'altitude comparable ne sont jamais décalcifiées

la rubéfaction s'est bien opérée en place à un niveau supérieur dénivelé

ensuite par faille, et n'est pas le produit d'une solifluction sur un versant

de vallée préalablement creusée.

Nous sommes en présence du même accident qu'à Pont-d'Ain, mais l'âge

de la faille peut être précisé. Les mêmes formations rubéfiées de cette

gravière s'observent à 5oo m au Nord, au Mas Pommier à 275 m d'altitude,

et à la Chapelle à 316 m le cailloutis fluvio-glaciaire de la base est

recouvert de i,5om de la même argile décalcifiée et cryoturbée. Cette

décalcification est donc interglaciaire ('). Pour des raisons morpholo-

giques qui seront développées ultérieurement, la faille serait vraisembla-

(:i) Étudié par M. Deicha. Cf. DEICHA,C. R. somm. S. G. F., 1945,p. g3; A. VATAN,

Ibid, 1947,p. 99.
949~P

(*) MINDEL-RISS pour
F. Bourdier, C. R. somm. S. G. F., 1949, p..

283.
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d'Anton-Grenay.
Cette faille récente est d'une importance morphologique considérable

elle explique l'allure très jeune du Revermont au Nord de Pont-d'Ain et

l'épaississement brusque de la nappe alluviale de l'Ain, qui coule sur la
roche en place à Oussiat (Est de Pont-d'Ain) et sur 35 m d'alluvions à
Bellaton ( j. 5ookm au Sud d'Oussiat), soit pour la base de la nappe une

pente de près de 8 °/oo (contre o,g3 "/““ pour l'Ain actuel sur 20 km en

amont d'Oussiat), ce qui laisse présumer le prolongement de cette faille
au Sud de Pont-d'Ain à travers de la vallée de l'Ain. Elle se rattache au
Nord à une faille masquée, indiquée sur la carte géologique au 1/80 ooo de
Nant.ua (n° 160, 2" édition), et passait entre la Chapelle et le Revermont.
Le Mont-Margueron, à l'Ouest de Pont-d'Ain, est un bloc faillé et basculé
vers l'Est. De même la dénivellation entre la ÎChapelle et le Mas Pommier

s'explique par le prolongement de la faille transversale à la précédente,
orientée NE-SO et aboutissant au hameau de Turgon.

EMBRYOLOGIEVÉGÉTALE. – Embryogénie des Boragacées. Développement de
V embryon citez l'Alkanna lutea A. DC. (Nonnea lutea DC). Note ('*) de
M. Pierre Crété, présentée par M. René Souèges.

L'étude embryogéniquede VAlkan.no.lutea A. DC. confirme l'homogénéité de la
tribu des Ancliusées.Avecplus de précisionque chez les Lycopsiset les Anchusa,
elle permet,de déterminer l'origine des initiales de l'écorce de la racine et de la
coiffe. Elle démontre encore une fois que c'est avec raison que l'on invoqueavant
tout les caractères tirés du mode d'insertion des nucules dans la classificationde la
famille.

L'étude embryogénique des Boragacées a révélé que leurs représentants
appartiennent à des types embryonomiques suffisamment différents les
uns des autres pour que soit mise en doute leur origine à partir d'ancêtres
communs. Nous avons donné récemment, R. Souèges (') et moi-même (''),
un aperçu de l'état actuel de nos connaissances à ce sujet. Les Hélio-

tropioïdées répondent à un type du développement de l'embryon qui a
été retrouvé chez le Lithospermum arvense L., une Boraginoïdée. Au sein
même de cette dernière sous-famille, les lois de l'embryogenèse sont diffé-
rentes pour chacune des tribus actuellement examinées, les Anchusées,
les Lithospermées et les Echiées. Mais le nombre réduit des genres qui
nous sont connus à ce point de vue ne permet pas de conclure à l'homo-

(*) Séancedu 23 avril 1901.
(') Comptesrendus, 230, 1900,p. 21^2.

{"-) Comptesrendus, 230, igâo, p. 1198.
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généité des tribus elles-mêmes, sauf dans le cas des Anchusées, où, chez les

Anchusa (-'), les Lycopsis (') et les Symphytum ('), le sporophyte se rattache,

à titre de type régulier de la variante A, du premier groupe embryogénique,

à l'archétype du Senecio vulgaris. Gürke, dans Engler et Prantl ("), fait

des Nonnea, des Alkanna et des Pulmonaria une subdivision des Anchu-

sées en se basant sur l'absence d'écailles creuses sur le tube de la corolle.

En m'adressant à l'Alkanna lutea A. DC, j'ai vérifié que ce caractère

ne correspondait pas, au même titre que ceux que l'on emploie généra-

lement pour l'établissement des divisions et sous-divisions dans la famille,

à un mode particulier du développement de l'embryon.

Fig. à 23. – Alkanna lutea A. DC. Les principaux termes du développement de l'embryon. ca et

cb, cellule apicale et cellule basale du proembryon bicellulaire; m et ci, cellules-filles de cb ou groupes

cellulaires qui en dérivent; n et n', groupes cellulaires produits par ci; q, quadrants; a et p, cellules-filles

des quadrants; pco, partie cotylée; iec, initiales de l'écorce de la racine. G. = î3o; 35 pour les schémas

figurés en 21 et 23 et correspondant aux embryons partiellement représentés en 20 et 22.

A la première génération, le proembryon de l'A. lutea présente deux

cellules, puis, à la deuxième génération, quatre cellules disposées en deux

étages (fig. i et 2). C'est à ce stade qu'il se différencie du type fonda-

mental où la paroi inférieure est transversale, alors qu'elle est toujours

oblique chez les Alkanna. A la troisième génération, le proembryon est

constitué par deux étages de quatre cellules comme le montre la figure 3,

où trois noyaux seulement ont été représentés à l'étage supérieur. Le

groupe m intervient dans la construction d'une moitié latérale de l'hypo-

(a) R.Souèges,Comptesrendus,207,ig38, p. 64o.

(l) R. Souèges, Comptes rendus, 212, ig4i, p. 245.

(s) Die nat. Pflanzenfamilien-, IV, 3 a, 1897, p. 112.
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cotyle. Le groupe ci se segmente transversalement en deux dyades n et n'

{fie- 4): la dyade supérieure, juxtaposée au groupe m, contribue à l'édifi-
cation de la seconde moitié latérale de l'hypocotyle; c'est à partir de la

dyade inférieure, occupant la base du proembryon, que prennent naissance
les initiales de l'écorce au sommet radiculaire et la portion moyenne de la
coiffe. La partie cotylée tire son origine des quadrants de l'embryon octo-
cellulaire (fig. 3), qui se segmentent obliquement pour engendrer deux
éléments x et ri (fig. 4). Les formes irrégulières sont plus rares que chez
les Lycopsis et les Anchusa et les limites entre la partie cotylée de l'hypo-
cotyle sont encore bien distinctes quand l'embryon présente des coty-
lédons nettement différenciés.

L'étude embryonomique de VA. lutea présente un triple intérêt. Elle
confirme la valeur des arguments invoqués habituellement pour délimiter
la tribu des Anchusées. Elle permet de suivre, bien plus nettement que
chez les Anchusa et les Lycopsis, l'origine exacte des initiales de l'écorce
de la racine et de l'assise calyptrogène. Grâce à l'apparition plus précoce
de la symétrie bilatérale caractérisant l'embryon proprement dit, elle

permet de bien vérifier que la partie cotylée intervient tout entière
et seule dans la construction du point végétatif de la tige et des méristèmes

cotylédonaires. En ce qui concerne l'ensemble des Boraginoïdées, on

peut admettre, dès maintenant, que les caractères d'insertion du nucule,
généralement invoqués pour les répartir en tribus, correspondent, malgré
les apparences, à des modifications profondes de leurs caractères embryo-
géniques, et que c'est avec raison que les particularités de la corolle sont
considérées comme des critères d'une valeur tout à fait secondaire.

CYTOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Comparaisonde l'action exercéeparles
saponosideset par lesselsbiliaires sur la divisiondes cellulesvégétales.
Note de MmeMicheune Defsson, présentée par M. René Souèges.

Lessaponosideset le eliolatedesodium,quipossèdentla propriétécommunede
détruireles cénapsescholestéroproléidiques,exercent,sur lescellulesméristéma-
tiquesde VAlliumCepaL., uneactionde mêmetype; cependant,le cholatede
sodiumprovoque,enoutre, destroublesde l'ana-et de la catachromaseainsiquedu fonctionnementfusorialqui indiquentun mécanismed'actionpluscomplexe.

On sait que les sels biliaires et les saponosides possèdent en commun la pro-
priété d'être tensio-actifs et de détruire électivement les cénapses cholestéro-

protéidiques (' ). En raison de l'importance de ces cénapses dans la cellule, il
nous a paru intéressant d'étudier et de comparer l'action exercée sur la mitose

par les sels biliaires, d'une part, et les saponosides, d'autre part. En ce qui

( F. Tayeau,Comptesrendus,212, ig4i, p. 071 C.R. Soc.BioL,t37, 19,43p. 240.



1692 ACADÉMIEDESSCIENCES.

concerne les saponosides, nous avons rapporté nos preconcerne les saponosides, nous avons rapporte nos premiers résultais

obtenus avec le saponoside A du Sapindus Mukurossi Gaert., qui est précisé-

ment préconisé pour l'extraction du cholestérol du sérum sanguin (3). Nous

avons, depuis, étudié l'action d'autres saponosides, provenant de l'Hedera

Hélix L., de Y.Esculus Hippocastanum
L. et du Polygala senega L. Il résulte de

ces recherches, dont les détails seront publiés ailleurs, que ces divers sapono-

sides exercent une action identique et ne se distinguent guère que par le degré

de leur toxicité. Nous envisagerons successivement l'action mitodépressive,

l'action léthale, l'action sur la durée des différents stades mitotiques et enfin

l'action mitoclasique; au fur et à mesure de la description, nous comparerons

les résultats obtenus avec l'action exercée par le cholate de sodium, que nous

avons étudiée antérieurement (4).

i" Action mitodépressive. – Le saponoside du Lierre, à la concentration de o,5o

abaisse l'index mitotique de 38 en 12 h; à la concentration de 1 il ne reste,

après 24 h, que 5n à 80 cinèses par méristème (contre plus de 000 normalement). Le sapo-

noside du Sapindus abaisse l'index mitotique d'environ 50 en 48 h à la concentration

de o,5o en 24 h à 0,70 Avec le saponoside du Marron d'Inde, l'activité mitotique

est diminuée de 44 pour un traitement de 48 h par une solution à 0,10 L'action

exercée par le saponoside du Polygala est sensiblement de même intensité. Ces divers

saponosides sont donc des agents très nettement mitodépresseurs; ils se rapprochent, sur

ce point, du cholate de sodium qui provoque un abaissement de l'index mitotique de

58 en 24 h à la concentration de 0,01 de 56 h à o,o5

2" Action léthule. Si l'on met en œuvre des concentrations plus élevées que les pré-

cédentes ou des traitements de plus longue durée, les saponosides, comme les sels biliaires,

provoquent des troubles irréversibles, entraînant la mort des cellules. Cette action léthale

est obtenue avec le saponoside du Sapindus à i en 48 h, à 2 en 24 h, à 5 en 5 h

avec le saponoside du Lierre à 1 en plus de 24 h, avec le saponoside du Marron d'Inde

à o,k> en plus de 24 h, avec le saponoside du Polygala à o,a5 en 24 h, à 0,75 en 3 h.

Dans les mêmes conditions, l'action léthale du cholate de sodium se manifeste en 3 jours

avec une solution à 0,01 en 48 h pour 0,02 en 3ohh pour o,o5 en a4 h

pour o, 10

3" Action sur la durée des différents stades mitotiques. – Avec les divers saponosides

étudiés, nous n'avons jamais observé de modification dans les proportions des différents

stades, même lorsque l'index mitotique est abaissé de 5o Au contraire, sous l'influence

du cholate de sodium, nous avons signalé un ralentissement des phénomènes d'ana- et de

catachromase se traduisant par une augmentation du pourcentage des prophases et des

télophases. Un traitement de 4 h par le cholate de sodium à 0,10 par exemple, qui ne

diminue l'index mitotique que de 23 provoque la disparition presque totale des méta-

et anaphases. Avant même toute action mitodépressive, on peut déjà observer cette accu-

mulation des prophases et des télophases, qui entraîne alors une augmentation transitoire

de l'index mitotique (0,10 i h 3o mn).

(*) M. DEYSSON,Bu/1. Soc. bot. Fr., 97, 1950, p. 190.

( ) F. Taïeau. Ann. Biol. clin., 8, 1950, p. 602.

(') G. Deysso.net M. DEYSSON,Comptes rendus, 229, 1949, p. i35j et 230, igôo, p. 121.
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4° Action mitaelasique. – Les saponosidesprovoquent.dans certains cas, des
stathmodiérèses,aboutissantà la formationde cellulesbinuclééeb.Celles-ciapparaissent
dès la concentrationde 0,00%avecle saponosidedu Lierre,de0,20%avecle saponoside
du Polygala, de 0,10%avec le saponosidedu Marrond'Inde, maisleur nombrereste
toujourspeuélevé(unecinquantaineparméristèmeau maximum).Nousavionségalement
observécetteactionsousl'influenced'un traitementcontinupar le cholatedé sodium;
cependant,en faisantagirdesconcentrationsélevéespendantdestempstrèscourts,nous
avionspu provoquer,au coursdes heuressuivantes,les divers troublesdu syndrome
mitoclasique(stathmocinèses,hémicinèses,etc.). Des expériencesanalogues,effectuées
avecles saponosides,nousont conduiteà des résultatsdifférents.Un traitementde 3h
par le saponosidedu Sapindusà 5 ou de3omnpar le saponosidedu Polygalaà 1°q
entraine un abaissementimportantde l'index,mitotique;si l'on interromptalors le
traitement.il faut attendreassezlongtemps(48h parexemple)pourobtenirunereprise
de l'activité mitotique,mais celle-ci n'est accompagnéed'aucune anomalie,même
transitoirement.

En conclusion, les actions exercées sur les cellules méristématiques de

VAUiunïCepa L., par divers saponosides d'une part, et par le cholate de
sodium d'autre part, présentent une parenté qui s'accorde bien avec
l'existence d'une action biochimique commune; dans tous les cas, en effet,
ces substances provoquent une diminution importante de l'index mitotique,
suivie plus ou moins rapidement d'une action léthale. Ellesexercent également
une action inhibitrice modérée sur le cloisonnement cellulaire. Mais le cholatc
de sodium provoque, d'autre part, le ralentissement des phénomènes d'ana-
et de catachromase et peut exercer une action mitoclasique nette; il agit
donc sur les cellules méristématiques d'une manière plus complexe que les

saponosides.

CYTOLOGIE VÉGÉTALE. – Sur la structure du noyau chez les Discomvcètes.

Note de Mme Pasca Heim, présentée par M. Roger Heim.

Si la structure du noyau des plantes supérieures a fait l'objet d'un grand
nombre de travaux, surtout dans ces dernières années, par contre les

publications concernant la structure et les divisions nucléaires chez les

Champignons sont beaucoup plus rares.

Dans la présente Note nous exposons brièvement nos observations sur
la structure du noyau des Champignons, structure encore très mal connue
et qui n'a jamais fait l'objet d'une étude générale. Cette étude a été entre-

prise sur plusieurs espèces et genres de Diseomycètes.
La structure des noyaux dans les filaments mycéliens, dans les para-

physes, dans leshyphes ascogènes et dans les ascospores révèle une membrane
nucléaire et un nucléoplasme qui contient un certain nombre de granules
chromatiques fortement colorés en rouge, par la réaction nucléale et reliés
entre eux par de fins tractus faiblement teintés de rose.
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Le nombre de ces granules correspond en général à celui des chromosomes

dans les espèces où nous avons pu déterminer ce nombre. Il peut être

inférieur au nombre chromosomique mais jamais supérieur. Ainsi avons-

nous compté quatre granules dans les noyaux végétatifs de Melastiza

miniata qui correspondent au nombre haploïde de quatre chromosomes;

cinq granules dans Anthracobia melaloma, Acetabula vulgaris, Peziza

aurantia, etc., dans lesquels le nombre chromosomique est celui de cinq;

dans Bulgaria inquinans, Aleuria micropus, Ciliaria hirta et C. asperior,

Helvella crispa, H. lacunosa, H. atra et H. elastica, Spathularia flavida,

Otidea vitellina et 0. onotica, Leotia lubrica, Pustularia ochracea et Pul-

vinula convexilla nous avons nettement dénombré six chromosomes 'alors

que les noyaux des hyphes mycéliennes contiennent cinq à six granules.

Granules et traînées chromophiles n'emplissent pas l'espace nucléaire,

mais s'étalent seulement sur un côté du noyau. Du côté opposé se trouve

un corpuscule qui se colore intensément en rouge par la réaction de Feulgen.

Ce corpuscule n'est autre chose qu'un nucléole très riche en chromatine.

Quant aux granules chromatiques ils représentent des chromosomes

incomplètement transformés lors de la catachromase et conservés à la

fois sous forme de granules compacts ou chromocentres et de filaments

très tenus.

Il reste à préciser la nature de ces chromocentres s'agit-il d'euchromo-

centres (= prochromosomes) ou de chromocentres ordinaires ? L'examen

de nos préparations nous permet de préciser que, dans la plupart des

espèces, on est en présence d'éléments qui, tout en présentant la relative

fixité numérique (nombre égal à celui des chromosomes) qui caractérise

les euchromocentres, sont cependant reliés par des tractus chromatiniens

correspondant à des chromonéma déspiralisés. L'état de ces noyaux est

donc intermédiaire entre celui des noyaux euchromocentriques sans réseau

et celui des noyaux réticulés chromocentriques. Cet état paraît lié à un

degré moyen de complication du processus catachromasique, les chromo-

somes étant plus complètement régressés que dans les noyaux à prochro-

mosomes mais moins déspiralisés que dans les noyaux vraiment réticulés.

D'ailleurs, le degré de réticulation du noyau est inégal dans les espèces

que nous avons étudiées et dont certaines (type Humaria) offrent des noyaux

plus proches de l'état euchromocentrique tandis que d'autres (type Pustu-

laria) présentent des noyaux relativement réticulés.

Le nombre de chromocentres est beaucoup plus élevé dans le noyau

de l'asque. En effet, les deux noyaux qui ont fusionné à l'origine de l'asque

ont apporté chacun un nombre égal de chromosomes. Ceux-ci subissent des

transformations qui ont pour effet d'imprimer au noyau une structure

qui varie selon le degré de déchromatinisation. Il existe un rapport entre

les chromocentres et les filaments qui les relient, rapport qui se traduit
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soit par la disparition partielle des chromocentres au profit d'une structure
presque réticulaire (Calycella, Macropodia, Disciotis, Ciliaria, Lachnea,
Ahurla, etc.), soit, au contraire, par la persistance de ces éléments au détri-
ment du réseau qui demeure plus ou moins visible (Otidea, Helvella, etc.).
Chromocentres et filaments plongent dans un nucléoplasme coloré en rosé
pâle. Le nucléole très gros devient Feulgen-négatif.

En résumé, les noyaux des Discomycètes présentent les mêmes structures
fondamentales que ceux des plantes supérieures.

PHYTOPATHOLOGIE. Réactions tumorales et tératologiques d'une
tomate tétraploïde au Phytomonas tumefaciens Sm et Twnsnd.
Note de MM.Làszlô J. Havas et Alfred HEUSNER,présentée par
M. Roger Heim.

La production en série de Pelargoniums tétraploïdes « gigas » et tératolo-
giques par inoculations répétées du Phytomonastumefaciens,a prouvé le remar-
quable pouvoir polyploïdogène[et mutagène de cet organisme (1). Des réac-
tions analogues furent obtenues par L. J. Havas au cours desmêmesexpériences
et chez la même variété de Pelargonium, par traitement colchicinique. D'autre
part, administré aux tumeurs à Phytomonas(Crown-gall) de la Tomate, l'alca-
loïde provoqua, quoiqu'il fût tumorigène lui-même (2), une réduction consi-
dérable de ces phytocarcinomes (3), ('). En intervertissant le problème,
l'investigation de la réaction de plantes polyploïdes obtenues par traitement

colchicinique envers cet autre agent polyploïdogène et tumorigène qu'est le
Phytomonas, se présenta donc automatiquement à l'esprit.

Dix-sept plantes de tomates tétraploïdes de la variété « Antibpise», que
nous devons à l'obligeance de MM. R. de Vilmorin et R. Chopinet, furent ino-
culées à 10 endroits chacune par piqûre des tiges avec une aiguille chargée
d'une culture de Phytomonastumefaciens(souche A6/Rx de l'Institut Pasteur).
Vingt-sept plantes diploïdes de la même variété identiquement inoculées ser-
virent de témoins. Le nombre total des inoculations fut donc 190 chez les

tétraploïdes et 270 chez les témoins diploïdes.
Treize jours après les inoculations, le nombre moyen des « prises » était

2,81 par plante chez les diploïdes et 4,35 chez les tétraploïdes. Dès le 28" jour
de l'expérience le nombre des tumeurs des plantes diploïdes a atteint celui des

tétraploïdes, et dès le 54ejour il l'a largement dépassé, les nombres respectifs
étant 8.9 et 6,2 par plante. En ce qui concerne la croissance en surface des

1 .) L.J. Havas,Bull.Acad.Roy.Belgique.28, 1942,p. 018-006.
i-j Nature(London),139,1907,p. 71-72.
(") Bull. Assoc. Fr. Cancer, 26, 1907, p. 6o.j-6ji.

(•) X.Bhoyvn,PhylopathoL,29, iy3g,p. 221-240.
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tumeurs (exprimée par la moyenne de leur plus grand diamètre), après avoir

accusé une stimulation initiale chez les tétraploïdes, elle fut suivie par une

période d'inhibition considérable, s'atténuant cependant vers la fin de l'expé-

rience.

Quatre-vingt neuf jours après les inoculations, les tumeurs des plantes

tétraploïdes et diploïdes furent excisées et pesées. Le tableau montre certains

des résultats enregistrés.

La différence significative (61 %) entre le poids des tumeurs des plantes

tétraploïdes et diploïdes démontre la résistance antitumorale considérable des

premières. Le reievé dela croissance somatique respective des plantes des deux

catégories infirme d'autre part l'objection qu'on serait tenté de faire, à savoir

que le rendement inférieur des plantes tétraploïdes en tumeurs pourrait n'être

que la conséquence d'une inhibition générale de leur développement

somatique.
En outre, nous avons pu constater chez les plantes tétraploïdes une propor-

tion surprenante (64 %) de fasciations, tandis que chez les témoins diploïdes

il n'y eut que 0,7 des plantes ainsi atteintes, phénomène d'autant plus

notable qu'il est analogue à celui observé chez des tomates à Crown-gall

rendues polyploïdes par traitement à l'acénaphtène (5).

En résumé, nous pouvons conclure à une plus grande résistance de la tomate

« Antiboise » tétraploïde à l'action tumorigène du Ph. tumefaciens que celle

qu'ont présentée les témoins diploïdes de la même variété. Cependant, pour

autant que nous puissions juger d'après les réactions tumorales de deux

variétés de tabacs tétraploïdes (dont l'une s'est montrée résistante et l'autre

réceptive), il est douteux que le seul fait du doublement des chromosomes

suffise, chez toutes les autres variétés de la Tomate, pour dominer les réacti-

vitésinhérentes à leur constitution génotypique globale.

Quoi qu'il en soit, étant donné les multiples analogies entre le cancer des

plantes et le cancer des animaux, l'intérêt de la sélection et de la collection de

races végétales à réactivité tumorale définie, comme celle que nous venons

d'étudier, n'échappera pas aux cancérologues.

(-) L.J. Havas,Arch.Biol.llung., 18, i9'48,p. i3a-i44-

Tumeurs.

Itelevé bioniélrique.

Nombre: Poids (g)
–

Diaimtiv »^ Diam. Poids (g). Coefficient

par moyen par par Hauteur Tiges – – – de

Tomates, total, plante. (mm). tumeur. plante. (cm).J. (mm). Feuilles. Racines, croissance.

Diploïdes .7:» 8,4o 9-7" «-36 3,10 i555 8,6 .9 22 65,30

Tétraploïdes. i> 0,4; 0-79 0,29 1,89 i43 9.">
I2° • a° 6)\21

Coefficient de croissance
– haut. diam. + poids des tiges -+- nombre de feuilles + poids des racines

·

Coefficieot de crOissance =: –––––––––––'––––––––––~

T i<wi »• ti n/ nntTia ^a r* ni A a A&gtumpiirs Hf»s "niantes
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PHYSIOLOGIE. Sur un moyend'inhiber l'absorption du glucosepar l'intestin.

Note de Mme5Marguerite Loorau et Odette LARTIGUE,présentée par
M. Antoine Lacassagne.

i° Lavitessed'absorptiondu glucosepar l'intestinestsousladépendancede la
glycémie;20L'absorptionestralentie et l'onamènela glycémieà un niveauélevé
et stableavantle débutde l'épreuve;3° L'inhibitionpeut aller jusqu'àun arrêt
completsi l'on réaliseune fortehyperglycémielocaleen injectantune solution
concentréedeglucosedansla cavitépéritonéale.

Les expériences qui font l'objet de cette Note montrent que chez l'animal
vivant et dans des conditionsphysiologiques, l'absorption intestinale dépend de
la concentration du glucose sanguin, et qu'elle peut être ralentie et même

complètement arrêtée si l'on élèvesuffisamment la glycémie.
Pour établir ce fait, nous avonsutilisé le matériel et les méthodes, inspirés

de Cori (') qui nous ont servi dans un travail antérieur auquel nous renvoyons
pour les détails techniques (a). Nous avons travaillé sur le Cobaye. Tous nos
animaux ont reçu i g de glucose sous un volume de 7,5 cm3et l'absorption a
duré 60 mn.

Dans une première expérience, résumée dans le tableau I, nous avons

comparé i3 témoins et i3 animaux rendus hyperglycémiques au moyen d'une

injection de i,5g de glucose, soit 10 cm3d'une solution à i5 L'injection est
faite dans le muscle droit antérieur de la patte postérieure 3o mn avant le
début de l'épreuve d'absorption. Elle a pour effet d'élever le sucre sanguin
jusqu'aux environs de 4oo mg pour 100et de l'élever d'une manière stable.

Les colonnes 2 et 5 du tableau donnent sous le nom de « glycémies
moyennes » la moyenne arithmétique entre la glycémie du début et celle de la
fin de l'expérience; les colonnes 3 et 4, les quantités de sucre absorbées. Les
résultats sont disposés de manière à ce que chaque animal hyperglycémié
figure en regard du témoin qui lui correspond, ayant même poids et faisant

partie de la même expérience.

Ce tableau montre, d'une part, que les quantités de sucre absorbées par les
animaux hyperglycémiques sont toujours moindres que celles de leurs propres
témoins, d'autre part que les moyennesdesdeux groupes diffèrentd'une manière
hautement significative. Nous trouvons une valeur de t=5,8. ce qui corres-

pond à une probabilité très inférieure à i (3).

('; Journ. Biol.Ckem.,66, 1920,p. 691.
(8) Arch.Sc. Physiol.(souspresse).Manuscritdéposéle 10janvierig5i.
(3) R.A. FISHER,Lesméthodesstatistiques. TraductionIvanBertrand,PressesUniver-

sitaires,Paris,1947.



16g8
ACADÉMIE DES SCIENCES.

TABLEAUI.

Nous nous sommesdemandé s'il n'était pas possible d'obtenir des résultats

encore plus significatifs en injectant la solution glucosée dans le péritoine, de

manière à élever très fortement la glycémie dans le réseau vasculaire irriguant

l'intestin.

Le tableau II montre que l'absorption a été complètementarrêtée chez les

huit animaux traités de cette manière. Il semble même que l'on retrouve

toujours un peu plus de matières réductrices que n'en contenait la solution

ingérée, fait dont nous rechercherons ultérieurement la signification. Par

ailleurs on constate que la plus grande partie du glucose se retrouve dans

l'estomac.
TlR!DUTTTTableau II.

Glucoseretrouvé.

Glucose ingéré Glucose absorbé en supplément

Oatrs. (mg). témoins. hyperglycémiques.

-3l2 + |6,4 j'¡
12 février icwo

(

002,“ 2

¡

-1-01 8 1
f b de glucose întra-penloneal

,)
.1 6

– baq o l
aavru – f)

} _56J

+ '8
)

[ + 67

6 “ j 160 -460 -1-168

67

.2,5 g de glucose intra-péritonéal

i
-f- 92

I +174

Moyennnes – 46o +98

TABLEAUI.

Glycémies Glucoseabsorbé(mg) Glycémies

moyennes – moyennes

Dates. (mg%). Témoins. Hyperglycemiques. (mg%).
r_

4(5o '.«o3

i<)février
| 326 ,,6

224 355 181 5o5

28 février

j

aa5 349 307 4o2

1^6 400 225 4i33

,7',i 564É 33o 345

6 mars. '7' 5388 '?3
<)

'iU)

i(i4 448 70 7 É

1 .34 3<)7 357 336

i mars. 1 160 57<) i87 3.j;j

( 1 41 35(> 96 377

i,~niars
( i52 810 «4 37°

I;)mars.) '6 6', 3

i
370

'•J mars | ,56 655 i3u:>. 396,0

= 5,8.

Moyennes i7i±8,9 c) 48o±39,8 i«jy±a77 39o±i4,4 4

p <o,oi
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-"I:l -1-. -1-Pour nous assurer qu'il n'y a pas de raisons mécaniques à l'arrêt de la

vidange stomacale, nous avons, mais sans constater d'effet, injecté dans le
péritoine de deux témoins, les deux derniers du tableau, une quantité équiva-
lente de NaCl isotonique, puis dans un autre essai dont nous ne donnons pas le
détail, i5cm3 d'eau distillée à quatre animaux. Ce n'est donc pas le fait
d'introduire du liquide dans le péritoine qui ralentit l'absorption, mais bien
d'y introduire du glucose.

ZOOLOGIE.– Tardigrade marin nouveau, commensal de Limnoria

lignorum (Rath/ce).Note de M.Alexandre Cantacczènk, présentée
par M. Louis Fage.

Descriptionde Pleocola limnoriœ,typed'un nouveaugenred'Haleehiniscidés
étroitementapparentéaux troisgenresdéjà connus.Pleocolavit sur lepléotelsond'un IsopodeLimnorialignorum,dont3 desindividnssontenmoyenneinfestés.Cetteassociationest le deuxièmecas de commensalismeobservéchez les Tardi-
grades.

Le seul cas de commensalisme connu jusqu'à présent chez les Tardigrades
était celui de Tetrakentronsynaptœ décrit par Cuénot. Un Tardigrade marin
nouveau que nous avons découvert à Roscoff en offre un deuxième exemple; il
s'agit, cette foisencore, d'un Hétérotardigrade de la familledes Halechiniscid'œ,
au sens de Thulin, vivant en commensal sur Limnoria lignorum(Rathke); il se
localise sur le pléotelson et parfois sur la base des pléopodes de cet Isopode,
qui en porte habituellement un ou deux, parfois davantage. Ce commensal n'a
jamais été vu sur les autres parties du corps de l'hôte; jamais non plus dans les
galeries creusées dans le bois par le Crustacé. Le taux d'infestation, très
variable suivant les lots de Limnoria examinés, est en moyenne de 3

Voici les caractères de cette nouvelle espèce

Animalincolore,nu, transparent.Le corps,trois foiset demiplus longquelarge,pré-sentede légèresconstrictionsdansl'intervalledes troispremièrespairesdepieds/eôrres-
pondantventralementà desplispeuaccusés.Lalongueurdu corpsvariedegoà i3o;aavec
unemoyennede n5,«; sa largeurmaximaatteint32à 35\xaumilieudu corps.Latète fortementbombée,apparaîtde profilcommetronquée.Laboucheentouréed'un
disquesaillantest placéepeu au-dessusdu plan ventral.Deux tachesoculairesbrun
orangésont disposéeslatéralement,au dessousdesclava.Lesappendicescéphaliques,au
nombrede sept, comportentchacunun socleet unepartieeffilée cirremédian,longde
6 u. cirresbuccauxinterneset supérieurs,cirresbuccauxexternes(12jjl)situéssousle
planbuccal.Il n'y a pasde papillessensoriellesdanscetterégion.Lecirre latéralAet la
clavasont portéssurun soclecommunhautde 3;j..La clava,ovale,mesure6 ;j.sur3, le
cirre Ade ij à i-j a. Lasituationde cesorganessensoriels,placésdans un mêmeplanvertical que les taches oculaires et la limite antérieure du bulbe, commechez
6'raco~ ).c h~plocerosThulin,contrasteavecle fortdéplacementenavantdecesmêmes
appendiceschezles autresHalechiniscidés.Caractéristiquesdet'armaturebuccale tube
buccalde 10p, bulbeovoïdede i3 ysur u,a, portanttrois apophyses;styletsde 10à i6(u.
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se terminant par une courte portion proximale renllée et déjetée en dehors sur laquelle

s'appuient les baguettes de support. Le cirre D est porté dorsalement par la partie posté-

rieure du corps et mesure 17 à 19 p..

Les pieds, du type Arthrotardigrade, ont tous même structure; la portion moyenne du

pied, qui peut se télescoper dans le segment basal élargi, porte quatre doigts écartables,

aplatis transversalement en lames et terminés par de fortes griffes simples et très arquées;

T Mh

les deuxdoigtsmédianssont plus longsqueles externes.Les troispremièrespairesde

piedsportentchacune,sur la faceexternede leur partiebasale,unepetite épine,plus

longuepourlapremièrepaireet laquatrième,sur safacepostérieure,unepapilleovoïde.

Notonsenfinqueles orificesanauxet génitauxsontdistincts.Nousn'avonspujusqu'à

présentobserverni mues,ni œufspondus.L'examend'unstadejeunenousa montréqu'il

ne présentepas de dilterencesmorphologiquesavecl'adulte,exceptélaprésencede deux

doigtsseulementà chaquepied.

Les caractères que nous avons indiqués révèlent de nombreuses affinités

avec les trois genres d'Halechiniscidés Ilalechiniscus Richters, Bathyechi-

niscus Steiner et Styraconyx Thulin, mais ne permettent pas d'y intégrer

cette nouvelle espèce l'absence de clava et de cirre D chez le dernier genre,

les caractères et la position du cirre latéral et de la clava chez les deux autres,

les caractéristiques biologiques enfin, séparent le commensal des Limnoria des

genres cités. Il nous paraît ainsi justifié de faire de cette espèce le type d'un

genre nouveau Pleocola,en lui attribuant le nom spécifiquede limnorise.

L'existence de ces quatre genres étroitement apparentés, représentés

chacun par une seule espèce, nous semble devoir provoquer l'examen de la

valeur générique de certains caractères utilisés; sans doute une révision des

coupures génériques élargissant les cadres actuels permettraient-ils un

regroupement plus satisfaisant de ces Halechiniscidés.

BIOGÉOGRAPHIE.– Écologie et répartition des Ephémêroptères
du MassifCentral.

Note de MlleMarie-Louise VERRIER,présentée par M. Louis Fage.

La faune des Ephémêroptères du Massif central est abondante et variée.

Au cours de ces dix dernières années, en réunissant les matériaux néces-

saires à la constitution de la faune de France relative à ce groupe d'Insectes,
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j'ai trouvé, dans cette région, des représentants de 10 familles et de 22 genres
sur les i3 familles et les 2g genres entre lesquels se répartissent actuellement
les Éphéméroptères de l'Europe. Jusqu'à plus ample informé aucune autre

région de France ne présente une telle variété de formes.

L'étude des larves donne des renseignements plus précis que la capture
des adultes, en ce qui concerne la répartition géographique les premières
vivent au moins six mois, les seconds, en moyenne quelques heures et leurs

éclosions, pour une même espèce, peuvent s'échelonner sur un temps très
court.

Dans le Massif central, on trouve des larves d'Éphéméroptères appar-
tenant à toutes les catégories établies, soit par Pictet (larves rampantes,
nageuses, pétricoles et fouisseuses), soit par les Éphémérologues américains

(formes lénitiques et formes lotiques). Ce fait s'explique par l'extrême
variété des substrats et des régimes d'eau où vivent ces larves. De plus,
des larves d'un type bien déterminé peuvent s'accomoder de substrats et
de milieux très différents de ceux où l'on a coutume de les capturer.
Par exemple, les formes typiquement fouisseuses du genre Ephemera
vivent, fort nombreuses, une vie torrenticole parmi les roches volcaniques
du fond des torrents des Monts Dores et les ruisseaux des Monts Dômes;
de même les larves rampantes du genre Caenis; Oligoneuriella rhenana Im.,
considérée comme une forme des grands fleuves, est abondante dans des
torrents jusqu'à 5oo m d'altitude; Rhitrogena alpestris Etn. classé parmi
les mieux organisés pour vivre sur les pierres des torrents, est abondant
sur les fonds sableux de l'Allier dans la plaine de Brioude.

La comparaison de la faune d'Éphéméroptères du Massif central et
d'autres régions montagneuses de France, les Vosgeset les Alpes de Savoie,
d'après les recherches de Hubault ('), les Alpes, d'après les travaux de
Dorier (2),les Pyrénées, d'après les observations que je poursuis depuis 4 ans
avec H. Bertrand (3), permet les remarques suivantes

Les formes de hautes altitudes Baetis alpinus Piet., Rhitrogena alpes-
tris Etn., Ecdyonurus venosus Fab., Epeorus torrentium Etn., n'appa-
raissent nombreuses dans le Plateau central qu'à partir de 1200m, et s'y
maintiennent tout aussi abondantes jusqu'à 4oo m. Les mêmes espèces,
ou des espèces très voisines, sont fréquentes aux environs de 2000 m dans
les Pyrénées (H. Bertrand et M.-L. Verrier) et au-dessus de iSoom dans
les Alpes (A. Dorier). Il semble que les facteurs température, oxygène
dissous et vitesse du courant dominent leur répartition et que des condi-

(!) Bull. biol.France-Belgique1927,suppl.IX,p. 1-338.
{-) Trav.Ass.Int. de Limnologie,8, 3, 1937,p. 33-4i
{) Bull.biol.France-Belgique,83, 1949,p. i-24; VieetMilieu,8. 1900.p. 219-234.
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tions climatiques amènent un déplacement dans le Massif central vers des

altitudes plus basses que dans les Alpes et surtout dans les Pyrénées.

D'une façon générale, la plus grande variété et la plus grande richesse

de la faune s'observent entre 4oo et 600 m. A ce niveau, les formes torren-

ticoles typiques coexistent avec des représentants des genres les plus

variés Ephemera, Polymitarcis, Ephemerella, Torleya, Chitonophora,Caenis,

Potamanthus, Choroterpes.Au-dessus de 600 m, l'association larve pétricole

(type Ecdyonurus) et larve nageuse (type Baetis) seule persiste, avec prédo-

minance de ces dernières, auxquelles s'ajoutent des formes plus proches des

espèces nageuses que des espèces pétricoles Ephemerella ignita Poda et

Habroleptoïdes modesta Hag. Cette dominance s'accentue au-dessus

de 1200m; certains ruisseaux de montagne peuvent ne présenter que

des Baetis.

Il convient de noter, dans la faune des Éphémères du Plateau central,

la présence de formes méridionales les Chitonophora de la vallée de l'Allier

s'apparentent étroitement à ceux de Cauterets, les seuls actuellement

connus en France; les Procloeon du littoral méditerranéen et de la région

orientale des Pyrénées se retrouvent dans la plupart des lacs de la région

des Monts Dores; de même Thraulus bellusconnu au Portugal, puis capturé

à Banyuls-sur-Mer, abonde aussi bien dans les lacs de barrages que dans

les lacs de cratères.

De tels faits et, en particulier, le déplacement de la faune des Éphémé-

roptères vers des altitudes plus basses dans le Plateau central que dans

d'autres régions montagneuses de la France, les Pyrénées notamment,

se retrouvent dans d'autres groupes. Je cite, à titre d'exemples, le cas des

Insectes cécidogènes et celui des Diptères blépharocérides que j'ai spécia-

lement étudiés.

BIOGÉOGRAPHIE.– Les migrationsdesRennesdansla provincepréhistorique

desEyzies. Note de M. Fehnand Lacobre, présentée par M.Pierre-P. Grassé.

Sous la dénomination de Province préhistorique des Eyzies nous dési-

gnons une zone, la plus riche en dépôts paléolithiques moyen et supérieur,

correspondant à la glaciation Wurmienne, où le Renne a joué un rôle de

premier plan. Constituée en gros par les bassins de la Garonne et de l'Adour,

elle a joui durant les oscillations glaciaires de conditions bioclimatiques pri-

vilégiées,dues à sa position géographique, à son faible relief et aux influences

continentale et océanique auxquelles elle est soumise. D'où l'affluence de la

faune, spécialement des Rennes, poussés par l'impératif des climats et à

leur suite, des Hommes, leurs chasseurs. Si bien que cette Province offre

un champ de recherches exceptionnel.
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3 encmête et à l'enseignement de nos fouilles. nousGrâce à une longue enquête et à l'enseignement de nos fouilles, nous

avons établi pour la région une statistique de la faune de nombreuses

stations de tous les niveaux (') et dressé une « courbe fauno-climatique »,
non encore publiée, tenant compte des indications climatiques fondées

sur la composition des gisements et les prédominances des animaux révé-

lateurs des climats. Les espèces retenues sont les herbivores les plus

représentatifs de leurs associations biologiques, qui existent, mais dans des

proportions différentes, à tous les niveaux le Renne, le Cheval de pays
froid du type Prjewalski, le Bison et l'Auroch, hôtes respectifs de la

Toundra-Taïga, des steppes et des prairies de zone tempérée. Cette docu-

mentation montre i° que la composition faunique et les proportions

respectives des espèces sont sensiblement les mêmes à chaque niveau,

témoignant de l'uniformité du climat à toute époque, mais 2° que les

fréquences respectives des espèces, spécialement des Rennes, changent
d'un niveau à l'autre, en corrélation avec les industries, ce qui prouve que
le climat a constamment varié durant la glaciation et, fait remarquable,

que les transformations de la faune, liées à celles de la flore, provenant
elles-mêmes des modifications climatiques, sont parallèles aux changement
des industries, qui concordent avec la succession des migrations.

De toutes les espèces, c'est le Renne dont l'histoire s'associe le plus

complètement à celle des Préhistoriques, étant le lien paléontologique qui
unit toutes les stations des temps wurmiens. Notre statistique révèle les

vicissitudes de son existence, de son arrivée au Micoquien à son départ au

Magdalénien final. Son histoire est marquée, en outre, par de vraies migra-
tions, dues à l'avènement de climats tempérés et d'autre part, par des

migrations saisonnières bi-annuelles.

Après avoir progressé numériquement du Moustérien.ancien au Mousté-

rien typique, le Renne atteint à la prépondérance faunique au Moustérien

final, époque du paroxysme glaciaire et de la disparition de l'Homme de

Néanderthal. Sa supériorité apparaît aux autres époques de grand froid

à l'Aurignacien typique, au Gravettien, au Solutréen inférieur et au Magda-
lénien final. Mais dans les intervalles, sous des climats radoucis, les grosses
hardes de Rennes ont fait leur exode vers le Nord, d'où la prédominance
alternée des Chevaux au niveau de Chatelperron, des chevaux et des

Bovidés à l'Aurignacien évolué, des Équidés encore aux niveaux de Font-

Robert et du Solutréen supérieur et, enfin, des Chevaux, associés avec

les Saïgas au Magdalénien ancien, la faune moderne s'implantant après le

Magdalénien. L'ensemble figure un mouvement cyclique remarquable des

migrations-exodes des Rennes. 11 est fort admissible qu'aux époques de

rareté des Rennes, ceux-ci aient été de la variété sylvestrisde climat tempéré.

( j Utilitéde tableauxsynoptiquesde faune.CongrèsSoc.préh.franc., 1937,p. 824.
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A côté de ces exodes, notre enquête a révélé l'existence de migrations

saisonnières par la constatation, dans les gisements, de la supériorité numé-

rique des bois de mue des Rennes mâles adultes sur ceux adhérant au

crâne. Nous avons observé le fait en 1937 en étudiant les débris osseux du

Magdalénien III de la Grotte des Fées à Marcamps (-) et en examinant la

faune de Pair-non-Pair au Muséum de Bordeaux. Cette constatation confir-

mait celles déjà faites dans nos fouilles de Patary (Aurignacien), la Gravette

(Périgordien IV), les Jean Blanc (Solutréen) et l'abri de la Cavaille

(Magdalénien ancien) et les mêmes indications nous furent données pour

des stations de tous âges, notamment par les Abbés Breuil et Bouyssonie,

Delage, Cheynier, Passemard. Nous avons encore constaté, par contre,que

|es bois grêles des femelles et des faons étaient recueillis adhérant au crâne.

Nous apprîmes plus tard que M. de Saint-Périer avait fait des observations

identiques dans ses gisements pyrénéens, affirmant toutefois, mal renseigné,

qu'il en était autrement pour le Périgord (:i). En réalité, notre observation

témoigne d'un fait biologique commun à tous les gisements des temps

wurmiens de la Province. Or, on sait que, généralement, les Rennes actuels,

qui font dans les pays de plaine des migrations bi-annuelles de 1000

à i5oo km, les effectuant, au contraire, en altitude dans les zones monta-

gneuses, perdent leurs bois les Rennes mâles adultes, chaque année après

le rut, vers novembre, ceux des pays plats, sous les premiers conifères,

au point méridional extrême de leur migration et ceux des régions élevées

au pied des montagnes et que les femelles et les faons « jettent leur tête »

au printemps seulement ('). Ainsi présumons-nous que les Rennes arri-

vaient dans la région peu avant le rut, courte période où les ramures des

tués adhéraient au crâne; qu'ils y restaient l'hiver, où se ramassaient les

bois de mue des mâles adultes; mais qu'ils partaient avant le printemps,

puisque les bois des femelles et des faons sont trouvés soudés au frontal.

Double preuve que les Rennes faisaient, dans la Province, des migrations

saisonnières, comme ceux actuels du Grand Nord et que, parvenus là à leur

migration hivernale, ils y étaient dans une région analogue à la zone russe

d'indentation de la Toundra-Taïga. La Province des Eyzies n'a donc pas

connu le régime climatique de la Toundra.

BIOLOGIE. La différenciation neuronale « indépendante dans la greffe

bréphoplasttque endoculaire. Note de M. PIERRE-A. Chatagnon,

présentée par M. Robert Courrier.

Au cours de longues séries d'expériences et utilisant la greffe endoculaire

selon la technique de bréphoplastie de R. M. May, nous avons étudié la

(2) P. V.de la Soc. linnéenne de Bordeaux, 1938,p. 8-12.

(3) Les migrations des tribus magdaléniennes (Rev. anthrop., 3eannée, nos5-6).

(*) A. Jacobi,Das Renntier, p. 208suiv. et 235suiv.
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nmoW nn ~n ~n n. r,1- 7__ 1-bcroissance et la différenciation de la cellule nerveuse embryonnaire du Rat
blanc dans la greffe. La nécessité de la prise du greffon au stade le plus
précoce possible de l'évolution de l'ébauche nerveuse nous a amené à
sacrifier des Rates à tous les stades de leur état gestatif. Les prises de

greffons ont porté sur des centres nerveux d'embryons à partir du 12ejour
de la vie intra-utérine (premier stade auquel on peut isoler le tissu nerveux),
jusqu'au part.

L'appréciation de la croissance et de la différenciation neuronale s'est
effectuée par comparaison entre les images obtenues par les préparations
histologiques des transplants endoculaires et celles des centres nerveux sur

lesquels ont été prélevés les greffons, après imprégnations argentiques selon
la technique de Cajal.

Les résultats obtenus permettent d'affirmer que la greffe de tissu nerveux

embryonnaire est possible, qu'elle est même relativement aisée et que la
croissance et la différenciation neuronale « indépendante » s'effectuent bien
dans le milieu endoculaire. Toutefois, il y a des degrés dans la différen-

ciation, lesquels sont liés i° à la dimension du greffon; 2" à la durée

d'implantation.
Les greffons volumineux, occupant la totalité de la chambre antérieure

de l'œil se développent et se différencient peu. Les greffons de petit volume

(de quelques microns à i mm3) se développent remarquablement et rapi-
dement. Pour les greffons de petit volume on note même parfois une diffé-
renciation plus rapide que celle observée sur le système nerveux intact.

Après la période d'adaptation du greffon à son hôte (3 à 4 jours) succède
la phase d'organisation qui peut s'étendre sur plus de six mois dans nos

expériences, sans entraîner de résorption, fait confirmant les constatations
antérieures de R. M. May (ig3o). Le moment optimum de prise du greffon
pour examen histologique s'étend pratiquement du 10eau 3o"jour. A ces

stades, le développement du greffon se caractérise quantitativement et

qualitativement.

Différenciation quantitative. – Elle est toujours évidente. En effet,
prenant pour type de description les cellules du cortex cérébral, on voit

-que les cellules corticales chez l'embryon varient peu en dimension
de 3 à 6 a du 12ejour à la naissance, et en différenciation durant ce troisième

septennaire de la gestation. Par contre, chez les tissus greffés, on constate
une augmentation constante du volume cellulaire qui passe de 3 à 4 [t.
à io-3o u et plus. Cette croissance est caractérisée essentiellement par la

disjonction entre la croissance cytoplasmique et la croissance nucléaire

que traduit la courbe du rapport nucléoplasmique. Ce dernier, calculé sur
les volumes, va de 60 à 12 pour le tissu embryonnaire des témoins et
s'abaisse légèrement les deux ou trois derniers jours de la vie intra-utérine;
pour le tissu nerveux des transplants, il fléchit de 2 à 0,20.
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Dif férenciation qualitative. Alors que la cellule nerveuse embryonnaire

est typiquement caractérisée par un volumineux noyau occupant prati-

quement toute la surface cellulaire, la cellule nerveuse embryonnaire

greffée nous permet de suivre le déroulement de l'apparition de tous les

attributs caractéristiques du neurone adulte. Une étude comparative de

la précession dans le temps des différents constituants de la cellule nerveuse

sera donnée ultérieurement. Les neurofibrilles tant intra qu'extra-cellu-

laires se sont différenciées et ont pu être imprégnées dans toutes nos expé-

riences, sauf sur celles appartenant aux transplants des i3e, i4c, i5" jours.

Nous attribuons ce résultat négatif à une mauvaise nutrition de greffons

trop volumineux. L'imprégnation neuro-fibrillaire est capricieuse (carac-

tère signalé par Cajal) pour des préparations différentes d'une même pièce,

pour des zones différentes d'une même préparation. L'expression la plus

parfaite de la différenciation neuro-fibrillaire est obtenue sur les greffons

ayant une longue durée d'implantation 20 à 60 jours. Sur les centres

nerveux embryonnaires c'est seulement au 22e jour de la vie fœtale que

nous avons pu obtenir l'imprégnation des neuro-fibrilles. Nous pouvons

donc affirmer que la différenciation neuro-fibrillaire, qui n'existait pas lors

de la greffe, s'est bien opérée dans le transplant.

Des expériences précédentes nous déduisons que deux facteurs essentiels

président au développement quantitatif et qualitatif du tissu nerveux

embryonnaire greffé dans la chambre antérieure de l'œil i" un facteur

intrinsèque dû aux potentialités biochimiques de la cellule nerveuse

embryonnaire, c'est le plus important. 20 Un facteur extrinsèque lié aux

conditions de nutrition et partant, à la vascularisation du greffon.

Toutefois, la plupart des neurembryologistes accordent aux stimulations

d'origine périphérique un rôle prééminent dans la différenciation neuronale.

Nos expériences semblent prouver que l'action des stimulations périphé-

riques, si importante qu'elle puisse être, ne peut être que secondaire,

puisque nous avons réalisé, avec la plus grande facilité, la différenciation

« indépendante » de la cellule nerveuse embryonnaire.

BIOLOGIE. Ponte induite chez la Perruche ondulée maintenue à l'obscurité et

dans l'ambiance des volières. Note de M. Léon Vaugien, présentée par

M. Maurice Caullery.

La Perruche ondulée, Melopsittacus undulatus, niche, en volière, dans de

petits pondoirs (3 dm3 environ) portant, sur le côté, une ouverture d'un

diamètre voisin de 4 cm. En vue de dissocier les stimuli complexes agissant

sur la femelle, lors de la reproduction, j'ai entrepris diverses expériences

qui m'ont révélé
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stimuli auditifs nrovenant dp. la vnlièrp-i" l'importance des stimuli auditifs provenant de la volière;

20 la possibilité d'obtenir la ponte dans l'obscurité.

A six reprises, j'ai enfermé, seules ou par groupes de deux à quatre,
des Perruches femelles dans des boîtes obscures de dimensions variées

(5 à 5o dm3) où elles recevaient une réserve suffisante d'eau et de nourriture.
Ces oiseaux, agés de cinq à six mois, provenaient de petites cages situées

dans le voisinage des volières et dans lesquelles ils séjournaient, sans

pondre ('), depuis plusieurs mois.

Lors de chaque essai, une des boîtes était disposée à proximité immédiate
ou même à l'intérieur des volières contenant des couples de Perruches en

reproduction, et une autre boîte témoin était placée dans une pièce éloi-

gnée, d'où l'on ne percevait pas les cris des volières.

Après un délai d'une douzaine de jours environ, la plupart des Perruches

des boîtes. situées dans l'ambiance des volières manifestaient une intense
réaction génitale rendue apparente par le gonflement de l'abdomen et par la
dilatation de la marge du cloaque. Sept sujets sur quinze ont pondu à
ce moment. Quant aux autres, sacrifiés au bout de trois semaines, ils

présentaient, dans les trois quarts des cas, non détachés de l'ovaire, de gros
ovocytes pouvant atteindre g mm de diamètre, ainsi qu'une intense dila-
tation de l'oviducte.

Par contre, les Perruches gardées dans la pièce éloignée n'ont jamais

pondu. Chez les sujets sacrifiés vers trois semaines, l'oviducte était réduit
et l'ovaire portait des ovocytes dont le diamètre ne dépassait pas i,5 mm.

Une partie de ces témoins, toujours prisonniers dans leur boîte noire,

furent, à leur tour, placés à proximité ou à l'intérieur des volières des

couples en reproduction. J'ai alors obtenu quatre fois la ponte dans un

délai d'une douzaine de jours et, généralement, après ce court laps de

temps, une nette réaction de l'ovaire et du tractus génital.
Il est à noter que ce dispositif expérimental entraîne également la ponte

des femelles infirmes (rémiges non développées, ailes ou pattes paralysées)
qui, d'ordinaire, ne se reproduisent pas, même lorsqu'on dispose, à leur

portée, un pondoir habituel.

Ainsi

i° l'ambiance bruyante des volières, où dominent les cris caractéris-

tiques des mâles, exerce une action manifeste et décisive sur la ponte des
femelles mises en état de réceptivité par leur séjour dans les boîtes obscures;

20 l'absence de lumière n'empêche pas, dans les limites des expériences,
la ponte des perruches. L'obscurité, vraisemblablement associée à d'autres

composants du dispositif, semble même plus favorable que la pleine lumière

car, dans d'autres tentatives, je n'ai jamais obtenu la stimulation des

(1I LesPerruchesnepondentpasencaptivitédansdespetitescages.
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femellesinfirmes dans des pondoirs de verre transparent. Il est possible

que les boîtes noires, bien que de dimensions variées, réalisent des conditions

analogues à celles des pondoirs ordinaires où règne une lumière diffuse.

Les cris des mâles et peut-être aussi ceux des femelles s' ajoutent: certai-

nement à cette ambiance complexe pour déclencher la ponte.

D'autres expériences sont en cours en vue de provoquer la ponte des

femelles par transmission téléphonique des cris des mâles.

L'action des stimuli auditifs sur les gonades s'exercent probablement par

l'intermédiaire des centres nerveux supérieurs et de l'hypophyse anté-

rieure.

En conclusion, un ensemble de facteurs extrêmement complexes doit

conditionner le comportement reproducteur des Oiseaux et, en particulier,

la ponte des femelles. Ces facteurs agissent vraisemblablement suivant des

seuils spécifiques et, en opposition avec les notions actuelles, la lumière ne

serait pas toujours absolument indispensable à la ponte. En tout état de

cause, chez la Perruche ondulée, les sollicitations auditives des couples en

reproduction, associées sans doute à divers éléments propres au pondoir,

peuvent déclencher expérimentalement, dans l'obscurité, la ponte des

femelles.

Ces résultats sont à rapprocher notamment des travaux de J. Benoit(ig34)

concernant le rôle de la lumière dans la stimulation sexuelle du Canard,

de L. H. Matthews (ig39) révélant, chez la Pigeonne, que la vue de sa

propre image réfléchie par un miroir suffit à déclencher la ponte, de

K. Lorenz (ig3i) et de N. Tinbergen (ig3g) sur les interréactions des

Oiseaux en groupes, de L. Vaugien (1945) qui montrent expérimentalement

l'influence du nid, du partenaire et de la lumière sur la ponte de la Serine.

BIOPHYSIQUE. Fluorescence de Vauramine O en présence d'acide nucléique.

Note (*) de M. GERALDOster, présentée par M. Jacques Tréfouël.

L'auramine0 se combinantavecl'acide nucléique, donne naissanceà une fluores-

cence qui permet de mettre en évidence l'interaction entre l'auramine et divers
échantillonsd'acide nucléiqueen présencede streptomycine.

L'auramine 0 (hydrate d'hydrochlorure de diméthylaminodiphénylamine)

ne manifeste qu'une faible fluorescence verte en solution aqueuse. Mais, par

addition de petites quantités d'acide nucléique, il apparaît une fluorescence

jaune intense. Cette forte fluorescence semble être due à la rigidité donnée à

la molécule d'auramine quand elle est liée à l'acide nucléique par les groupes

basiques du colorant. Une fluorescence similaire (ou même une phosphores-

(*) Séancedu 23 avril ig5i.
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cence) se manifeste avec l'auramine en milieu rigide ou visqueux comme dans
l'acide borique vitrifié et le glycérol, mais non dans la gélatine gélifiée. La liai-
son de l'acide nucléique avec l'auramine et sa liaison avec l'acriflavine sont

analogues, avec toutefois cette différence que l'acriflavineprésente une fluores-
cence élevéequi décroît quand elle se combine avec l'acide nucléique (' ).

c o lU tu JU

La fluorescenceest excitée par une lampe de Wood et l'intensité de fluores-
cence est mesurée avec une cellule photoélectrique automultiplicatrice munie
d'un filtre orange. La figure i montre que l'intensité de fluorescence(en unités

arbitraires) pour les trois concentrations d'auramineexpriméesen molarité varie
avec la concentration d'acide nucléique (AN)selon une isotherme de Langmuir.
L'acide nucléique est une variété d'acide désoxyribonucléique obtenue à partir
de thymus de veau par la méthode de Signer et Schwander (2) et son poids
moléculaire est 8,26. io6 (3). Les courbes de la figure i nous donnent pour la

(') G;Osteb,Trans. Furadaj Soc.(souspresse).
(-) Hetv.Chim.Actn,32, 1949,p. 853.
(3) G.Oster, J. Chim.Phys., kl, ig5o,n°57-8.
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constante d'équilibre du complexe auramine-acide nucléique une valeur égale

à 8,1 5. io%c'est-à-dire une énergie libre AF° = – io,8 kcal mol-g;il y a pour

deux tétranucléotides environ une position dans laquelle l'auramine peut se

fixer. A partir des variations de fluorescenceavec la température(/g-, a), nous

calculons la chaleur de liaison AH= 7,0 kcal mol-g.

La fluorescence diminue quand diminue le poids moléculaire de l'acide

nucléique. Sur la figure 3 on voit l'intensité de fluorescencepour trois échan-

tillons d'acide nucléique A. désoxyribonucléique de Signer et Schwander;

B. échantillon obtenu par MmoKhouvine à partir d'acide désoxyribonucléique

partiellement dégradé par précipitation à l'alcool acidifié; C. acide ribose

nucléique de la levure. Des portions aliquotes d'une solution d'acide désoxy-

ribose nucléique contenant de la désoxyribonucléase et des ions magnésium

ont été étudiées par la technique de fluorescence. L'intensité de fluorescence

en présence de l'auramine décroît exponentiellement avec le temps depuis

lequel l'acide nucléique et l'enzyme sont en présence. Cette méthode est une

manière très simple d'étudier la cinétique de la réaction..

La streptomycine (pK.12) peut remplacer l'auramine (pKg) dans le

complexe colorant-acide nucléique comme l'indique la décroissance de la

fluorescence du mélange colorant-acide nucléique par addition de streptomy-

cine ( fig. 4). Par cette méthode, des concentrations de streptomycine aussi

faibles que 1 yrcm3peuvent être facilement déterminées. L'acriflavine (pK 12)

d'autre part est remplacée dans le complexe colorant-acide nucléique

seulement par l'addition de quantités beaucoup plus élevéesde streptomycine,

ce qui indique qu'il y a compétition entre ces deux substances dans leur liaison

avec l'acide nucléique (4).

Des applications de cette méthode de fluorescenceà l'étude de la nature de

l'action des médicaments et à la cytologie sont maintenant en cours.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Le mode d'action de t acide usnique sur les bactéries.

Note de MM. Yoshiaki MIURA, YASUYOSHINAKAMURAet Hiromichi

Matsudaiha,. présentée par M. Maurice Javillier.

L'acide usnique des lichens a été reconnu doué d'activité antibiotique (').

Quel est son mode d'action ? Il inhibe les mitoses (chez l'œuf d'Oursin)

par inhibition de la phosphorylation (Marshak et Harting) (2), limite la

(') L. Mass.vrt,Àrch. int. Pharmacodyn.Théor.,80,ig4g,p-44-

(') Pourla comparaisonà ce point de vue des dérivésusniquesvoir notretravail

Jap. Med.J. 1, (2), 1948,p. i5a.

(-) J. Cell.compar.Physiol.,31, ig48,p. 32i.
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fonction respiratoire du broyat de foie (Johnson, Feldott et Lardy) (3),
interrompt les karyokinèses par action inhibitrice sur la désoxyribonucléase
(en présence de cobalt) (Marshak et Fager) (*).

Étudiant pour notre part les antagonismes vitamines-acide usnique,
nous trouvons que les vitamines B,, B,, BU}B,2, l'inosite, les acides nico-

tinique, paraminobenzoïque et folique, tes ptérines, la guanine, l'adénine,
l'acide désoxyribonucléique, sont sans effet sur la croissance de Si. aureus,
inhibée par l'acide usnique; un mononucléotide issu de l'acide ribo-

nucléique a quelque action modératrice sur l'activité inhibitrice de cet
acide.

Étudiant ensuite le métabolisme des acides nucléiques chez le Staphy-
locoque et le Colibacille, nous atteignons aux résultats que voici

i° II y a accumulation modérée d'A. R. N. à la fin de la phase de latence,
puis diminution subite de cet acide avant le début de la multiplication
exponentielle des bactéries. 2° Il y a accumulation plus grande et tardive
d'A. R. N. chez les bactéries en milieu additionné de l'antibiotique. 3° Dans
les milieux contenant des dérivés usniques, les bactéries accumulent
l'A. R. N. Avec le dibenzofurane (peu antibactérien), la teneur en A. R. N.

dépasse celle que l'on trouve en présence d'acide usnique et l'accroissement
maximum est précoce. Avec l'acide diacétyl-usnique, le taux maximum
en A. R. N. est plus élevé et plus tardif qu'avec l'acide usnique. Avec
l'acide dihydro-usnique, il y a deux maxima le premier au bout d'une heure
de culture; le second, plus tardif, résultant probablement du blocage des

groupements OH. L'effet de l'acide usnique résulte des actions associées
du noyau dibenzofuranique, de la fonction cétone, des oxydriles de l'autre

cycle hexacarboné.

Le chlorure de cobalt ayant quelque action inhibitrice sur la ribo-
nucléase pancréatique, nous avons essayé l'action de ce sel sur la ribo-
nucléase bactérienne. A la concentration io~' M de ce sel, dans des cultures
sans antibiotiques, au moment où la teneur en A. R. N. serait normalement

maxima, le taux de cet acide continue à croître, tandis que, dans les
milieux usniqués, il ne change plus (au moins dans le cas des colibacilles).

Nos expériences avec le cobalt nous permettent de constater qu'en
milieu normal, le maximum d'A. R. N. est atteint à la fin de la période de
latence en raison de l'augmentation de la teneur en ribonucléase, bien que
continue la synthèse de l'A. R. N. dans le milieu contenant l'antibiotique,
l'action de la rinobucléase ne commence qu'à la fin de la synthèse de
l'A. R. N. En titrant la ribonucléase après 70 mn de culture, l'on constate,
en effet, que les staphylocoques sur milieu normal ont au moins moitié

("} Arch.Biochem.,28, 1900,p. 817.
(*) J. Cell.compar.PhysioL,35, ig5o,p. 817.
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l'antibiotique, les bactéries accumulent tardivement une grande quantité

d'A. R. N. et la cause de cette accumulation est la déficience en ribo-

nucléase.

Discussion. D'après nos résultats, le taux d'accumulation d'A. R. N.

est indépendant de l'activité inhibitrice des antibiotiques. D'après

Boivin (5), les bactéries en milieu normal accumulent l'acide nucléique à

la phase de latence comme prélude à la croissance. Cependant, en milieu

usniqué, l'accumulation d'A. R. N. est survenue, que la croissance fût

inhibée (Staphylocoques) ou non (Coli). Aussi sommes-nous enclins à

admettre que la tardive accumulation d'A. R. N. n'a pas pour consé-

quence la synthèse de protéines, mais celle d'un enzyme permettant aux

bactéries de s'adapter aux milieux intoxiqués.

Comment expliquer le pouvoir adaptatif des bactéries Gram négatives

et son absence dans les bactéries Gram positives ? Les Staphylocoques ont

besoin d'aminoacides comme aliment azoté et les Coli peuvent utiliser des

sources d'azote moins complexes; l'adaptation est sans doute plus aisée

pour les Coli que pour les Staphylocoques.

D'après Ishida ('), les œufs d'Oryzias, en milieu usniqué, renferment

peu d'A. T. P. et, d'après Suda (8), les enzymes adaptatifs sont, en

l'absence d'A. T. P., sans activité. Nous avons nous-mêmes constaté que

la teneur en phosphore de la fraction soluble de l'acide est à peu près la

même chez les Staphylocoques normaux et chez les Coli usniqués; elle est

la septième chez les Staphylocoques usniqués. Tenant compte de ces faits,

nous considérons qu'en milieu usniqué, les Staphylocoques, insuffisam-

ment pourvus d'A. T. P., ne peuvent se prêter à des phénomènes adap-

tatifs. Ainsi interprétons-nous l'accumulation extraordinaire d'A. R. N.

Celui-ci entrera en jeu pour l'édification de la diastase permettant au

microbe de résister au milieu défavorable.

Conclusion. L'action de l'acide usnique résulte d'une inhibition de la

phosphorylation oxydative. En raison de l'insuffisance d'A. T. P., les

microbes Gram-positifs deviennent inaptes à construire des enzymes

adaptatifs dans le milieu usniqué. L'accumulation retardée d'A. R. N.

s'observe chez les bactéries Gram-positives dont cesse la croissance comme

chez les bactéries Gram-négatives dont la croissance reste possible.

(*) Arch.Sc. Physiol.,1, 1947,p. 307.

(") Voir pour l'accumulation du phosphore par Steiigmalocystis BONNETet GAYET,

Bull. Soc. Chim. Biol., 32, 1950, p. 89.

(') Communication personnelle.

(8)Symp.on EnzymeChemistry,k, ig5o,p. I I.
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BACTÉRIOLOGIE.– Photo-restaurationaprès irradiation X chez une bactérie

lysogène. Note (*) de M. Raymond Latarjet, (') présentée par
M. Antoine Lacassagne.

Une irradiationX de B. megatheriumlysogèneinduitla productionde bacté-
riophageset la lysedela culture.Unefortedosede lumièrevisible,administréeà
la cultureaussitôtaprèslesrayonsX,assureunerestaurationremarquable.

Depuis sa découverte (2), lephénomène dephoto-restauration, fréquemment
constaté après irradiations ultraviolettes de cellules diverses, n'a jamais été
observé après irradiation X. La lumière semblait incapable d'assurer
des restaurations dans les cas de lésions induites par des radiations ionisantes.

On sait que l'irradiation U. V. des bactéries lysogènes induit la production
de bactériophages et, après une période latente correspondant au dévelop-
pement de ceux-ci, la lyse partielle ou totale de la culture (3). Une forte dose
de lumière visible, administrée aussitôt après l'irradiation, empêche la lyse, et
effaceen quelque sorte l'effet inducteur du choc U. V. (4). Les rayons X étantt
doués du même pouvoir inducteur (3), on pouvait se demander si la lumière

produit des restaurations dans ce cas comme après irradiation U. V.
B. megatherium, souche 899, cultivé en bouillon Difco, est irradié en phase

de croissance exponentielle (environ 3,5. io7 bactéries par centimètre cube)
dans les conditions suivantes anticathode de molybdène sous 33 kV, 3o mA,
8ooor:mn, longueur d'onde moyenne o,g A; dose incidente 35 000r; dose
absorbée dans la préparation dont l'épaisseur est 2 mm: 25 000 r. e. p. On
dilue aussitôt au quart en bouillon la culture irradiée. Une première fraction,
témoin B, est mise au bain-marie à 370 et aérée une seconde, témoin C, est
maintenue pendant i h à l'obscurité à io°, puis portée à 370; la troisième est
maintenue à io° pendant des durées variant de o à i h, sous le rayonnement de

lampes à incandescence de 5oo W,filtré par une solution de sulfate de cuivre,
l'éclairement étant d'environ 20000 lux. On porte enfinà 370les tubes éclairés,
et l'on détermine au photomètre les courbes de croissance de tous ces échan-

tillons (fig.).
La lumière visible seule n'affecte pas la croissance (témoin A). Le séjour

d'une heure à io° à l'obscurité n'affecte en rien la lyse induite, la courbe

(*) Séancedu 23avrilig5i.
(') Avecl'aided'unesubventiondel'InstitutNationald'Hygiène.
{-) A.Kelner,Proc. Nat. Acad,Sc.,35, 1949,p. 73-79.
(5) A. Lwoff, L. Suunovitch et N. Kjeldgaabd, Ann. Inst. Pasteur. 79, 1900, p. 810-

859'

(*) F. Jacob, Comptesrendus, 231, 1900.p. 1880;A. LwoFFet L. Simlnovitch
(comm.pers.).

1
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témoin C ne différant pas de la courbe témoin B. (Cette température de 10 a

été choisieparce qu'un séjour d'une heure à moins de 6° assure à lui seul une

Courbes de croissance à Z-t°enregistrées au photomètre.

Cultures témoins A, lumière visible seule; B, rayons X seuls (20.000 r. e. p.); C, rayons X suivis

d'un séjour à io° à l'obscurité (1 heure).

Cultures photo-restaurées après la même dose de rayons X.

I, lumièrevisible10minutes;Il,lumièrevisible20minutes;III,lumièrevisible3ominutes.

restauration appréciable). Notons que la photo-restaurabilité de la culture

varie d'une expérience à l'autre. La figure reproduit une expérience corres-
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pondant à une bonne restauration une irradiation lumineuse de iomn dimi-
nue la lyse; après une pose de 20 mn on ne décèle plus de baisse de la densité

optique.
On constate, par ailleurs, sur ces courbes, un ralentissement notable de la

croissance des bactéries préalablement altérées par les rayons X, ralentisse-
ment d'autant plus marqué que ladose de rayonnement visibleest plus grande.
Ce phénomène, que j'ai observé également après irradiation U. V., se mani-
feste dès le début de la croissance, durant la phase latente, c'est-à-dire avant
toute libération possible de phages. En revanche, l'irradiation lumineuse de
cellules non altérées par les rayons X ou U. V., ne ralentit pas leur croissance

(témoin A). Ces remarques, qui suggèrent un mécanisme particulier pour ce

type de restauration, feront l'objet d'une étude et d'une discussion ultérieures.

Ainsi, la lumière visible se révèle ici capable de restaurer, avec une grande
efficacité, des bactéries préalablement altérées par des radiations ionisantes.

MICROBIOLOGIE.– Embryo-cultures ultravarulentes à partir de tumeurs
vénériennesdu Chien.Note (*) de MM. Robert Lasserre, Edouard PUGET,
Macrice VALLÉEet Astdré-Jean Borrel, présentée par M. Gaston Ramon,

Les tumeurs vénériennes du Chien, communément appelées « sarcome
de Sticker », ont été récemment identifiées à un processus de réticulose
inflammatoire [Nanta, Lasserre, Bazex et Puget Cette granulomatose
se présente sous la forme d'un promonocytome réticulaire bénin.

L'extension de l'affection dans la région toulousaine (plus de 1600 cas
en un an), sa contagiosité, son évolution clinique, ses caractères inflamma-
toires et la grande radiosensibilité des lésions font penser à l'action d'un
facteur étiologique infectieux ou virulent. En l'absence d'agents parasi-
taires, mycosiques ou microbiens, s'est imposée la notion d'ultravirus.

Deux d'entre nous (M. Vallée et A.-J. Borrel) ayant l'expérience des
cultures de virus sur l'embryon, ont poursuivi les recherches dans cette voie
en essayant de révéler l'élément virulent provenant de filtrats de tumeurs
convenablement prélevées et broyées. Trois tentatives ont été faites à

partir de trois prélèvement différents
i° Tumeur du vagin (25 janvier ig5i). Le prélèvement broyé et dilué

en eau physiologique est inoculé sans filtration par la voie chorio-allan-

toïdienne, à 5o embryons de 6 jours; 24 h après, 42 sont morts.
Ce matériel récolté, broyé, filtré sur bougie Chamberland L 3 (filtrat

bactériologiquement stérile) tue 33 des embryons inoculés. Le deuxième

passage, effectué dans les mêmes conditions, donne 5o de mortalité.

(*) Séancedu 23avril1901.
(') Bull. Acad.Méd.,133,i949,p. 82.
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Le troisième passage, 20 Le quatrième passage effectué sous un rayon-

nement ultraviolet trop intense ne nous permet d'obtenir que 2 morts

sur 3o.

2" Tumeur du vagin (16 février ig5i). Nous utilisons d'emblée le

broyat de la tumeur filtré sur bougie L 3, bactériologiquement stérile,

il tue ig embryons sur 42. Nous avons poursuivi cette embryoculture en

obtenant régulièrement une mortalité de 20 à 90 Au moment où nous

rédigeons cette Note, le passage n" 7 donne 3o de morts.

3" Nodule précrural sur un chien à tumeurs vénériennes généralisées

(ce chien avait subi, sans présenter d'amélioration notable, un traitement

avec rayons X et 32 P). La culture sur embryons poursuivie dans les

mêmes conditions que pour les tumeurs précédentes nous donne un taux

de mortalité comparable.

De ces trois séries de culture nous pouvons conclure que la mort des

embryons est bien provoquée par un élément filtrable, puisque chaque

passage est « séparé » du suivant par une filtration sur bougie L 3, filtrat

dont la stérilité bactériologique est contrôlée et que les embryons présentent

des lésions congestives généralisées, comparables à cellesqu'on observe avec

d'autres virus, tel que le virus du fox encephalitis. D'autre part, les survi-

vants menés à terme ne révèlent rien de particulier et les témoins non

inoculés entretenus en quantité considérable dans le même incubateur

(1000 à 2 000 par semaine) ne présentent aucune mortalité.

Le virus se conserve au moins i5 jours à + 4°. L'inoculation à des

embryons de 9 jours abaisse considérablement le taux de mortalité.

De ces premiers résultats, retenons qu'une embryoculture ultravirulente

est possible à partir des tumeurs vénériennes du Chien.

Il reste à préciser les caractères de cet agent et à fixer ses éventuelles

propriétés pathogènes.

PATHOLOGIE. Actiondu virus de lapneumopathiedu Cobayesur la gestation

au cours de Vinfection apparente et de l'infection inapparente. Note de

MM. GEORGESBlanc et JEANBruneau, présentée par M. Jacques Tréfouël.

Le virus de la pneumopathiedu Cobayetraversele filtreplacentairechez le

Cobayeet chezle Lapin.Lesembryonsdecobayesmeurenttoujoursalorsqueceux

delapinsnesonttuésquependantles quinzepremiersjoursdelagestation.Levirus

étant du groupede virus de la chorio-méningite,il y aura lieu de rechercher

l'action de ce dernier, au coursde la maladiedWrmstrong,sur l'évolutionde

lagestation.

Le virus de la pneumopathie du Cobaye provoque chez ce dernier une

infection toujours mortelle alors qu'il ne détermine chez le Lapin qu'une

infection strictement inapparente. Ce virus est filtrable sur bougies L 11
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et L 13 et sur membranes gradocol 0,200. On le trouve dans le sérum ou
le sang laqué du Cobaye à une dilution de io"G il diffuse très rapidement
dans l'organisme des animaux inoculés quel que soit le type de leur infec-

tion, apparente ou inapparente.
Chez le Cobaye inoculé par voie intrapéritonéale avec o,5 cm3 de sang

virulent, il peut être retrouvé dans le sang circulant dès la 4° heure qui
suit l'inoculation. Chez le Lapin, même rapidité de diffusion après inocu-
lation intrapéritonéale avec une dose de virus proportionnellement aussi

élevée par rapport à son poids que celle du Cobaye.
La rapidité de diffusion de ce virus nous a incités à rechercher s'il pouvait

traverser la barrière placentaire, chez le Cobaye, c'est-à-dire au cours de

l'infection apparente et chez le Lapin, c'est-à-dire au cours de l'infection

inapparente. Chez le Cobaye, on constate les faits suivants l'animal est
inoculé par voie intramusculaire et mis en observation sans prise de tempé-
rature pour éviter tout traumatisme pouvant troubler l'évolution de la

gestation. Lorsque l'inoculation est faite à un stade plus ou moins avancé
de la gestation, il y a toujours avortement. Les petits sont morts ou vivants,

quelquefois il y a, dans la même portée, des morts et des vivants, mais

prématurés. Dans ce cas, ils meurent dans les 2 à 3 jours qui suivent la

naissance, leur poids est de 60 à 70 g. Les organes de ces cobayes sont

toujours virulents. Si l'on inocule le Cobaye au moment de la mise bas,

par exemple 24 h avant, ce que l'on arrive à obtenir en multipliant les

expériences, les petits cobayes sont parfaitement bien portants, leur poids
est normal (dans un cas le poids moyen de six petits nés à terme était

de 84,60 g). Mais ils sont infectés et meurent en quelques jours. S'ils sont

sacrifiés dès leur naissance, leurs organes se montrent virulents..

Chez le Lapin qui ne fait qu'une infection inapparente, l'action du virus

sur la 9 fécondée est un peu différente. Si la Lapine est inoculée dans

les i5 jours qui suivent la fécondation, il n'y a pas de mise bas, l'embryon
est tué par le virus. Si la Lapine est inoculée plus tard, elle met bas norma-

lement, c'est-à-dire 3o jours après la fécondation. La portée peut être

normale; parfois, bien qu'à terme, certains des petits peuvent être morts

sans qu'il soit possible d'affirmer avec certitude que la mort est due au

virus car, à partir de la naissance, les petits lapins, comme les adultes,
ne font qu'une infection inapparente. Quoiqu'il en soit, les lapins nou-

veau-nés sont parfois infectés, parfois ne le sont pas.

Ainsi, chez le Lapin, une infection strictement inapparente peut avoir,
sur la gestation, un rôle d'arrêt tout à fait remarquable si l'embryon est

à un stade encore peu avancé de son évolution. C'est un exemple de plus
à ajouter à tous ceux déjà connus, du rôle que peuvent jouer certaines

infections sur la Femme ou les femelles gravides. Nous avons cru devoir

présenter ces faits qui, outre leur intérêt en pathologie générale, peuvent
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;™tf>r à fair^ Hfis réservations au cours de l'infection humain*
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inciterà faire des observations au cours de l'infection humaine, des expé-

riences récentes nous ayant permis de montrer que le virus de la pneumo-

pathie du Cobaye peut être pathogène pour l'Homme et appartient au

groupe de virus de la chorioméningite.

A 15 h 55 m l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 16 h 20 m.

Note présentée le 12 mars ig5i, de MmcJeanne Laberrigue-Frolow,Sur le

rapport d'embranchement (3+ – $~du *°Br

Page 1202, aux figures i et 2, ajouter les légendes suivantes:

Fig. i Spectre j3+de«»Br(r8 min).

Fig. 2. – (a) Spectre(3~de'°Br (18min);(b) SpectreJ34*ramenéaumêmetempset

à lamêmeéchelle.

Note présentée le 2 avril ig5i, de M"cTosikoYuasaet M. PierreRadmnyi,

Sur une anomalie de la diffusiondes rayons (II)

Paçe i'ii;, 3e ligne en remontant, nu lieu de i,52 MeV, lire 1,70 MeV.

Annonce du décèsde M. AiméCotton

Page i46i 2' ligne, au lieu de le i5 avril, lire le 16 avril.

R. C.

ERRATA.

( Comptesrendusdu 19 mars ig5 1 )

(Comptesrendus du g avril ig51 .)

(Comptes rendus du 16 avril ig5i.)
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Extraits de La Presse Médicale. N° 89, 192S Carence alimentaire. Carence digestive
et carence de nutrition, par GEORGESMouriquand. N° 102, 1928 Météoropathologie et

dystrophies infantiles. Coup de chaleur et choc hygrométrique, par GEORGESMouriquand
et R. Charpentier. JN°25, ig35 Les phases de curabilité et d'incurabilité des dystrophies
alimentaires (Recherches cliniques et expérimentales, par GEORGESMouriquand. N° 104,
tg35: Intoxication diphtérique et acide ascorbique des surrénales (Recherches expéri-
mentales et indications thérapeutiques), par GEORGESModriqdasd, P. Sédallian et
A. Coeir. N° 103, ig36 Réflexions sur la méthode en météorologie médicale. N°94, 1938
Les facteurs d'inapparence dans les dystrophies alimentaires. Avitaminoses asymptoma-
tiques, par GEORGESMouriquand. N»64, ig3g Recherches biochimiques sur les entéropa-
thies par carence, par GEORGESMouriquand, M. Dauverqne et MtneV. Edel. Nos 47 et 48,
ig4o Déséquilibre alimentaire et notion de « terrain ». La lithiase urinaire liée à l'avi-
taminose A, par GEORGESMouriquand, J. ROLLET,MmeV. EDEL,Mlle PAPEet H. Tête.
NOb49 et 50, ig4o Contribution à l'étude de la conservation des jus de fruits. Stérilisa-
tion et oxydation de l'acide ascorbique, par GEORGESMouriquand, H. Tête, P. Viennois.
-os 25 et 26, ig4i Sur la « spécificité » du lait de femme. Nos89 et 90, 1941. Paravita-
minoses et vitaminothérapie, parGEORGESMouriquasd. N°42, ig42 Contribution à l'étude
des dystrophies inapparentes par carence. Valeur préséméiologique de la chronaxie dite
vestibulaire. N° 46, 1942 L'activité musculaire devant les régimes normaux et carencés,
par Georges Mouriquand et J. Coisnard. N°51, 1942 Le pain et la vitamine Bd.N°22, ig43
Mort brusque ou rapide dans les carences alimentaires et chronaxie vestibulaire

(Recherches expérimentales). N° 42, ig43: Hormones et vitamines. Sur l'antagonisme
thyroxine-vitamine B1?par GEORGESMouriquand, J. Coisnard et MmeV. EDEL.N°18, ig44:
Les dystrophies inapparentes. La maladie chronaxique. Expérimentation clinique, par
GEORGESMouriquand et J. Coisnard. fS'°27, 1940 Sport et chronaxie vestibulaire. Le « test
de récupération chronaxique », par GEORGESMouriquand et J. Coisnard. N° 33, ig45
A propos des graves dénutritions actuelles. Remarques biocliniques sur l'athrepsie et le
i terrain « athrepsique, par GEORGESMouriquand. N° 53, ig46 Recherches biocliniques
sur le vin. Vin et indice chronologique vestibulaire, par GEORGESMouriquand, J. Coisnard
et MmeV.EDEL.i\° 66, 1947: Vitamines et carences alimentaires. Le groupe vitaminique B
devant l'indice chronologique vestibulaire, par GEORGESMouriquand, Mme V. Edel et
M"* R. Chighizola. N° 7, 1948 Les dystrophies inapparentes. Carences alimentaires et
troubles de Vhèmatopoièse (Clinique-Expérimentation), par GEORGESMouriquand,
Mme V. Edbl, K. Chmelo et J. Zathurecky. N» 62 i948: Sur l'hypervitaminose A, par
GEORGESMouriquand. N"79, ig4g = Mesurede l'équilibre et delà carence alimentaires par
la chronaxie vestibulaire. Test de précarence. (Recherches expérimentales), par GEORGES

Mouriquand, J. Rollet, MmeV. Edel et MUeR. Chighizola. Paris, Massou etC'0 24 fasc. 2 1™,5.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

OUVRAGESreçus PENDANTLESséances DEMARS1901 (suite).
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Id. n° 24., ig4o Ostéopathies par carence. Décalcification « irréversible » e?« col

fémoral dans V avitaminose C chronique, par GEORGESMouriquand, M. Dauvergne

et MmeV. EDEL.\° 57, ig48 Action d'une dose unique de vitamine D dans le rachitisme

infantile (données radiographiques), par GEORGESMouriquand et D. DECHAVANNE.Paris,

Masson et Cle; i fasc. et 1 feuillet 26™.

Extraits de la Revue internationale de vitaminologie. T. XX, ig4g Sur l'action ostéo-

phytogène du jus de citronyen terrain carence (antivitamines ou diétotoxiques?), par

GEORGESMouriquand, M. DAUVERGNEet MincV. EDEL,Troubles de la calcification osseuse

comparés dans le rachitisme et le scorbut (données radiologiques), par GEORGESMouri-

QUANDet MmeV. Epel. Vol. XXII, 1950 Sur l'action « eutrophique de la «vitamine P »,

par GEORGESMouriquand et MmeV. EDEL;4 fasc. 23cm.

Extraits du Lyon médical. N° 14, ig35 Terrain oculaire et dystrophie inapparente.

L' ultraviolet facteur de révélation de V avitaminose A, parGEORGESMOURIQUAND,J. Rollet,

et M. COURRIÈRES.N° 42, 1935 Avitaminoses en dermatologie, par GEORGESMOURIQUAND

et J. Gâté. N° 3, ig36 Remarques cliniques sur la climatisation des salles de nourris-

sons, par GEORGESMouriquand et R. CHARPENTIER.N° 40, 1937 Hormones et vitamines en

clinique. N°12, 1939 Avitaminose A et notion du terrain. N°27, ig4o Sur la dystrophie

inapparente du lait de vache. N° 28, ig4i Alcoolisme et vitamines, par GEORGESMouri-

QUAND.N°37, 1941 Note préliminaire sur les engelures observées dans la région lyonnaise

pendant l'hiver 1940-1941. Leur fréquence. Les formes anormales. Leur problème étio-

logique. Avitaminoses?, par GEORGESMOURIQUAND,J. Gâté et P. GUILLERET.N° 51, ig4«

Quand et comment utiliser les vitamines, par GEORGESMouriquand. N° 15, ig44 Hor-

mones et vitamines. Sur l'antagonisme thyroxine-vitamine^ chez l'enfant, par GEORGES

Mouriquand et J. COISNARD.N° 30, 1945 Les avitaminoses pendant l'occupation, par

GEORGESMouriquand. N° 35, ig45 Évolution de la chronaxie vestibulaire chez une

intoxiquée par V aspirine (tentative de suicide), par George? Mouriquand, J. Dechaumeet

J. COISNARD.N°35, 1946 Action de l'insuline en ingestion sur la chronaxie vestibulaire,

par GEORGESMOURIQUANDet J. COISNARD.N° 3, 1947 Hypervitaminose D2, albuminurie,

nzotémie. hypercalcémie, coma avec crises convulsives, par GEORGESMOURIQUAND,M. Dal-

YBRGNEet MllcsNÉRARDet MICHEL.N" 32, 1948 Valeur séméiologique et palhogénie du

« signe de Wimberger » dans le scorbut infantile, par GEORGESMouriquand. N° 47, 1948

Existe-t-il une antivitamine dans la viande crue ?, par GEORGESMouriquand. N°48, ig5o

Obésité séquelle de méningites tuberculeuses traitée par la streptomycine, par GEORGES

Mouriqi'and, Cl. FAYARD,H. BARLATIER,CLAUDEMouriquand. Lyon, Association typogra-

phique lyonnaise; 17 fasc. 24im.
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SÉANCE DU LUNDI 7 MAI 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MAURICEJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président souhaite la bienvenue à Sir BENLockspeiser, Membre de

la « RoyalSociety », Directeur du département de la Recherche scientifique et

industrielle de Grande-Bretagne, qui assiste à la séance.

M. le Président signale qu'à l'occasion des fêtes de la Pentecôte, la pro-
chaine séance hebdomadaire aura lieu le mercredi 16 au lieu du lundi i4 mai.

M. le Président fait connaître à l'Académie le décès, survenu le dimanche

6 mai, à Paris, de M. ÉLIECartan, Membre de la Section de Géométrie. Il

caractérise son œuvre en quelques mots et adresse les condoléancesde l'Aca-

démie à sa famille. Une Notice sera lue dans la prochaine séance. Celle d'au-

jourd'hui sera levée en signe de deuil aussitôt après les élections annoncées.

GÉOLOGIE.– Résultats géologiques de l'expédition française de ig5o
à r Himalaya.Note (*) de MM. Marcel Ichac et Pierre Prdvost.

D'aprèsles documentsrecueillispar .M.MarcelIchacaucoursde cetteexpédi-
tion,lesgrandeslignesdela structuredel'Himalayacentralpeuventêtre retracées,
au milieud'un secteurlongde800km, jusqu'iciinconnu.Les traitsmajeurssont
comparablesà ceux.de la chaînesur le méridiende l'Everest.Parmi les faits
nouveauxenregistres,il y a lieu, en particulier,de signalerla découvertedes
CouchesdeSpiti, richesenfossiles,à Kagbeni.

L'expédition dans le Népal central ('), qui, sous la conduite de M. Mau-

rice Herzog, a atteint le 3 juin 19&0le sommet de l'Annapurna, a traversé

(*) Séancedu 20avril1901.

(l) ExpéditionfrançaiseciVHimalaya1900,organiséeparla Fédérationfrançaisede
la Montagneavecla coopérationdu ClubAlpinfrançaiset sousle patronageofficieldu

Gouvernement.
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la chaîne himalayenne en sa partie centrale. Or, dans cette région, sa struc-

ture géologique était inconnue.

Suppléant à l'absence d'un géologue parmi les membres de l'expédition,

l'un de nous (M. I.) eut l'idée de prélever méthodiquement des échantillons,

en repérant exactement leur position sur la carte et sur ses photographies.

Il a soumis ces documents, au retour, au second signataire de cette Note.

Ainsi peut être reconstituée une coupe qui se situe au milieu de la lacune

de plus de 800 km de longueur qu'offrent les cartes géologiques les plus

récentes de l'Himalaya (*).

i° Abordant la chaîne, au Sud, par la vallée de la Krishna Gandaki,

l'expédition a d'abord traversé les séries dites de Daling (3). Elles

comprennent des dalles pourprées, séricitiques, dans la grande boucle de

la Krishna au confluent de l'Andi Khola, en pays Gourka, région parcourue

au retour. A partir de Dana, la vallée de la Krishna, en étroit défilé entre

Kabré et Ghasa (p. 4) (*), coupe ces séries, de plus en plus métamorphiques

vers l'amont quartzophyllades séricitiques au Sud de Dana, puis gneiss

grenatifères à bio'tite (Cascade de Kabré) et embréchites dans le ravin de

la Chadziou Khola. Ainsi la vertigineuse paroi Sud de la ligne faîtière,

que jalonnent le Dhaulagiri (8180m) sur la rive droite et l'Anna-

purna (8 078 m) sur la rive gauche, est entaillée dans ce cristallophyllien.

Descendant de l'Annapurna, la Miristi Khola y a creusé ses « gorges infran-

chissables » (p. 5o).

Ces séries cristallines anciennes de Daling, plongeant fortement au Nord,

sont charriées au Sud sur les couches miocènes des Siwalik et constituent

ainsi à la fois le front méridional de la chaîne et le socle des grands sommets.

2° Le sommet même du Dhaulagiri, son «effrayante » paroi Sud (p. 3o-3i)

et le sommet de l'Annapurna, sont, comme celui de l'Everest, formés de

calcaires métamorphiques, les séries calcaires de l'Everest, attribuées au

Carbonifère supérieur. Ces calcaires cipolins plongent régulièrement au

Nord-Est d'une vingtaine de degrés en moyenne (p. 78-79). La Krishna

les recoupe sur une largeur de io km jusqu'aux abords de Tukucha.

La Pointe de Tukucha (p. 24-25), le Petit Daulaghiri, le sommet Sud des

Nilgiri et la partie méridionale de la Grande Barrière jalonnent cette bande

de calcaires cristallins, de couleur claire.

(*) Voir GeologicalMapof India, in D.N. Wadia,Geologyof lndia, MeMillan

andCo,London,i939,et la carte(fig. 20)in F. R.C.Rebd,Geol.of theBritishEmpire,

Arnold,London,1949(2"édit.).

(*) Cestermesstratigraphiquessontempruntésà larégiondel'Everest.Cf.D.N.Wadia,

op.cit., p. 180.

(*) Cesrenvoisse réfèrentaux photographiesde l'albumpubliépar MM.Herzoget

Ichac,Regardsvers l'Annapurna, B. Arthaudédit., igôi. Les désignationstopogra-

phiquesdenotredescriptionsontcellesdela cartequiaccompagnecevolume.
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PC finnïma nlnnnoAnt nAttA .f,co .1"~ ~–-–~3° Vers le Nord, les cipolins plongent, cette fois plus brusquement,
à 45° (p. 5i), sous un ensemble, dépassant iooo m de puissance, de calcaires
et schistes noirs qui ne nous ont pas livré de fossiles, mais qui sont à

rapprocher des séries de Lachi, d'âge permocarbonifère, connues dans cette

position au Nord de l'Everest et datées là par des Productus et des

Spiriter. On les rencontre à l'amont de Tukucha et dans la vallée de la
Dambusch Khola (p. 27 et 28). L'encaissement du Grand Lac glacé de
Tilicho (p. 42-43) et le col Est du même nom (p. 36) sont constitués par
ces calcaires noirs.

4° Plus au Nord, et reposant sur les séries de Lachi, vient un ensemble,
presque aussi épais, de dolomies jaunes, qui dominent la rive Nord du
Grand Lac glacé (p. 35) et supportent des calcaires gris, toujours plon-
geant au Nord-Est, mais fortement affectés de replis dans la cluse de la
Krishna. Ce sont les séries de Kioto. Elles forment l'ossature du Muktinath
Himal. Elles représentent le Trias et le Jurassique jusqu'au Callovien.

5° Enfin cette formation calcaire s'enfonce au Nord, à Kagbeni et
Muktinath, sous une série argilo-gréseuse noire donnant des reliefs plus
amollis (p. 18). Dans les argiles schisteuses, de gros nodules calcaires et

pyriteux renferment des Bélemnites et des Ammonites, parmi lesquelles
nous avons reconnu Simbirskites nepaulensis Gray, Paraboliceras hima-

layanus V. Uhlig, Kossmatia cf. tenuistriata Gray et Belemmites Gerardi

Oppel, c'est-à-dire des éléments caractéristiques de la faune célèbre de

Spiti (Argovien-Portlandien). On peut même préciser que les espèces de

Kagbeni caractérisent plutôt la partie inférieure de la série de Spiti. Or,
Spiti est à 600 km au Nord-Ouest et c'est la première fois que l'on retrouve
cette faune dans la partie centrale et orientale de la chaîne. Plus à l'Est,
sur le méridien de l'Everest, la présence de la série de Spiti avait été déduite
de son faciès, mais on n'y avait point recueilli de fossiles déterminables.
On peut affirmer, à présent, que les couches de Spiti forment une bande
continue sur la lisère Nord de l'Himalaya, le long de la frontière népaio-
thibétaine. Notons que des venues de gaz naturel, à travers cette série
noire de Spiti, alimentent le feu éternel du sanctuaire de Muktinath.

Pour résumer, l'Himalaya du Népal comprend donc un socle cristallin
formant son front méridional et une couverture sédimentaire de moins en
moins métamorphique qui plonge régulièrement au Nord sous l'arrière

pays crétacé du Thibet, couverture dont l'âge s'échelonne du Carbonifère
au Jurassique supérieur.

Comme cette coupe transversale rappelle en tous points celle de la région
de l'Everest, connue à 3oo km à l'Est, on peut en déduire que la chaîne,
dans sa partie culminante, présente une architecture d'ensemble éton-
namment simple, si nous la comparons à celle des Alpes. Compte non tenu
évidemment d'accidents secondaires, qu'une enquête aussi rapide n'a pu
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déceler, l'édifice himalayen, entre les cours transversaux du Gange et du

Bramapoutre, semble bien avoir été soulevéet transporté d'une seule pièce

vers la dépression du Gange, le long du grand chevauchement méridional.

NUTRITION.– Rapportsnutritionnels mère-fœtus et régimespseudo-équilibrés

(en particulier dans l'avitaminose C). Note (*) de M. GEORGESMOURIQUAND

et MmeVIOLETTEEDEL.

Nous avons antérieurement montré au cours de recherches sur les rap-

ports nutritionnels du complexe mère-fœtus dans l'avitaminose C du cobaye,

que ces rapports pouvaient être étudiés dans l'avitaminose C totale (') et

dans l'avitaminose C partielle (2).

Rappelons que dans l'avitaminose C totale, l'action de la carence est

différente suivant qu'elle s'exerce dès le début de la gestation, ou dans

ses deux ou trois premières semaines, dans ces cas l'avortement vers

le 26ejour est constant.

Au contraire, lorsque la carence en vitamine C exerce son action tar-

divement vers le 3oe jour, la gestation poursuit son évolution normale,

en pleine eutrophie, sans signes scorbutiques ou avec signes, a minima.

Par contre, dès la parturition on assiste à un véritable « effondrement »

nutritif qui peut se traduire soit par l'apparition de signes scorbutiques,

soit par une cachexie générale, rapide, aboutissant à la mort. Tout paraît

se passer dans ces cas expérimentaux, comme si le fœtus souvent atteint

lui-même de scorbut protégeait la nutrition maternelle.

Dans l'avitaminose C partielle, obtenue en ajoutant au régime scorbu-

tique o,025 mg d'acide ascorbique par semaine, la gestation poursuit son

évolution en parfaite eutrophie, sans signe d'avitaminose C, jusqu'à la

parturition, après celle-ci s'installe dans la plupart des cas une dystrophie

mortelle sans signes anatomo-cliniques de scorbut.

Tout s'est passé également dans ces cas de subcarence C, comme si la

nutrition fœtale protégeait la nutrition maternelle.

Le fait nouveau est le suivant si au lieu d'ajouter à la ration scorbu-

tigène o,025 mg d'acide ascorbique par semaine, on ajoute cette dose

tous les jours, on obtient chez le cobaye femelle (et mâle) une croissance

et une nutrition normales pendant 4oo jours et au delà.

La femelle développe une gestation régulière, sans manifestations d'avi-

(*) Séancedu 3oavrilig5i.

(') G.MOURIQUANDet MlleJ. SCHOEN,Comptesrendus,197,1933,p. 2o3.

(2) G.Mouriquandet MmeV. EDEL,Soc. Biol., Lyon,19^9;C. R. Biol., 143, ig49>

p. 1098.
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taminose C, et la parturition n'entraîne chez elle aucun des troubles

dystrophiques observés chez l'animal, à la carence totale, et à la carence

partielle (notés ci-dessus).
Tout se passe avec ce régime, en ce qui concerne la gestation et de la

parturition, comme chez les femelles au régime équilibré du chenil.

Ni la gestation, ni la parturition n'indiquent donc dans ces cas un

déséquilibre même à minima de la ration scorbutigène, supplémentée

par o,o25 mg d'acide ascorbique par jour.
Mais s'agit-il vraiment d'un équilibre réel de la ration, ou d'un pseudo-

équilibre, il est vrai, très proche de l'équilibre de la ration du chenil ?

Nous avons essayé de répondre à cette question en ajoutant à ce

régime o,5o g d'acide para-aminosalicylique (P. A. S.) qui dans d'autres

expériences nous était apparu comme un facteur de révélation d'une

avitaminose C partielle, inapparente.
Il convenait d'abord d'apprécier si cette substance présentait un certain

degré de toxicité pour les animaux au régime équilibré du chenil, notamment
chez les femelles en état de gestation ou de parturition.

Or l'adjonction quotidienne de o,5o de P. A. S. à la ration du chenil

poursuivie pendant 4°o jours, et plus, n'a révélé aucune action nocive

sur l'état général des femelles gestantes (plusieurs gestations), aucun

trouble de leur gestation, aucune dystrophie consécutive à leur parturition,
ni aucune altération du poids, ni de la santé des petits.

Par contre l'adjonction quotidienne de o,5o g de P. A.S. à la ration consi-
dérée comme équilibrée (régime scorbutigène -+-0,025 quotidiens d'acide

ascorbique) a révélé les faits suivants

Chez les cobayes mâles, aucun trouble du type scorbutique n'a été

constaté, leur nutrition a été normale pendant de longs mois.

Par contre chez les femelles en état de gestation, si celle-ci a été le plus
souvent normale ou proche de la normale (sans signes scorbutiques), des
troubles dystrophiques sévères consécutifs à la parturition ont été plusieurs
fois observés, avec d'autre part une forte mortalité des nouveau-nés avec

chez certains dès la naissance des signes hémorragiques caractéristiques
du scorbut fœtal (constaté dans des expériences antérieures portant sur
l'avitaminose C totale, ou partielle).

Ainsi donc la gestation et surtout la parturition a révélé que ce régime
pouvant être considéré comme équilibré en dehors de ces états physio-
logiques, était en réalité dans un état de déséquilibre à « minima » par
rapport au régime vraiment équilibré du chenil.

Le P. A. S. s'associant ici à l'action « révélatrice » de la gestation et
surtout de la parturition, a permis de détecter un déséquilibre nutritionnel
à « minima chez les mères gestantes, relevant du pseudo-équilibre de la
ration.
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L'addition de ces trois facteurs de révélation (gestation, parturition,

P.A.S.) a été nécessaire pour permettre cette détection.

La clinique diététique pourra tenir compte de pareils faits.

Les Ouvrages suivants sont présentés par M. GOTTLIEBFluckigbr

i° Essais d'utilisation de la déviationdu complémentdans lediagnostic de la

tuberculosebovine. Thèse présentée à la Faculté de médecine vétérinaire de

Berne, par SAMUELDEBROT.

20 Statistiqueset évaluationsdes dommagescauséspar les épizootiesen Suisse

de 1886à 1946. Id. par GUSTAVEGRANDCHAMP.

3° Étude de quelquesfacteurs influençant le développementdes aphtes lors de

l'inoculation artificielle des animaux destinés à la production du vaccin anti-

aphteux. Id. par JOSEPHPARRAT.

40 Étude sur le vaccin adsorbé antirouget préparé selonle procédé de Traub.

Id. par Pierre-André SCHNEIDER.

5° Untersuchungenûber die Adsorptiondes Maul-und Klauenseuche-Virusan

Aluminiumhydroxyd. Id. par HANSKARLWUNDERLI.

6° Schutzimpjungsversuchean weissen Mâusen gegen Abortus Bang mittels

Adsorbatvaccinen,par HANSULRICHHELFER.

ÉLECTIONS.

Par la majorité absolue des suffrages, MM. MARCELDEHALu»etIRVING

Langmuir sont élus Correspondants pour les Divisions des Membres libres et

des Applications de la science à l'industrie, en remplacement de MM. Gaston

Dupouy,élu Membrenon résidant et GeorgesDenigès,décédé.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° LÉOPOLDESCANDE.Complémentsd'hydraulique. Deuxième Partie.

20 PAULDupont. Histoiredu chercheurà travers les âges. Descartes,théoricien,

géant et solitaire.

3° RENÉGARNIER.Coursde Cinématique.Tomes 1 et II.

4° Academiaescientiarum hungaricse. Actachimica. Tome I, fasc. 1.

5° RudzerBoskovic,par MIRKODeanovic,JOSIPTORBARINAet BRANIMIRTRUHELKA.
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ALGÈBRE.– Les théorèmesfort et faible de Vitali et les conditions

d 'éi'anescencede halos. Note (*) de M. Christian Paoc, présentée

par M. Arnaud Denjoy.

Poursuivantuneétudedansla lignede M.Denjoy(1)et d'unarticleantérieuravec
M.Haupt(-),l'auteurexaminelapropriétéfaibledeVitalidupointde vuesomatique
(suivantCarathéodory),introduisantunepropriétéd'évanescenceenmesuredehalo.
Celle-ciestcomparéeavecle critèrede A. P. Morsed'oùest déduitela propriété
fortedeVitalipourlesboulesfinslériennes.

1. Propriétéfaible de Vitalipour un recouvrement.– "S a-algèbre booléenne

ayant une unité R. A, X :]éléments de S. jjl mesure complète finie ou

dénombrablement infinie définie sur JltÇS, contenant R.3X cr-idéaldans S

des éléments de u-mesure nulle. Xx enveloppe mesurable de X. C famille

d'éléments de Jtt de mesure finie. Empiètementd'une suite (51? Cp,
P P

P
\1

dans e lim j? [*(£,-)– p (\JM, Propriétéfaible de Vitali (W) Quels
P -> -1 1 ( 11

que soient XsS inclus dans A,y\ > o et e ^>o, il existeune suite C*, C*,
dans 6 recouvrant X(mod 9t), d'empiétement <^r\ et débordant X de moins

de e[c'est-à-dire [J.( UC*– Xx)<s]. Propriété (D) Quels que soient Xdans S

inclus dans A de mesure extérieure positive et a compris entre o et i, il existe

Ce<3 tel que a(C.X><)^>a.|ji.(C). Propriété (L) Pour toute fonction lips-
chitzienne (dénombrablement) additive 6 définie sur les Xx tels que XC A, et a

entre o et 1, l'existence d'un Xo tel que G^Xg)^>a.[i(X£) implique l'existence

d'un C0€<3 tel que 0(Co) >a.u.(C0).

ThéorèmeI. Lespropriétés(W), (D) et (L) sont équivalentes(3).

Propriétéd' approximationsupérieure(As) Quels que soient X dans Sinclus

dans A et £ ^>o, il existe une suite G,, Cp, dans Q recouvrant

X(mod dV)et débordant X de moins de s. Cette propriété est équivalente à la

suivante Quels que soient M dans Jîl de mesure finie,inclus dans Ax(moddt)
et î'^>o; il existe une somme finie F d'éléments de <2(ou C-figure) dont la

distance en mesure à Mf = {a(F– F. M)+ ix(M – M. F)] est <V. Halo

faible Ha(M) d'un noyau Me3U pouro<^a<^i (4) Union définie mod51

(c'est-à-dire dans JR/51) des Ce<2 tels que lu(C.M)^a. u.(C). Propriété(E)
d'évanescencedu halo faible. Pour tout a compris entre o et 1 et toute suite

(*) Séancedu 23avril1901

(') Comptesrendus,231, ig5o,p. 56o,600,737,ioi3, et 232,1901,p. 190.

(-) Silz.Ber. Bay. Ak., ig5o,p. 187-207.
(3) Versionsomatiqued'un théorèmed'équivalencede DEPossel,(Journ. Math,pures

el appl., 9, sériei5, 1936,p. 3gi-4og,particulièrementp. 4o5).
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'1

non croissante M;, M*, d'éléments de JTt de mesure tendant vers o,

les mesures des halos Ha(M*) tendent aussi vers o (*).

ThéorèmeII. (As) et (E) impliquent(W).

2. Propriétéfaible de Vitali pourune basede dérivation. Une base de déri-

vation suivant de Possel (5) est dite base faible de dérivationsi pour tout AÇR

et tout recouvrement 6-iïn C de A, (W) est vérifiée. D'après le théorème II

il en est ainsi si (As) est satisfaite pour les mêmes A et C et (E) pour C = fa-

mille de tous les ensembles de 0. D'après de Possel la propriété pour 0 d'être

faiblement dérivante est équivalente à la validité du théorème sur la densité

(épaisseur) des ensembles M. Un récent résultat de C. A. Hayes et

A. P Morse (6) peut donc s'interpréter ainsi une couverture annulaire

(« annular blanket ») faiblement dérivante est fortement dérivante.

3. La conditiond' 'évanescencede halo de A. P. Morse(')• La condition (E)

ne fait intervenir aucune topologie; noyaux et halos contractent en mesure.

Chez A. P. Morse les noyaux contractent sur un point au sens de la métrique

(évanescence localisée). Voici une application du critère local soit F un

espace de Finsler, entendant par là une variété de dimension n> i continû-

ment différentiable dont l'espace affine tangent Tp en tout point;? est pourvu

d'une métrique de Minkowski définiepositive(ou de Banach) dépendant conti-

nûment de p. F admet une mesure de Radon non triviale et une seule (à un

facteur de proportionnalité près) pour laquelle les petites boules (géodésiques)

de même rayon sont équivalentes, sous une forme précise quels que soient les

points x et y de F, le rapport des mesures des boules B(x; p) et B(y; p) tend

vers i quand p tend vers o, uniformément sur tout compact. Cette mesure \x

est la mesure n-dimensionnelle de Choquet(*) qui peut ainsi être envisagée

comme mesurede Haar dans l'espace de Finsler (9). Le rapport entre la mesure

(*)Adaptationde notionsduesà H. Bcsemannet W. Feller, Fund. Math.,22, 1934,

p. 226-256.

(s) Ch.Pauc,Comptesrendus,231,19D0,i4o6.

(6)Proc. Amer.Math.Soc., ig5o,p. 118,Théorème4. 3. La définitiond'une «9 free

blanket» p. m, 2. i\ exprimela validitédu théorèmede la densitépour la restriction

boréliennede<p.
0

(7) Trans.Amer.Math.Soc.,55,1944,p. 213, 6. 5. Dansle casde boulesvoir aussi

loc.cit. en (6)p. m et 112.

(8) G. Bouligandet G. Choquet,Comptesrendus, 218, 1944,p. 696. Voir aussi

H. Busemann,Annalsof Math.,48,1947,p. 234267.L'idéede Choquetest la suivante

ChaqueT^ en tant qu'espaceaffineadmetune mesuren-dimensionnelledéfinieà un

multiplicateurpositifprès.Cesmultiplicateurssontnormalisésen imposantauxboules

unitairesminkowskiennesd'avoirune mesureégaleà cellede la boule euclidiennede

mêmedimension.L'intégraledéfinissantla mesureestd'embléeindépendantedu paramé-

trageoud'un fibragedeF.

(9) Nousnousinspironsde L. H.Loomis(Annalsof Math.,46, ig45,p. 348-355),rem-

plaçantsaconditiond'équivalencestrictedesboulesde mêmerayonpar uneéquivalence
à la limite.
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du halo (fort) de A. P. Morse et celle du noyau tend comme dans le cas

euclidien vers 3n quand le noyau contracte sur un point. Les boules de F

forment donc une base forte de dérivation dans F (i0 ).

ALGÈBRE.– Lesrelationsde Ferrers. Note de M. JACQUESKiguet,

présentée par M. Arnaud Denjoy.

Dans cette Note, on définit et on étudie les relations de Ferrers qui jouent un rôle

important en analyse combinatoire et en analyse substitutionnelle de Young.

I. Rectanglesmaximaux d'une relation quelconque. Soit RcExE une

relation binaire quelconque entre éléments d'un ensemble E ('). On voit

facilement que, pour que XxY^0 soit un rectangle maximal de R, il faut
–1

et il suffit que Y = R[X] et X=R[Y]. Il en résulte que si (x, j)€R,

R[R(,r)]x R(^) et R(j) x R[R(j)J sont des rectangles maximaux de R

contenant (x, y), ce qui montre que toute relation est réunion de sesrectangles
maximaux.

Les considérations de MacNeille(2) relatives aux relations d'ordre s'étendent

à une relation quelconque la relation entre rectangles maximaux X, x Y,,

X,xY. définie par X,cX2 (ce qui équivaut à Yi:dY2) est une relation

d'ordre latticiel relativement complet.
II. Relationsde Ferrers. Soit E un ensemble quelconque et soit R CE XE

une relation binaire entre éléments de E.

Définition. Nous dirons que R est une relation de Ferrerslorsque
-t

RR'RcR.

Il est facile de voir que les conditions a, a', b, b' c, c', d, d', e, e' sont

chacune nécessaireset suffisantes pour que R soit une relation de Ferrers

a. R' est une relation de Ferrers; a'. R est une relation de Ferrers;

b. (R'R') est un préordre total b'. (R R') est un préordre total;
1

c. R' Rest unerelation d'ordre strict; c'. RR' est une relation d'ordre strict;
-1

d. R' Rest une relation de Ferrers; d'. R R' est une relation de Ferrers;

e. E/R est totalement ordonné par é. E/R est totalement ordonné par
la relation d'inclusion; la relation d'inclusion.

('") Signalonsqu'à notreconnaissanceune telle propriétén'a pas encoreété établie

pour les boulesd'un espacede Haar (espacedistanciésatisfaisantaux conditionsde
Loomis),ni mêmepourlesboulesd'ungroupeabélienmétriquelocalementcompact.

(') LesnotationsemployéesicisontcellesdeJ. Riguet,Bull. Soc. Math. France, 76,
19,48,p. 1i4-i55.

("-)H. MacNEILLE,Trans.Amer.Math.Soc.,42, 1907,p. 4i6-46o.
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Théorème. – Pour que R soit une relation de Ferrers, il faut et il suffîtque R

soit réunion de rectangles dont lesprojections de même nom sont totalement ordon-
`

nées par inclusion et tels que si la première projection de l'un des rectangles est

contenue dans la première projection d'un autre rectangle, la secondeprojection

du second est contenue dans la seconde projection du premier.

Si R2 = 0 et si R est finie (ce qui est toujours le cas en analyse substitution-

nelle) et si l'on représente R par une matrice de o et de i, la condition nécessaire

et suffisante pour que R soit une relation de Ferrers est que l'on puisse par

permutations de lignes et de colonnes, mettre cette matrice sous la forme

(la région hachurée étant remplie uniquement de i, celle non hachurée uni-

quement de o), obtenant ainsi un « graphe de Ferrers-Sylvester » d'une

certaine partition (3).
Un exemple de relation de Ferrers dans le cas infini est donné par la

relation entre nombre réels a? i y i et xy^Lx y
III. Relationsde Ferrerset relationsdifonctionnelles. Il existe une analogie

frappante entre les définitions et les propriétés des relations de Ferrers et les

relations difonctionnelles ('). Cette analogie s'éclaire par le

Théorème.– Si Rest une relation deFerrers, la relation RR'Rest une relation

de Ferrerset leur « différence» S = RH (RR'R) est une relation dafonctaônaelle.

Par exemple, si R est la relation entre nombres réels donnée ci-dessus, S est

l'hyperbole xy = x + y.
Dans une prochaine Note nous préciserons les rapports entre relations de

Ferrers et relations d'équivalence conjuguées. Nous dirons par définition que

deux équivalences R, et R3sont conjuguées lorsque

R1nR!=A et R^uRîRi^ExE.

Remarque. Les relations de successioncomplète étudiées par N. Wiener(*)

et qui généralisent les chaînes sont les relations de Ferrers antiréflexives(8).

(3) D.E. Littlewood,Thetheoryof groupcharactersand matrix representationsof

croups,Oxford,ig/Jo,p. 60

(*) NORBERTWiener, ProC. Cambridge Phil. Soc, 17, 1912-1914, p. 44i-44g; 18, igi4-

1916, p. 14-28.

(3) La définition donnée par N. Wiener RcA' et R(R'nR')RcR est en effet équiva-

lente, car lorsque R est transitive R(R'nR')RcR équivaut à RR'RcR.
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Métrique générale. – Représentation canoniquepar des mesuresde Radondes
fonctions numériquestotalementcroissantessur lesespacestopologiquesordonnés.
Note de M. Asmré Revcz, présentée par M. Arnaud Denjoy.

Si F(x) est positive,continueà droiteet totalementcroissantesurX topologiqueordonnésatisfaisantà quelquesconditionssimples,on peutlui associerde manière
uniqueune mesurepositivetelle que F(x) soit la mesuredu « cône» négatifde
sommetx. Extensionaucasde mesuresde Radonde signequelconque.

1. X est un espace topologique ordonné. CL(a;)[respC_(3;)] est l'ensemble
des éléments ^>a;[resp<^a;]. Nous supposons que pour tout couple
a;,j(a;gX,jsY) ou bien infxyexiste ou bien C_(«)nC.(j) = (on pose
alors infxy = e, Eétant adjoint à X en tant qu'espace ordonné et tel que t < x

pour tout x).

t)(x) est le filtre des voisinages V(x) de x. Les ensembles V(x)n C+(x)
constituent une base du filtre X)+(x)des voisinages à droite %'+(a;)de x.

Nous désignerons par S tout ensemble d'éléments y E Xvérifiant y <^x et y
non <«,-({ = i,2, ,p)(a;sX, Uj€X) et par S l'ensemble de tous les

S(p = o, 1,1, ).
2. Une fonction F(x) à valeurs réelles étant donnée nous attribuons à

tout SeS, le nombre

[on pose F(e) = o. A un ensemble S ne correspond qu'un seul système
(x; uu up) avec Ui<^x, et A(S) est déterminé sans ambiguïté].

Lesjéunions finiesdisjointes d'ensembles SeS forment un anneau tt[Ae a,
Bgtt^ÂuBgit, A – Bea] et A( S) est une fonction additive sur a.

3. F(x) est totalement croissante (t. c.) sur X si A(S)^o pour tous les S

correspondant aux valeurs de p^i.

F(x) est continue à droite (c. d.), si F(xB= lim F(x) pour tout xQE X.
t)+(~-c)

Nous nous proposons de déterminer des espaces X pour lesquels à toute
fonction t. c., c. d., et positive correspond une mesure positive [/,définie sur X
telle que |[G_(a?)] = F(x) (et qui soit une mesure de Radon si X est loca-
lement compact).

4. Il s'agit donc d'abord d'étendre A( S) en une mesure dénombrablement
additive sur le a-anneau engendré par a. Or, la condition nécessaire et suffi-
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sante (*) de possibilité pour cette extension est que pour toute partition

dénombrable S = ^S,, on ait (a) A(S)=^A(Sn).
1 1

Les conditions suivantes sont suffisantespour que (a) ait lieu

a. C_(.r) est compact pour tout x.

b. Inf xy est continue à [droite c'est-à-dire si inîxy^0, pour tout

V+{mixy), 3V+(x) et V+(j) tels que

c. Pour tout x et tout V+(x), il existey G V+(x) tel que C_(a?)cC°_(j).

Les mêmes conditions permettent d'affirmer, si X est localement compact

l'existence d'une mesure deRadon positive régulière p.telle que [i[C_(a?)]= F(a?).

Et il y a alors correspondance biunivoque entre les fonctions t.c,c.d, > o et les

mesures de Radon positives régulières sur X.

Exemplesd'espaces X. i° Espace <7C(E)des sous-ensemblescompacts K

d'un espace localement compact E. L'ordre est donné par l'inclusion. Une base

de voisinages à droite de K en «%(E) a pour éléments les ensembles de com-

pacts K' vérifiant KC K' C?(**) où t>(K)décrit le filtre des voisinages de K

dansE(2).
2°Espace C(T, E) d'applications également continues d'un espace compact T

dans un espace uniforme ordonné E satisfaisant lui-même à 4a, l\b, ^c. Cétant

muni de la topologie de la convergence uniforme (3).

5. On peut songer à se débarrasser de la condition 4a en plongeant X dans

un espace X et en prolongeant F(x) à X. Le résultat le plus simple dans cette

voie est le suivant si X est localement compact et vérifie 4b et 4c, si

C_(a;)nC+(j) est compact pour tout couple (x, y), si les complémentaires

des C+(x) forment sur X la base d'un filtre suivant lequel F(x) a une limite h,

alors, il existe une mesure de Radon positive régulière sur X telle que

[j.C-(x) = F(x) h.

6. Fonctionsà variation bornée. V(x) n'étant plus forcément t. c. posons
n

V(S) = supTA(S,-) pour toutes les partitions. finies de S en ensembles Si.

i

(') Cf.O. N1KODYM,Mém.Acad. Bruxelles,2esérie,17, 1938ouP. HALMOS,Measure

Theory,New-York,ig5o.

('-) QuandE est compact,il existeunecorrespondancecanoniquebiunivoqueentreles

fonctionst. c., c. d. et lescapacitésau sensdeM.Choquet.

(») Cf. une Noteprécédente(Comptesrendus,231,1950,p. 22-24)où leshypothèses
sontd'ailleursbeaucouptrop restrictives.
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Si V(S)<^+oo pour tout S, nous dirons que F est à variation bornée. On
établit qu'une telle fonction est différence dé deux fonctions t. c. positives.
Si en outre F(x) est c. d. on aura dans les mêmes conditions que plus haut,
une mesure de Radon de signe quelconque ;jltelle que \j.[C_(œ)]= F(x).,

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Un nouveau théorèmedu Produit dans le calcul

symbolique.Note (*) de M. Io.vCarstoio, présentée par M. Henri Villat.

On connaît l'importance du théorèmedu produit (théorème de M. E. Borel)
dans le calcul symbolique. Nous allons établir un théorème analogue à celui-ci,
mais concernant les originaux.

1. Considérons

c'est-à-dire

r 11

et formons le produit

Le second membre considéré comme une intégrale double dans les demi-

plans complexes oiz^>o, ûlz'^>o, donne, en posant dans la dernière inté-

grale 5' – 'Ç –5 et puis en changeant l'ordre d'intégrationn

n
b

c'est-à-dire

d'où

En posant z>(p)jp= 'b(p), on a, plus simplement,
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ou bien

pourvu que les intégrales du second membre existent.

2. En vue de donner une application simple de la formule (i), considérons

l'équation intégrale

Soit/(*)D<pO); d'autre part, ona(')

Il vient aussitôt (en supposant t 7Éo)

I T n v

et alors, on a

1

qui résout l'équation en question.
3. Les formules (i) et (2) ont de nombreuses applications. Nous en donne-

rons quelques-unesdans une publication prochaine.

THÉORIEDESFONCTIONS. Relationentre le nombredesvaleursasymptotiques

et le nombredes valeurs doubles. Note de M. Daniel Ddgué, présentée par

M. Arnaud Denjoy.

En appliquantdesméthodesdéjà utiliséesj'arrive danscetteNoteà énoncerun
théorèmedonnantle nombreminimumde valeursdoublesd'une fonctionanaly-
tiquesansvaleursasymptotiques.

En utilisant les résultats bien connus de MM. Denjoy, Hurwitz et Iversen

sur l'identité des valeurs asymptotiques et des ramifications logarithmiques

de la surface de Riemann de la fonction inverse, il est possible de démontrer

(' ) Voirpar exempleN. W. Me.LACHLANet PIERRBHuhbert,MémorialSc. Math.,

fasc.C (2eéd.), ig5o,p. i4 et 28.
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deux théorèmes liant le nombre des valeurs asymptotiques et le nombre des
valeurs doubles. On sait que les valeurs exceptionnelles (cas particulier des
valeurs asymptotiques) et les valeurs doubles jouent un rôle analogue dans la
théorie de l'uniformisation; on pouvait donc s'attendre à avoir des énoncés
les liant.

THÉORÈMEI. – En dehorsdu cas de <p(s) = (aez+b)\(cez- d), siy(s) est une

fonction analytique et uniforme dans le plan ou une portion du plan, prenant
une infinitédefois unevaleuret n'ayant pas de valeurs multiples,<p(z)a au moins
troisvaleursasymptotiques.

Sous une forme analogue ce résultat figure dans le livre de M. Nevanlinna

Eindeutige Analytische Funktionen. Dans le cas particulier où o(z) est une
fonction méromorphe dans tout le plan, sauf un ensemble lacunaire ayant
au moins trois points, on peut établir le théorème en remarquant que si f(s)
sans valeur multiple n'avait que deux valeurs asymptotiques, une méthode

analogue à la démonstration du théorème de Picard par la fonction modulaire
entraînerait l'inexistence d'une fonction entière ayant une seule valeur

exceptionnelle.
ThéorèmeII. Si Z = «p(s)est une fonction analytique et uniforme dans le

plan ou uneportion du plan prenant une infinité de fois une valeur, sans valeur

asymptotique(donc sans valeur exceptionnelle), sans valeur d'ordre de multi-

plicité supérieurà 2, il ya au moinsquatre valeursdifférentesprises par<p(.s)qui
sont doubles.

En effet, prenons la surface de Riemann attachée à s(Z); imaginons qu'il n'y
ait que trois valeurs doubles que l'on peut prendre à l'infini, en i et en + i
et formons la fonction s (sin E)qui sera uniforme

a. si cp(-)a un espace lacunaire comprenant au moins trois points, s(sin£)
est uniforme, analytique dans tout le plan et a plus de deux valeurs exception-
nelles, ce qui est impossible;

b. si 9(2) est définie dans tout le plan moins deux points qui seront des sin-

gularités essentielles, on en déduira que sin£=a>[eE!?)],E étant une fonction

entière, ce qui est impossible.
c. Si 0(5) n'a qu'une singularité essentielle, étant méromorphe partout

ailleurs on aurait sin£= cp[E(£)], ce qui est également impossible.
M. Valiron me fait remarquer que le théorème serait faux si l'on abandonne

la condition, sans valeursd'ordre de multiplicitésupérieur à 2; il est possible de
donner un contre-exemple à partir des fonctions elliptiques.

CASPARTICULIER.Lesfonctions elliptiques et les fonctions fuchsiennes de
premièrefamille sans valeur d'ordre supérieur à 2 ont au moins quatre valeurs
doubles.

J'ai démontré des théorèmes analogues par des méthodes semblables dans
un article (Sur « l'ordre » desfonctions fuchsiennes) qui sera publié dans les
Mémoiresde l'AcadémiedesSciences,Artset BellesLettresdeCaen.
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MÉCANIQUEONDULATOIRE. Sur le calcul du quadrivecteur-couranldans

la théoriedes corpusculesdespin quelconqueà massesmultiples.Note (*)

de M. ROBERTPOTIER,présentée par M. Louis de Broglie.

Dans une Note précédente (4) nous avons introduit un lagrangien dont

dérivent les équations d'onde que nous avonsétablies (2)pour lescorpuscules de

spinquelconque à massesmultiples. A partir de celagrangien, le quadrivecteur-

courant s'obtient par la formule habituelle (')

Les indices a et £ sont les indices des fonctions d'onde. On supposera que

les 4. et cp ne sont pas forcément associées au même état quantique.<\>sera

associéeà l'état m soit <\>met <pà l'état n, soit <pn.

Le quadrivecteur-courant obtenu se notera Xmn.

Les équations ( 5)de notre Noteprécédente ( 1et (i) conduisent à l'expression

Dans (2) les formes bilinéaires à quatre composantes X sont donnéesà partir

des expressionsdéfinies dans deux Notes antérieures (*)(')

Si nous voulons obtenir un quadrivecteur (et non un pseudo-quadrivecteur)

nous devons fixer le signe + figurant dans les expressions des v commesuit

Si p + q est impair dansp^<p.«>;?<p+'^>); + dans ^u-.»); ?<•'>)•

Si p+ q est pair les deux signes précédents doivent être changés.

Nous nous proposons dans la présente Note, de calculer les valeurs des

composantes decequadrivecteur, dans chaque état de spin et de masse propre.

Il nous suffira de calculer ces valeurs pour le corpuscule au repos.

Nous avons déjà introduit (5) l'invariant relativiste

(*) Séance du 23 avril ig5i.

(') Comptes rendus, 232, igSi, p. i538.

(*) Comptes rendus, 222, 1946, p. 638.

(•) Louis DE Broglie, Mécanique ondulatoire du photon et théorie quantique des

champs, Paris, 1949, Gauthier-Villars, p. i3 et suiv.

(*) Comptes rendus, 222, 1946, p. 855.

(5) Comptes rendus, 222, 1946, p. 1076.
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,a. -1:œ1.L~ _1}; t srConsidérons les opérateurs différentielsd'-1,e,de nos Notes précédentes (G)et

posons
i~v -1~. z- -1 c 1

Les opérateurs -tf* commutent avec les transformations infinitésimales
d'espace. Donc, si <?<iappartient au spin S, S,, y^^i appartiendra au
spin S, S..

it

On peut établir la formule
3.

(5) permet de calculer J(^ip.?); ç(p.î)par récurrence, à partir de

~r

Un procédé de récurrence analogue conduit à établir la légitimité de la
formule

que nous avons déjà employée dans une autre Note (7), (5) et (6) permettent
d'écrire

rt r<

les étant relatifs aux-j1 et les Y,aux <p.
Les composantes de temps des quadrivecteurs-courant partiels satisfont

aux identités

(7) et (8) permettent le calcul de ces composantes de temps.
Pourp +q impair par exemple, elles sont donnéespar les formulessuivantes

v 1.

--1"7 t v i 4('1 ·

(e) Comptes rendus, 227, i948, p. n46 et Comptes rendus, 228, 1949, p. 656.
( 7) Comptes rendus, 232, 1951, p. 1647.
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Dans (9) les Awet Bwsont donnés par

Dans le cas où p + q est pair, des formules très analogues peuvent être

écrites. Mais la circonstance qui se produit pour X,(^<+1); cp"1), c'est-à-

dire l'intervention des carrés des modules de X>>"+' et £'"' ne se rencontre

pour aucun des X, correspondant àp + q pair.

Seuls, dans ce dernier cas, des produits de figurent dans les X,. Jamais il

n'y a de carrés.

Les quantités des expressions (9) doivent être portées dans l'expression

générale (2), où l'on prendra pour m et nle même état quantique.

MÉCANIQUEONDULATOIREDEDIRAC. – Intégrale première du premier

ordre dépendant du temps. Étude de deux cas particuliers. Signification

des matrices<xt,a,, a,, l'opérateur (hlird)(d\dt) joue un rôleanalogue à

ceux des opérateurs (A/2Tu)(4ty). Note (*) de M. Robebt Faubb,

présentée par M. Louis de Broglie.

Dans une Note antérieure (•) nous avons vu que les opérateurs intégrales

premières en Mécanique de Dirac où intervient le temps doivent le faire

intervenir non seulement sous la forme d'argument, mais encore sous la

forme 2zi[(A/2tu) (djàt)]. La détermination de ces opérateurs consistait en la

détermination de certaines fonction Q, La résolution du système (E.,) est

évidente on a

Les X(/,sont des constantes réelles satisfaisant aux conditions

un cas particulier intéressant au point de vue analytique est celui où Q, = ct;

q2=.q( = Oj Q,,= analogue aux cas des forces centrales qui permettent

l'introduction du spin.

(*)Séancedu i3 avril ig5i.

(' ) Comptesrendus,232,ig5i, p. 1469.
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1-Les équations (Et) nous fournissent le système

AA /] /JÀn y-,

les fonctions U, Ai supposées connues doivent vérifier les conditions (c,y,-)

Les plus intéressantes sont (c, 4)et (c33).

(eu) peut s'écrire

ce qui montre que la composante sur l'axe q, du champ électrique est de la

forme /(< – c'F, q^^s)- (c23)donne le même résultat pour le champ magné-

tique.

L'intégrale première Ai est alors

Dans les équations de Dirac a4 opère sur P,7 a2 sur P2 on obtient donc d'un

facteur près comme composante de spin sur oq3 a, aa qui fournit un opérateur

hermitique, c'est l'opérateur matrice unité qui opère sur P(. On obtient donc

ç-iOLiet l'opérateur A, n'est pas hermitique.
Une autre intégrale première s'obtient en faisant Qi et Q4constants et non

nuls, Q2= Q3 = o.
On voit que si R = o la fonction d'onde XYsolution de l'équation

est de la forme

f est une fonction quelconque.
Le temps et la coordonnée q, jouent des rôles analogues.
On peut donc dire que l'opérateur (A/2r,i')(^) joue un rôle analogue aux

opérateurs (hJ2"i)Çàlâqi).
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Il est possible d'obtenir comme limite d'un operateur Ai i opérateur

(A/2ii)(d/<tt).Celui-ci jouerait donc un rôle analogue aux autres opérateurs,

mais le problème des valeurs propres ne peut être résolu qu'à partir de l'éga-

lité (/2~')(~)==H(~).

ASTROPHYSIQUE. L'isotope'He dans lesétoiles.Applicationà la théoriedes

Novœ et 'des naines blanches. Note de M. Evbt Schatzman, présentée par

M. André Danjon.

1. La probabilité de la réaction

est très grande. La largeur du niveau r, telle qu'il résulte des donnéesde Fermi

et Turkevitch, rassemblées par Alpher et Hermann ('), est de 5,8. io7 eV. Si

n, est le nombre de particules 3Hepar unité de volume, le nombre de réactions

par seconde est

avecT8 = io-8T.

On peut ainsi montrer que l'évolution normale se fait suivant les réactions

suivantes
lit i iH !H_i_R+

On peut alors montrer qu'une faible accumulation de 'He est possible dans

les étoiles à condition que la température soit assez basse et la densité assez

élevée.

2. Novse. – a. La rapidité de la réaction (i) entraîne la possibilité de la

formation d'une onde de détonation.

A titre d'exemple on peut montrer que o,oi g de 3Hepar gramme de matière

à la densité i ooopeut donner lieu à une onde de détonation d'épaisseur km

se propageant à la vitesse de 7ookm/s-f, à la température de cent millions

de degrés.
b. L'accumulation de 'He provoque une augmentation progressive

de l'exposant ve(rde la loi de température du débit d'énergie. Lorsque v,Batteint

une certaine valeur vcrilil|00l'étoile devient vibrationnellement instable, et une

explosion peut se produire.
On trouve ainsi la relation

(') Rev. Mod. Phys., 22, ig5o, p. i53.
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entre le débit d'énergie par seconde L et le débit total d'énergie E au cours
d'une explosion et la période des récurrences. Cette relation est vérifiée de
façon satisfaisante depuis les étoiles S S Cygni jusqu'aux Novœ. Elle découle
directement de l'hypothèse faite sur l'origine des explosions.

3. Stabilité vibrationnelle des naines blanches. Dans les naines blanches,la durée de vie des noyaux 3Heest très courte. Au cours d'une pulsation, la
réaction (i) va se trouver varier,en quadrature de la pulsation et ne pas
contribuer à l'instabilité vibrationnelle. L'exposant effectif ve(rdevient alors
de l'ordre de 2, inférieur par conséquent à ;la valeur critique 2,6 trouvée parLedoux et Sauvenin Goffin (2).

Les conclusions de ces auteurs doivent donc être modifiées pour tenir
compte du rôle nouvellement découvert de la réaction (i). Les naines blanches
sont donc vibrationnellement stables. La théorie de l'auteur (3) en tire donc
une nouvelle confirmation.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Applicationdesstatistiquesquantiquesà des courants
ioniques. Note de MmeAndrée Goudot, présentée par M. Louisde Broglie.,

Étude des propriétésphysiquesde la conductionnerveuseà l'échelleionique.Possibilitéd'expliciterla pseudo-capacitédu nerf par refletdesrésonateursde la
physiquequantique.

i° Les physiologistes de l'école anglaise ont étudié expérimentalement les
échanges ioniques durant l'activité du nerf excité à l'aide d'une électrode
négative. Quand la membrane est brusquement dépolarisée les échanges
ioniques se font suivant le schéma de Hodgkin (')

Dépolarisation, immédiatement accroissement de la perméabilité au Na+
externe après délai accroissement de la perméabilité au K+du milieu interne.

Suivant la représentation formelle, déjà donnée, de la polarisation cellu-
laire (2), on peut supposer qu'après le passage du courant d'action, la couche
d'anions protéolipoïdiques (libérés de leur nuage d'ions) provoque une
inversion du potentiel de membrane. Cette inversion a été trouvée expéri-
mentalement par G. Marmont (3). Il y a possibilité de pénétration des cations
qui en venant neutraliser les anions empêchent la floculation du milieu
cellulaire.

Reprenons l'étude du nuage d'ions K+, en faisant agir une électrode

{) A.J., III, igoo,p. 6n.
(3) Schatzmasn,Lespectredesnainesblancheset leur débitd'énergie,Copenhague,1900.
(') Archivesdessciencesphysiologiques,3, n°2, 1949.
(-) Comptesrendus,232,ig5i, p. 802.
(») Journal ofcellularand comparativephysialogv,34,n°3, ig4g,p. 35!.
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négative, on soumet l'unité de volume du nuage d'ions à une force propor-

tionnelle au champ électrique extérieur; cette force dont l'action est indé-

pendante de la présence de l'anion (Falkenhagen) a pour expression

Cette force implique au nuage d'ions la vitesse

Cette vitesse est proportionnelle à l'épaisseur du nuage ainsi qu'à la surface

qu'il recouvre, ce qui est en accord avec l'expérience les nerfs les plus

rapides étant ceux qui présentent la plus grande surface de membrane.

Après le passage du courant d'action et en l'absence du champ extérieur,

la membrane va se repolariser après un délai pendant lequel le nerf est inexci-

table, « la période réfractaire ». Le renversement de signe du potentiel de

membrane provoque dans le milieu intérieur, surtout pour les micelles proches

de la couche périphérique, la relaxation des cations. D'où sortie des ions k+

(expérience d'Hodgkin) qui va reformer la gaine diffuse positive du nerf à

l'état de repos.
2° Considérons l'atmosphère d'ions K+ comme contenant N ions par centi-

mètre cube à l'état de repos du nerf. Chaque ion peut être assimilé à un

résonateur de charge e et de masse m, qui est attiré par un gros anion négatif

proportionnellement
à sa distance de ce centre fixe. Soit co0la pulsation propre

de ce vibrateur, i/X l'épaisseur du nuage d'ions, 2 pmla force amortissante.

Si l'on fait agir sur ce nerf un courant sinusoïdal de pulsation cosuivant

l'expérience de Cole et Curtiss (*) sur la Nitella, les ions K+vont se mettre en

vibrations forcées. Étudions les modifications dues aux résonateurs sur les lois

de propagation de l'onde électrique si H est le champ extérieur, nous avons

les relations. a

La constante diélectrique D est donnée par

D est imaginaire, ce qui entraîne une vitesse de propagation imaginaire. Il y a

donc en même temps propagation et absorption. Le coefficientréel Dp corres-

pondant à la diffusionde la propagation est analogue à un indice de réfraction

et le coefficientimaginaire Da correspond à l'absorption.

(') Curtisset K. S. Cole,Journal of cellularand comparativephysiology,n"%i94ç».
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Si l'on construit la courbe de Dp en fonction de co, elle traverse la
droite D^i au voisinage de co = co0, marquantla variation rapide de la
vitesse de phase des résonateurs. En ce point où les résonateurs sont en réso-
nance avec le courant, la vitesse de transport de l'énergie est maximum.

La courbe de D(! en fonction de w montre une bande d'absorption
pour « = co0. Cette bande d'absorption, comparable à celle de Brillouin,
semble représenter à l'échelle ionique la pseudo-capacité trouvée expérimen-
talement par Cole et Curtiss et qui n'avait pu être explicitée à l'échelle

macroscopique.

THERMODYNAMIQUE.– Étudedespoints detransitionprésentés par Phexadécène
et l'octadécène solides. Note de MM. RaymondBressox et Jean Jaffkay,
présentée par M. Gustave Ribaud.

L'hexadécène i-n CH3– ( CH2)I3– CH=CH3utilisé dans cette étude a été

préparé par l'un de nous(' ) en employant la méthode de Krafft (^(décompo-
sition par la chaleur du blanc de baleine). Nous avons obtenu comme sous-

produit une masse non négligeable d'octadécène i-n

Les constantes des produits purifiés sont

Hexadé

1. L'analyse thermiquedifférentiellede ces deux carbures à l'état solide a été
réalisée par la méthode du bloc à deux trous depuis – i5o°C jusqu'à la

température ordinaire, le produit de référence étant l'acide palmitique ou
l'acide stéarique qui ne présentent pas de transformations dans ce domaine.
Elle a mis en évidence pour chaque carbure, avant la fusion, un accident dont
l'allure correspond à une anomalie de chaleur spécifique, sans existence de
chaleur latente, c'est-à-dire probablement à une transition du deuxième ordre.
La température de transition est – 22,50c ± o,5°C pour l'hexadécène et

6,5 ± o,5°C pour l'octadécène.
Le décalage des points de transition quand on passe de l'hexadécène à

l'octadécène est donc de 160alors que celui des points de fusion est de i4°.
Ubbelohde (3) avait déjà parlé de l'anomalie de chaleur spécifique de

l'hexadécène et la situait à 19°C.

Au laboratoire de M. Trulf'ault.

() Ber..16,p. 3oa3.

(-) Trans.Far. Soc, 34, 19.38,p. 28a.

Hexadécène. Octadécène.

Température de fusion. 4aC 180C
Température d'ébullition (sous 15mm de Hg; ia5-6°C 179-801,C
Indice de réfraction ~~=1,~27 "1 = 1,/4432

Ltnnn%vnn tl.o~3.'lY'i:17.. -1_ .J_ -1- 1 Il t· 1-1
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II. La dilatométriede ces deux carbures à l'état solide a été réalisée dans le

mercure et dans l'alcool éthylique dilué d'eau, par températures croissantes,

de part et d'autre des points de transition. Cette opération montre la parfaite

continuité de volume et met en évidence une anomalie de dilatation cubique

à des températures (- 22,5°C et 60 C)qui coïncident à 1/2 degré près avec

celles qu'a indiquées l'analyse thermique. Cette anomalie consiste dans les

deux cas en un maximum du coefficientde dilatation suivi d'une décroissance

rapide. Dans le cas de l'octadécène, une dérivation graphique a permis

d'obtenir l'ordre de grandeur de ce coefficient; sa valeur maximum est

d'environ i2.io~4 et la décroissance relative à la transition de 3o%. Ces

résultats suggèrent aussi l'existence de transitions du second ordre.

III. Nous avonsencore réalisé l'analyse thermique différentiellede mélanges

solides des deux carbures obtenus en mélangeant, en proportions diverses, les

carbures liquides. Dans tous les cas, on observe une seule anomalie de chaleur

spécifique à une température intermédiaire entre – 22°C et – 6°C. Il y a

alors formation de cristaux mixtes dont les propriétés se déduisent (en

première approximation) de celles des constituants, par la règle des mélanges.

L'analyse thermique différentielle constitue donc une méthode approchée

d'analyse quantitative des mélanges solides des deux carbures.

ÉLECTRICITÉ. Propriétéssemi-conductricesde la thorine sous vide.

Note (*) de M. Guy Mesnard, présentée par M. Gustave Ribaud.

En liaison avec ses autres propriétés, notamment thermioniques (' ), nous

avons étudié la conductivité de la thorine sous vide. Les tubes expérimen-

taux comprenaient deux fils parallèles de tungstène, de 0,1 mm de diamètre,

distants de o,25 mm en moyenne, complètement enrobés dans un même

cylindre de thorine déposée par électrophorèse ces fils permettaient le

chauffage (en courant alternatif) de la thorine et servaient aussi d'élec-

trodes pour les mesures. La résistance était déterminée en continu par

l'intermédiaire de la caractéristique i (V), en alternatif en faisant appa-

raître les courbes de tension et de courant sur un oscillographe bicourbe,

ce qui permettait, en outre, de déterminer le déphasage (et, par suite, le

pouvoir inducteur spécifique de la thorine) et de préciser éventuellement les

déformations de la sinusoïde (loi d'Ohm non vérifiée, effet redresseur).

En établissant un gradient de température entre les deux fils, on pouvait

examiner l'influence de cette dissymétrie et, en particulier, mesurer la

f. é. m. obtenue entre eux (effet thermoélectrique), la conductivité ther-

mique de la thorine (à partir des puissances appliquées) et le rôle des

(*) Séancedu 3oavrilig5i.

(!) G.MESNARD,Comptesrendus,231,ig5o,p. 768et 833.
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r~ _J. _~·interfaces tungstène-thorine. Des' précautions spéciales ont été prises eu

égard aux grandes résistances mesurées (isolement et écrans) et l'on a tenu

compte des influences parasites, telles que celles des tensions de chauffage.
Nous avons d'abord opéré en ne faisant passer, dans la thorine, qu'un

courant de quelques microampères par centimètre carré au maximum,
de façon à éviter toute modification de structure causée par ce courant

(par exemple polarisation). Nous avons trouvé que la conductivité dépen-
dait beaucoup de la température actuelle et des traitements thermiques
antérieurs. Ceux-ci provoquent d'abord une diminution progressive de la

conductivité à une température donnée, jusque vers 20000K; puis elle tend

à augmenter et d'autant plus que l'on considère des revêtements moins

épais. Par exemple, pour un dépôt assez épais, les conductivités obtenues

à 1 5oo°Kà la suite de traitements poussés jusqu'à 2 2000Ks'étendaient

de 5.io~7 à 3.io~5 (O.cm)"1. Les conductivités initiales relativement

grandes peuvent s'expliquer par la présence d'un excès d'oxygène dans la

thorine; la décroissance provient toutefois probablement de la cristallisa-

tion progressive de la thorine; enfin, la croissance est due à la présence d'un

excès de thorium libre produit par un traitement assez poussé (les carac-

téristiques, auparavant rectilignes, s'incurvent alors vers l'axe des V).
Les courbes représentant le logarithme de la conductivité en fonction

de l'inverse de la température absolue, après un certain traitement, sont,
en général, formées de deux droites se raccordant suivant une courbe,
la droite de pente la plus élevée correspondant aux hautes températures

(éventuellement celle-ciest obtenue dans toute la zone explorée i2oo-2ooo°K,

spécialement pour un dépôt mince traité à haute température) ces résul-

tats s'expliquent par l'existence de deux mécanismes de passage du courant

auxquels correspondent deux énergies d'activation, de l'ordre de 1 et 3 eV.

Une analyse détaillée nous donne à penser, en accord avec les conceptions
de Loosjes et Vink (-), que ces deux mécanismes sont, à basse température,
un mouvement d'électrons à travers les grains (et d'un grain à l'autre) et,
à haute température, un mouvement, entre les grains d'électrons, qui ont

été émis par la thorine et sont d'autant plus nombreux qu'elle a été traitée

à plus haute température (un tel courant ne suit pas la loi d'Ohm). On ne

peut guère comparer nos résultats avec ceux des mesures antérieures, qui
étaient faites dans des conditions différentes, si ce n'est ceux obtenus par
Danforth et Morgan en régime pulsé (3); ils trouvent des conductivités plus

grandes, ce qui s'explique par la plus grande densité de leurs couches;
la grosseur des grains intervient aussi en agissant sur la porosité du dépôt

et, par suite, sur la contribution relative des deux mécanismes.

C2)R.Loosjeset H. J. Vlnk,PhilipsRes.Rep.,k, 1949,p. 449-475.
(3) W.E. Danforthet F. H. Morgan,Pliys. Rev.,79,1900,p. 142-144.
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L'effet thermoélectrique n'était pas conforme aux prévisions de la théorie

semi-conductrice, spécialement dans la zone des hautes températures et

après des traitements poussés; les f. é. m. étaient d'ailleurs importantes

(plusieurs millivolts par degré pour des températures moyennes) et augmen-

taient avec la température, d'autant plus que celle-ci était plus élevée.

Il s'agit, en fait, d'un effet d'interface on peut admettre qu'au voisinage

de chaque interface existe une différence de potentiel, qui augmente avec

la température et provient de ce que le tungstène capte quelques électrons

émis par la thorine. La résistance en alternatif était sensiblement la même

qu'en continu, mais un effet redresseur se manifestait et augmentait avec

le gradient il s'explique par les différences de potentiel d'interfaces et par

le fait que le gaz électronique est plus abondant dans la région la plus

chaude, ce qui crée un sens privilégié pour le courant, sans qu'il y ait à

faire intervenir de couches interfaciales résistantes. Signalons enfin que,

pour des courants de quelques microampères par centimètre carré, se pro-

duit une activation résultant d'un transport appréciable d'ions le courant

augmente spontanément à tension constante, dans un rapport considé-

rable. L'agitation thermique limite l'évolution et, en l'absence du courant

d'activation, la détruit progressivement; il en résulte, en particulier, que

l'effet d'un courant donné est d'autant plus important que la température

est plus basse. Le courant d'activation crée une dissymétrie et la conducti-

vité n'est pas la même dans les deux sens; la loi d'Ohm n'est d'ailleurs pas

vérifiée et un important effet redresseur se manifeste.

MAGNÉTISME.– Sur l'origine de Vactivationintermittentedans lesferro-

magnétiques.Note(*) de M.Robert Forbeb, présentée par M. Gustave Ribaud.

L'apparition du ferromagnétisme dans les métaux et alliages du groupe du

fer est due à des causes multiples dont nouscitons cellesqui sont bien connues

état solide (cristal), moment magnétique atomique, interactions entre voisins

de distances appropriées. A ces causes s'ajoute encore celle de l'activation

intermittente (A. i.), notion introduite récemment (*). En particulier l'étude

des alliages (a) a confirmé que cette A.i. ne produit du ferromagnétisme que

quand elle se fait vers l'état 4p après avoir rempli l'état 4^a-

L'A. i. est donc un fait plus général que le ferromagnétisme et la question
de son origine se pose.

Il est probable que la distance atomique joue un double rôle d'une part
les interactions ne sont possibles qu'entre certaines limites de distances, mais

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
(') R.Forrer, Comvtesrendus,230,ig5o,p. ia54et i584-

(-) R.Forrf.r,Comptesrendus,231,ig5o,p. u3o et -444-
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d'autre part l'A. i. pourrait être provoquée ou facilitée par certaines distances

atomiques.

Or, nous sommes maintenant conduits à penser que la tendance principale

à produire une A. i. est due à l'état électronique de l'atome lui-même

L'A. i. comporte une dissociation intermittente des paires d'électrons à

l'état 3 d. Nous attribuons sa cause au moment magnétique de l'atome même

et nous admettons simplement que l'A. i. totale a est proportionnelle, il, au

nombre n" des paires d'électrons, et 2° au nombren' des électrons solitaires;

donc

(tj <7==const./<

Dans la ligne des éléments V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, n" augmente de o à 5,

tandis que n' diminue de 5 à o; l'A.. i. totale a aurait donc une allure parabo-

lique en fonction du nombre d'électrons à l'état 3 d( fi~. i). Or, l'A. i. se fait

immédiatement vers l'état 4p dans les combinaisons du type !\IAs(B8),
MnSb par exemple où Mn est entouré de six atomes Sb riches en électrons S

extérieurs; l'atome de Mn est ainsi dispensé d'une A. i. vers l'état s=. Les

nombres N d'interactions qu'on peut déduire des points de Curie de quelques

combinaisons de cette espèce (9==~o''C pour CrTe; 6==3t~° pour .yn S1,

et 0= 328°pour Fe S,.4) semblent confirmer cette allure parabolique.

Pour les ferromagnétiques normaux par contre, l'A. i. vers 4s2 se fait à

partir de deux paires d'électrons 3 d, elle se fait donc vers 4p (avec la possi-
bilité de créer par des interactions un champ moléculaire positif) à partir des

nombres de paires qui dépassent le nombre deux. Le nombre des interactions N

sera donc donné par

Le manganèse métallique en effet n'est pas ferromagnétique, tandis que le

fer possède un fort champ moléculaire.

Les métaux et alliages du cube à faces centrées (Co-y, Ni, Fe-Ni-y, Co-Ni-y)~>

possèdent encore une activation permanente d'un demi-électron en moyenne.1.

La parabole est donc déplacée d'une demi-unité vers la droite (voirfi~ 3). Le
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cobalt avec son point de Curie le plus élevé est en effet situé au sommet de

cette parabole.

Remarquons qu'il faut encore tenir compte d'un petit terme de secondordre;
en effet par l'A. i. même le nombre moyen d'électrons solitaires augmente, le

point figuratif se déplace donc pour les ferromagnétiques légèrement à gauche
sur les courbes des figures i, 2 et 3.

Comme nous avons déjà dit, le nombre d'interactions est limité par le

nombre d'atomes à bonne distance, de sorte qu'une vérification quantitative de

notre hypothèse n'est pas possible. Toutefois l'apparition du ferromagnétisme
est bien confinéedans les régions indiquées par les équations (i) et (2).

L'activation intermittente est donc en premier lieu un effet interne de

l'atome, dépendant du nombre atomique. 11est probable qu'elle exerce par les

interactions un effet appréciable sur la distribution spatiale des atomesvoisins,

par conséquent sur le choix du réseau cristallin. Inversement, elle peut être

modifiée de son côté par le réseau qui dépend aussi d'autres facteurs.

Il est intéressaant de constater que le moment magnétique atomique
n'intervient ainsi que d'une façon très indirecte dans la production du champ
moléculaire positif.

ÉLECTROMAGNÉTISME.– .Sur les ondes guidées par des circuits hélicoidaux.

Note de M. ELIERousiNE,présentée par M. Louis de Broglie.

Dans des Notes antérieures (' ) nous avons étudié le champ créé par un fil

enroulé en hélice, en tout point de l'axe de cette hélice, lorsque le fil est le

siège d'une onde progressive de courant. Les applications actuelles des circuits

hélicoïdaux (ligne à retard continue, tube à ondes progressives, antenne en

hélice, etc.) justifient l'examen de modèles plus généraux. Envisageons le

circuit limité par la surface obtenue en imprimant à un certain profil un

mouvement hélicoïdal d'axe Oz et de pas réduit h. Supposons qu'une onde

électromagnétique se propage parallèlement à Oz en respectant la symétrie du

circuit. En coordonnées semi-polaires r, e, z, chacune des composantes du

champ peut être écrite sous la forme '?~(~ -s/~– 9). La fonction f étant

uniforme par rapport à la variable e admet nécessairement la période 2'i:. Il

est donc naturel de la développer en série de Fourier par rapport à la

variable j/A–9, invariante dans le déplacement hélicoïdal défini plus haut.

On écrira ainsi

(') Comptesrendus, 224.,1947,p. 1101;232, 1951,p. 221.
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De même pour les autres composantes E5, E~ Hr, Ho,H., en remplaçanta,,
respectivement par b", ca, La, NI, Na. Supposant que la convergencedes séries
de Fourier permette de dériver deux fois, on peut satisfaire aux équations de
Maxwell au moyen des expressions suivantes dans lesquellesentrent seulement
quatre séries de constantes A, Bn,Cn,Dn.

où [Il>Ka, sont les fonctions de Besselmodifiéesde la variable avec

/n _\2 ~w

Remarque. Introduisant le symbole <=±y ('), on peut former la combi-
naison

où u==(~)–e. La fonction F satisfait alors à l'équation de propagation

(2) BATEMAN,Electrical and Optical ~ave ~?otiora (Cambridge, igi5), Ch. I.
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tandis que la composante E=satisfait à l'équation ordinaire des ondes

La fonction est solution d'une équation de la forme

1. a=m i B\d4I ".1\

qui est à l'équation de Goldstein e) ce que l'équation des ondes est à 1 équation

de Laplace.
La détermination des coefficients An, D. est lié à l'examen des

conditions aux limites du problème. Les réalisations pratiques suggèrent de

distinguer trois types de problèmes

a. Problème « coaxial (Ex. ligne à retard continue) où l'on'utilise les

expressionsgénérales (i) et (2) des solutions.

b. Problème « intérieur » (Ex. guide circulaire cannelé intérieurement en

hélice). La régularité de -la solution sur l'axe Oz impose de prendre

C,.=D.=o. Corrélativement on prendra A,~= Bn= o dans l'étude d'un

problème extérieur.

c Problème « mixte » (Ex. fil enroulé en hélice). Ce problème peut être

abordé en essayant de raccorder des solutions intérieure et extérieure à travers

la surface d'un certain cylindre.

S~ECTROSCOPIE.– Lesperturbations dans le domained'absorption infrarouge.

Note de M. PIERREBARCHEWITZ,présentée par M. Jean Cabannes.

Lesfréquencesdevibrationpeuventêtreperturbéessousl'actiondephénomènes

d'influenceintraou intermoléculaire,oupar suited'associationintraouintermolé-

culaire,donnantlieu,danscertainscas,au phénomènedeliaisonhydrogène.

Un vibrateur formé de deux atomes A et B, liés par une force de rappel

définiepar une constante de force ko,peut subir une perturbation due à l'action

des molécules voisines (phénomène d'influence intermoléculaire), ou àl'action

de liaisons appartenant à la même molécule que le vibrateur AB (phénomène

d'influence intermoléculaire).

Cette perturbation peut être due à un effetde dispersion, à un effetdipolaire,

à un effet d'induction, etc. (' ), dans tous les cas la nature de la force agissant

entre les deux atomes A et B n'est pas modifiée, seule sa valeur varie, ce qui

entraîne un déplacement de la bande d'absorption infrarouge caractéristique

du vibrateur AB vers les grandes ou les basses fréquences.

(3)GOLDSTEIN,Proc.RoyalSoc.of London,123,1929.

(') R. FlI.EYM1NN,Spectreiafuarocc~e,C. N.R.S., 1947.
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es bandes iCH ). dont tfs nOf::1t.ion;;f::ont.~PCant~antoc

Ces déplacements sont particulièrement caractéristiques pour les dérivés
monosubstitués du benzène, la bande (CH) aromatique se déplace vers
les fréquences élevées si le substituant est électronégatif (CI, -Br, I, N02) et
vers les basses fréquences, si le substituant est au contraire électropositif
(CH3, wH.4i.

Il y a phénomène d'association, si le vibrateur AB est perturbé par suite
de la formation d'une liaison plus ou moins forte entre l'atome B et un nouvel
atome C appartenant à une molécule voisine (association intermoléculaire)
ou à un atome C appartenant à la même molécule que le vibrateur AB (asso-
ciation intramoléculaire). On peut interpréter ce type de perturbation,
du point de vue de la mécanique rationnelle la liaison AB est complètement
modifiée et remplacée par un vibrateur A-B.C, ce vibrateur est défini

par les constantes de force Ii relative à la liaison A-B et la constante g
relative à la liaison B. C.

Si l'on désigne par M la masse atomique des deux atomes A et C, et m
la masse de B, la fréquence correspondant à ce vibrateur est

Dans te cas de l'oscillateur AB, la fréquence correspondante est

1. Ir Il~

L'expérience montre que est toujours plus petit que y, il doit en résulter

que~<et~<–
Le phénomène d'association moléculaire est de plus caractérisé par

l'existence d'une bande très large (cas de la bande d'association OH). Si
l'association est du type intermoléculaire, l'augmentation de la dilution dans
un solvant neutre, ou l'augmentation de température, a pour effet de rompre
statistiquement de plus en plus de liaisons B..C, entraînant la disparition de
la bande associée correspondante: le déplacement de la bande associée par
rapport à la bande correspondant au vibrateur AB libre est proportionnel à

l'énergie de la liaison (2).
Dans le cas où l'association est du type intramoléculaire, la liaison B..C

peut être suffisammentforte, de sorte que la bande d'association subsistemême

2 BADGERet BAVER,.T.Chena.PA~ 5, 19371p. ~~g.

i

Donnons l'exemple des bandes (CH), dont les positions sont les suivantes

Carbures satures. 29°5 cm-I Pentachloréthane. 2985 cm-1
Chloroforme 3ocg cm-' Èthyténique. 3o3ocm-'

Acétylénique 333ocm"'

Ces déolacements sont. n:¡rtip'l1liprpmpnt narantârietllTI7PC T\1'>J. ~lé"~t.
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aux très fortes dilutions, ou si le composé est à l'état de vapeur; ce cas

particulier du phénomène d'association moléculaire constitue le phénomène de

chélation ou liaison hydrogène.

C'est ainsi que l'hydrate de chloral existe sous la forme chélatée, ce qui

explique la grande stabilité de ce corps; l'hydrate de bromal plus instable

possèdeune bande OH non associépour les fortes dilutions.

SPECTROSCOPIE. Influence de la largeur de fente sur la détermination

spectrométriquedesbandesd'absorption. Note de M. GILBERTÂMAT,présentée

par M. Jean Cabannes.

Au lieu de déterminer l'intensité d'une bande d'absorption au moyen d'une extra-

polation à largeur de fente nulle, suivie d'une intégration par rapport à la fréquence,

il peut être préférable
de mesurer directement l'absorption totale en utilisantdes

fentes relativement larges.

La détermination spectrométrique des coefficients d'absorption nécessite

une correction pour tenir compte de la largeur finie des fentes du spectro-

graphe. Qu'elle soit effectuéegraphiquement ou par le calcul, cette correction

consiste en une extrapolation (pour des fentes de largeur nulle) de la réponse

du spectrographe pour des largeurs de fente finies, extrapolation qui a pour

résultat d'éliminer les effets d'intégration accidentelle par rapport à la

fréquence, introduits par des fentes de largeur finie.

Ensuite, si l'on convient de mesurer par une aire, et non par l'ordonnée d'un

maximum, l'intensité d'une bande d'absorption, on est amené à effectuer une

intégration systématique du coefficient d'absorption par rapport à la

fréquence.

Au lieu de procéder comme il vient d'être dit, il peut être, dans certains cas,

plus avantageux de mesurer directement l'absorption totale en utilisant des

fentes relativement larges (de telle sorte que l'une au moins des fentes ait une

largeur correspondant à un domaine spectral plus étendu que celui occupé par

la bande d'absorption).

Nous représenterons la réponse du spectrographe respectivement par les

fonctionsde la fréquence 1(v), J (v), E (v), suivant que les largeurs de fentes.

seront supposées infiniment petites pour l'entrée et la sortie [réponse théorique

1(v)], finiepour l'entrée et infiniment petite pour la sortie [J (v)], finies pour

l'entrée et pour la sortie [réponse expérimentale E (v)]. La loi de variation

1(v) tient compte de la courbe d'émission de la source, de la transmission de

l'atmosphère et de l'optique du spectrographe, y compris le système dispersif

et la cuve d'absorption, et de la courbe de réponse du récepteur.

Les indices o et a seront respectivement relatifs à l'énergie transmise en

l'absence de la substance absorbante étudiée et à l'énergie absorbée par la
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atme a la première harmonique de vibration L.;11) du chloroforme.

C. R., 1951,i" Semestre. (T. 232,? 19.) 114

substance étudiée, l'indice msera relatif au maximum de l'absorption. Enfin,
nous poserons

nous supposerons que la courbe représentant les variations de K en fonction

de la fréquence est symétrique, et nous désignerons 'par d l'amplitude du

domaine spectral à l'intérieur duquel l'absorption a une valeur mesurable,
d étant exprimé avec la même unité que les largeurs f, et f3 des fentes d'entrée

et de sortie.

Dans un domaine où la loi de variation de 10avec la fréquence peut être

considérée comme linéaire, on montre aisément

1° que la courbe représentative de admet, si /')~>~ un palier
horizontal ayant pour ordonnée

20 que la courbe représentative de E2(v) présente, si .f,=~>d, deux

portions rectilignes obliques symétriques par rapport à la direction des axes

de coordonnées, le point d'intersection de leurs prolongements ayant pour
ordonnée

Or

d'où

A représente l'énergie totale absorbée par la substance étudiée dans la bande

considérée, pour une énergie Ioconstante et égale à l'unité.

Si donc on mesure E~ et Eompour des valeurs croissantes de la largeurj
des fentes, l'expression (E~/Eom)~ sera constanteà partir d'une certaine valeur

de f et cette valeur constante A peut être utilisée pour mesurer l'absorption
totale relative à la bande. Cette méthode sera valable si la bande étudiée est

nettement séparée et suffisamment étroite par rapport aux largeurs de fentes

réalisables, et si les variations de Io(v) peuvent être considéréescommelinéaires

dans le domaine utilisé.

La méthode a été employée afin de déterminer l'absorption infrarouge
relative à la première harmonique de vibration (CH) du chloroforme. Les
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mesures ont été effectuées sur un spectrographe Beckmann, en utilisant plu-

sieurs largeurs de fente, comprises entre o,o5 et i mm.Le gain de l'amplifica-

teur était modifié de façon à obtenir dans les différentes mesures, une élonga-

tion constante de l'enregistreur. Nous avons ainsi vérifié

il, que l'expression (E~JE~)/est constante pour des valeurs de la largeur

de fente supérieures à une certaine valeur/o;

2° que/o est du même ordre de grandeur que d déterminé avec des fentes

fines.

SPECTROSCOPIE. Étude expérimentale de la perturbation des razés D

du sodium par l'azote et l'argon comprimés jusqu'à 1000 kg cm~.

Note(*)de MM. STÉPHANEROBIN,JEAN ROBIN et BoRtS VODAR,

présentée par M. Gustave Ribaud.

Il nous a semblé utile de poursuivre à haute pression les mesures déjà

faites sur l'atome de sodium jusqu'à 17 atm ('). L'appareillage utilisé pour

la compression a été déjà décrit ('). Le sodium purifié est introduit dans

une cuve en verre (longue de'4 cm environ) par distillation dans le vide;

cette cuve est placée dans la bombe èt communique avec le gaz comprimé

par un long tube capillaire destiné à éviter la sortie de la vapeur métal-

lique. Les deux raies D fusionnent vers 4o atm en une bande dont nous

avons mesuré le déplacement et l'élargissement jusqu'à 1000 atm. La

figure i représente le déplacement du maximum de cette bande en fonc-

tion de la densité relative de l'azote; pour prolonger la courbe au-dessous

de 4o atm, nous avons supposé que le maximum d'intensité de la bande

(*) Séance du 3" a\riI1g5r.

1

(') M. MAR(;8NAUet W. WATSON,Phys. ftev., 44~,1933, p. 92.

(') B. VODARet S. ROBIN, Chenx. Phys., 16, 1948, p. 996.
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correspondait à celui de la raie la plus intense. Avec l'argon, nous avons

également mesuré le déplacement (fig. 2) et tracé une cinquantaine de profils

de cette bande à diverses températures et pressions en mesurant la densité

optique de IO en zo environ; la figure 3 représente quelques-uns de ces

profils. La figure 4 donne la demi-largeur de la bande en fonction de la

densité relative de l'argon. Celle-ci ne semble pas avoir été mesurée aux

températures et pressions de l'expérience; nous l'avons calculée au moyen
de l'équation de Beattie et Bridgeman ('').

t–––––––.–––––––––––––,

Fig.3. Fig.4.

Pour effectuer ces mesures, nous avons admis que l'effet perturbateur

de la température était négligeable (') par rapport à celui de la pression

et, opérant avec une cuve de longueur constante, nous avons dû faire

varier la température de 25o à 45o"C lorsque la pression passait de i

à 1000atm pour maintenir, au voisinage de i, la densité optique du

maximum de la bande. Toutefois, nous avons pu vérifier que l'effet de

température est faible dans un intervalle de 5o°C ( fig. 2 et 4)- Dans les

conditions de l'expérience, il apparaît, du côté des courtes longueurs

d'onde par rapport aux raies D, une large bande d'absorption « satellite a

d'intensité faible dont le maximum est situé vers 5 565 ± ro à 1000atm

et 4oo"C; cette bande dont l'existence, à notre connaissance, n'avait pas

(vj J, IiEATTIGet 0. BR~ucEUav,~*roc.e/lc<M/. ccrds.S' C3,1928p. 239.
(' Conformémentaux mesuresde Hulljusqu'àt5atm(~?e~ 51. 1937,p. Syz).
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été signalée jusqu'ici, doit être rapprochée de celles observées par Ch'en

du côté des courtes longueurs d'onde de plusieurs raies de métaux alcalins.

Les courbes représentées figures i et 2 montrent que, pour des pressions

de quelques centaines d'atmosphères, le déplacement n'est pas quadratique

en fonction de la densité relative du gaz compresseur et que, d'autre part,

l'élargissement n'est pas proportionnel au déplacement. D'ailleurs, cet

élargissement est beaucoup moins rapide que celui prévu par la théorie

de Margenau en admettant pour coefficient des forces d'attraction de

Van der Waals, entre atomes d'argon et de sodium, les valeurs de Lindholm

ou de Burckhardt. Il est probable que cet écart est imputable aux forces

répulsives non considérées dans la théorie et dont l'importance cesse d'être

négligeable pour les pressions que nous utilisons. Le fait que le déplacement

du maximum est moins rapide que l'élargissement est en faveur de cette

explication. En ce qui concerne les bandes satellites, Ch'en a supposé

qu'elles n'apparaissent que pour les niveaux d'énergie de l'électron optique

dont le rayon orbital est voisin de la distance de choc optique; cette

hypothèse n'est pas valable dans notre cas et, par suite, sa validité est

mise en doute par l'existence de notre bande vers 5 565 A. Par contre,

cette bande pourrait être due à des transitions dans la région répulsive des

courbes d'énergie potentielle des molécules de Van der Waals Na-A selon

Kuhn, Oldenberg et Preston.

ELECTROCHIMIE.– iSM/ïMO/! e~a/M ~~c/MeoaT/~o-y~Mc~u/'c~M/M(c~eu.r)-
cérium(cérique). Note de M. EUGÈNELEWARTOWICZ,présentée par M.Pierre

Jolibois.

L'applicationde la théorie de la surtensionde R. Audubertà l'équilibre
Ce~~Ce~+0 permetdedéterminerles valeurscorrespondantesdescoefficients
detransfertet desénergiesd'activation.Onmetenévidencelesavantagesdel'utili-
sationd'uneélectroderéversibled'oxydo-réductioncommeélectrodede référence.

Après les équilibres ferreux-ferrique (' ) et quinone-hydroquinone (2)@le

système céreux-cérique constitue un troisième exemple de l'application de la

théorie de R. Audubert (3) aux mélanges oxydo-réducteurs.
Les solutions de nitrate èéreux et de sulfate céri-ammoniacal sont préparées

dans S04H21 N, la concentration totale en cérium étant toujours égale
à 0,01 N. Le potentiel de l'électrode étudiée (platine poli) est déterminé soit

par rapport à une électrode à calomel saturée, gardée à une température
constante de t8°C, soit par rapport à une électrode de platine non polarisée se

(' ) Comptesnendu.c,229,t9'i9;p. 362et 1326.

(') Comptesrendus,230,!f)5o,p. 1173.
(') Journ. Plays. Rad., 8e série, 3, iq42, p. 8I-8g.
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trouvant dans la même solution et à la même température que l'électrode
étudiée (électrode réversible Ce+'/Ce+'). A l'aide de ce deuxième dispositif, on
mesure directement la surtension à 0,01mV près, ce qui permet d'explorer la
région très voisine de l'équilibre.

Appelons V le potentiel exprimé par rapport à une électrode à calomel
saturée; r la surtension, toujours positive par définition; 1, la densité de
courant anodique (cas de l'oxydation prédominante) et 1,-Ia densité de
courant cathodique (cas de la réduction prédominante). En appliquant à ces
deux réactions la théorie de R. Audubert on a

Dans ces équations K, W et à représentent respectivement la constante

cinétique, l'énergie d'activation et le coefficient de transfert pour la réaction
d'oxydation de Ce+3-+ Ce-4 +e; K', W' et s bnt les mêmessignifications pour
la réaction inverse, 9', R et T représentent le Faraday, la constante des gaz
parfaits et la température absolue.

En prenant ensuite comme système de référence une électrode réversible

identique à l'électrode étudiée, on a

Les constantes cinétiques Iï etIa'etles énergies d'activation Eet E' différentes
de K, K', W et W' sont liées à ces dernières par les relations

0-.

où V. représente le potentiel d'équilibre exprimé par conséquent par rapport
à une électrode à calomel saturée.

Deux séries de courbes peuvent être ainsi tracées les unes représentant le
logarithme de la densité de courant en fonction du potentiel de l'électrode; les
autres, la même grandeur en fonction de la surtension. Dans le premier cas le

point de départ des courbes est le potentiel d'équilibre, V0; dans le deuxième
cas toutes les courbes partent de l'origine des abscisses. Il est évident que les
courbes exprimées en potentiel sont décalées par rapport aux autres de Vo
dont la valeur dépend généralement de la composition de la solution et de la

température.
Pour atteindre les valeurs de différentes grandeurs définies ci-dessus on

calcule en admettant que K-)-3=ï i les valeurs du terme i e qui
représente la participation de la réaction inverse dans le courant total.

Ainsi on trouve que a et dépendent du rapport des concentrations

(Ce+')/Ce-). Dans une solution céreuse qui ne contient que des traces de
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Ce-, on a IJ.. =0,93, =0,0'); dans une solution cérique contenant 1% de

Ce+3 IJ..=0,l '], ~i = 0,83 enfin pour un mélange où (Ce+3)= (Ce+4)IJ.. et 3

sont voisins de o,5. 11est à signaler, et cette remarque est valable dans les cas

des systèmes précédemment étudiés, que la somme des valeurs obtenues pour

IJ..et Best d'autant plus proche de l'unité, qu'elles sont déterminées pour des

régions moins éloignéesde l'équilibre. C'est ainsi que l'utilisation comme état

de référence de l'électrode réversible Ce+3/Ce+\ qui assure -une meilleure

précision et permet donc de limiter les mesures à des surtentions de l'ordre

de i o mv, conduit à des sommes x+~ comprises entre 0,98 et 1,02. Par

contre l'emploi de l'électrode à calomel nous oblige à explorer une région

allant jusqu'à 3o-5o mV(4) afin d'obtenir assez de points pour pouvoir

déterminer une portion apparemment rectiligne, et dans ce cas on trouve des

valeurs de a + qui descendent quelquefoisjusqu'à 0,8. Ce résultat est facile

à interpréter, lorsqu'on admet conformément à la théorie des fonctions

« énergie potentielle-distance » que le coefficient de transfert en partant

d'une valeur caractéristique à l'équilibre diminue progressivement quand le

courant croît ('')..11.
Les valeurs des énergies d'activation W et W' obtenues à partir descourbes

exprimées en potentiel varient dans de larges limites pour de différents rap-

ports (Ce-')/(Ce-). Les valeurs de W trouvées sont comprises entre 12 et

32 kcal, celles de W' entre 1et 5 kcal. Par contre les valeurs deE obtenues

à partir des courbes exprimées en surtension sont sensiblement indépendantes

du rapport des concentrations (environ 10 keal). Il est donc normal de con-

sidérer cette dernière grandeur comme caractéristique du système oxydo-

réducteur donné. Toutefois il faut remarquer que cette valeur peut varier du

simple au double en fonction du pouvoir catalytique de l'électrode. On a

constaté aussi que les valeurs deIJ..et de dépendent légèrement de ce pouvoir

catalytique dont une étude systématique est en cours.

CHIMIEORGANIQUE. Sur la synthèse de quelquescétones~-p~-M~M~f

et deleursdérivésazotés. Note de M"eSUZAN1~TEBERTUCAT,présentée par

M. Marcel Delépine.

Préparationdeséthyl,-isopropylet ter.butyl-a-pyridylcétones,ainsiquecellede

leursoximes.semicarbazoneset phénylhydrazones.

En vue d'une étude spectrale (' ), j'ai effectué la synthèse de quelques

Il n'estpaspossibleà l'aidedudispositifutiliséde mesurerdansces conditionsles

surtensionsinférieuresà 5 mVavecuneprécisionsuffisante.

Comptes rendus,232,1951,p. 1207.

(') M"" RAMART-LucAS et MUe BERTUCAT, Comptes rendus, 230, ig5o, p. 3~5.
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alcoyl-~c-pyridylcétoneset de leurs dérivés azotés oximes, semicarbazones et

phénylhydrazones.
Les alcoyl-oc-pyridylcétonesn'ont été l'objet que de très peu de travaux,

puisque, à part quelques cétones à radical alcoyle à chaîne normale,
mentionnées par Engler et Bauer, il ne semble pas que d'autres dérivés de
cette série aient été décrits jusqu'à présent.

J'ai préparé t'étbyt-<x-pyndytcétone(I), l'isopropyl-pyridylcétone (II) et
la ter. butyl-~2-pvridylcé[one(IlI`).

Les cétimines correspondantes à ces cétones ont été obtenues en faisant agir
le réactif de Grignard sur l'oc-cyanopyridine,avec des rendements variant de
4o à 5o du premier au troisième terme. Par hydrolyse, ces cétimines se
transforment facilement en cétones.

Les oximes de ces composés [dont seule celle de (I) avait été signalée] ont
été préparées par action du chlorhydrate d'hydroxylamine en solution hydro-
alcoolique sur les cétimines correspondantes.

La tert. butyl-x-pyridylcétoximetraitée par l'anhydride acétique a conduit

(comme dans le cas de l'éthyl-<x-pyridylcétoxime)au dérivé 0-acétylé de cette
oxime.

J'ai effectué la synthèse des semicarbazones et des phénylhydrazones de ces

alcoyi-x-pyridylcétones, en traitant les cétimines respectivement par le chlor-

hydrate de semicarbazide et par la phénylhydrazine suivant les méthodes
habituelles.

Il est à remarquer que les dérivés azotés de la tert. butyl-oc-pyridylcétonese
forment plus facilement que ceux de l'éthyl-oc-pyridylcétone.Par contre l'iso-

propyl-'x-pyridylcétone est beaucoup moins réactionnelle que les deux autres
cétones étudiées. Ses oximes, semicarbazones et phénylhydrazones ne sont

obtenues, avec un faible rendement d'ailleurs, qu'en présence d'un excès de
réactif et après un chauffage prolongé.

Donnéesexpérimentcales. Éthyl-a-pyridylcétone-semicarbazoneC..H,sON. poudre
cristallineblancheF 165°(toluèneanhydre).

tsopropyt-x-pyridytcétoneCaH"ON huileincoloreÉ, na".

Isopropvi-2-pyridylcétone-oximeC~H,~ON~poudreblancheF 38-40°(éther-étherde
pétrole).

Isopropyl-,7-pyrid~-Icétone-semicarbazotieC,oH~ONt petitesaiguillesblanchesF 133-
135°(toluèneanhydre).

tsopropy!-j!-pyridy!cétone-phéay)bydrazoneCI"H17 poudrecristallinejauneF ~5-~8°
( alcool).
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Tert. butyl-x-pyridyketone C1oH1:ON huile incolore Et, 97-98°.

Tert. butyt-x-pyridytcétone-oxime C,oH,tON; poudre blanche F i)8-n9° (eau).

Tert. butyl-2-p~~ridylcétone-oxime O-acétylée C,Ht.;0,;N, poudre blanche F 35° (éther

de pétrole).

Tert. butyl-pyridylcétone-semicarbazoneC'III16°"i4 poudre blancheF 117-1180

(toluèneanhydre).
Tert. butyl-2-p~-ridvlcétone-pliénylhydrazone C,,11,N, petites aiguilles blanches

F 95-96° (alcool).

CHIMIEPHYSIQUE. Sur les variations de concentrataônaux électrodesdans

l'électrolyse.Note de M"°DENisEROLLETet M. Luc-HENRYCOLLET,transmise

par M. Paul Pascal.

C'est Faraday qui découvrit qu'au cours de l'électrolyse la concentration

baisse au voisinage des électrodes. Hittorf (i853) étudia systématiquement le

phénomène et par un raisonnement devenu classique fut amené à définir les

nombres de transport des ions. Nernst (1897), parvint d'autre part, à mesurer

directement leur vitesse par la méthode des surfaces colorées; les nombres

qu'il obtint différaient sensiblement des précédents. Il expliqua cet écart en

montrant qu'en se déplaçant les ions entraînent un peu d'eau. De nombreux

physiciens se sont depuis intéressés au problème toujours leurs résultats

se sont présentés comme des corrections qu'il fallait apporter à ceux

d'Hittorf.

Or, au cours d'expériences d'électroosmose (' ), nous avons obtenu des

résultats nettement différents. Ceux-ci sont valables pour l'électrolyse nous

allons montrer que l'hydratation des ions peut compenser leur différence de

vitesse et devenir en solution diluée le phénomène prépondérant.

On s'est borné à l'étude del'acide chlorhydrique, évitant ainsi toute réaction

secondaire. L'électrolyse est faite, entre électrodes de platine, dans un tube

en U d'assez grosse section moyenne dont les deux branches, plus fines, consti-

tuant les compartiments anodique et cathodique, sont pourvues à leur partie

inférieure de robinets permettant de prélever dela solution et de petites sondes,

reliées à un électromètre, afin de vérifier que la concentration n'y varie pas au

cours de l'expérience.

Pour chaque solution ( c) on a fait varier la durée ( t ) de passage du

courant (i), toujours maintenu constant et opéré pour différentes valeurs

de celui-ci. Les concentrations dans les deux compartiments ( c~, CA)

ont été mesurées par alcalimétrie. Les résultats sont rassemblés dans le

tableau suivant

(1) L.-H. COLLET, Dipl6me Ét. sup., Paris, ig5o ou Public. Scient. Minist. Air,

NT n° 3~.
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Aux concentrations élevées, nous retrouvons les résultats d'Hittorf; vers les

solutions diluées, la concentration baisse toujours davantage à la cathode; à

l'anode au contraire, elle baisse moins puis augmente et cela dans -de grandes

proportions; il s'agit d'une véritable séparation du solvant et du corpsdissous,

celui-ci se rassemblant à l'anode. Le rapport p,p~ des pertes anodique et

cathodique diminue d'abord, s'annule entre 10-1et io-=N, devient négatif et

augmente beaucoup en valeur absolue pour les grandes dilutions; on assiste à

un renversenzentcompletduphénomène~7!'Hor/.
Ces deux faits exigent que l'on se fasse de l'électrolyse une nouvelle image

tenant compte essentiellement de l'hydratation des ions. Les variations de

concentration aux électrodes sont dues, d'une part à l'électrolyse proprement
dite tout revient en fait au départ d'un nombre différent de molécules d'élec-

trolyte aux deux électrodes d'autre part aux transports d'eau d'hydratation

par les ions, celle-ci se substituant à la solution. Le volumede chaque compar-
timent est maintenu constant par un reflux de la solution dans son ensemble.

Pour donner un schéma quantitatif du phénomène, il est nécessaire d'attribuer

une certaine individualité à l'ion hydraté. Soient n±les nombres de molécules

d'eau ainsi fixées pour chaque ion et L~T±les nombres d'ions qui franchissent

par seconde la surface limitant le compartiment cathodique de volume Vo;
N-CIH y sont électrolysés et (N~–N~)H~O d'hydratation en ont chassé

y:('o(N+/–N_)CltL n étant la concentration (nombre de molécules par
centimètre cube) et vole volume moyen occupé par une molécule d'eau. Il en

résulte au bout du temps t une variation de la concentration cathodique

–(!/Vo)[N_-t-o(N+/!+– TVT_n_)~t. Les 1~T±s'expriment enfonction des mobi-

lités U- par N~==o/U~, i étant le courant et p la résistivité de la solution;
on obtient finalement

pnit~r, ,r. r.T 1

.(C!H). i (rreAl. euc. cyc. pi
c pc

t t/~jh. i/2b. 1h. -2).. t!4h. 1/21,. Ili. 2h.

iN. 1. o.g8 0,97 0,96 0,95 0,97 0,96 0,9~ 0,94 -rI,5
10-1:'< 1. 0,98 0,96 0,94 0,80 0,99 0,98 0,96 0,92 -+-0>7

1. 0,92 1,06

10-1 X. )
o,3. 0,98 0,97 0,96 0,g5 1,00 1,01 1,02 1,04 6

0,t. 0,98 t,0t 1

0,74 0,40 t,f4 1,60

10-3 o,5. o,8~ 0,70' o.56 0,30 1,03 1,28 i,3o i,8o -0,8

1 0, 1 0,94 0,90 1 ,02 1,06

N. 0,1. 0,9 0,8 o,6 0,2 1,25 1,4 2,0 2,8 -3,3
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Ces formules rendent bien compte des phénomènes observés. Nous avons

vérifié directement que p~ et pAsont proportionnels à t et que j?~ est indé-

pendant de i. Le premier terme du crochet, prépondérant aux fortes concen-

trations, représente l'Électrolyse; le second est, à un facteur près, le flux

d'Électroosmose. Comme il est positif pour CIH, pe est toujours, positif et

croît avec la dilution; au contraire p, doit s'annuler pour une certaine concen-

tration et devenir négatif. Nous montrerons quelle contribution cette interpré-
tation apporte à l'étude de l'hydratation des ions.

CHIMIEORGAMQUE.– Structure et réactivité Étude cinétique de quelques
chloruresde cannamylesubstitués.Note de M. HENRIt~'TARTIN,présentée par
M. Paul Pascal.

M. Prévost et ses collaborateurs (' ), ont montré l'intérêt qu'il y a à

étudier de très près la cinétique del'action des chlorurés tertiaires sur lenitrate

d'argent. En effet, selon les conditions expérimentales, l'ordre de la réaction

peut être différent pour les produits d'une même série homologue, des quan-
tités d'eau relativement faibles peuvent modifier l'ordre, etc.

A la lumière des résultats obtenus, nous avons repris l'étude de la cinétique
du chlorure de cinnamyle

Aune concentration relativement élevéeet à o°C( N/22,soit 20cm3d'acétone,

i cm3dechlorure normal dans l'acétone, 1cm3de nitrate d'argent dans l'eau), la

réaction est du second ordre, les valeurs calculées de la constante de vitesse k

sont en bon accord avec l'hypothèse d'une réaction bimoléculaire

Aune concentration plus faible (N/44, soit 42cm3d'acétone, i cm'de chlorure

normal dans l'acétone, et i cm3de nitrate d'argent normal dans l'eau), il semble

que l'on ait affaire au mélange de deux ordres. Aux faibles concentrations

(N/ioo), les résultats sont plus difficilement reproductibles, les points expéri-
mentaux s'écartent beaucoup, ce qui rend le tracé de la courbe difficile.

On peut aussi opérer dans l'alcool, en dissolvant la quantité convenable de

nitrate d'argent dans l'alcool absolu, mais, contrairement à ce qui a été observé

par M. Prévost, la réaction est ici plus rapide. Aux concentrations fortes.

(N/2o), la réaction est du second ordre, mais, ici encore, l'ordre est perturbé

par la dilution (concentrations N/5o, N/ioo).

Il en résulte de grandes difficultés pour étudier la cinétique de l'action

des chlorures trop rapide pour être mesurée à o°C, température facilement

réalisable. La température n'ayant pas d'influence sur l'ordre de la réaction,

(1) CH.PR6VOSTet l\1\1eBOYER,Bull. Soc.Chim.,5esérie,16, 1949,P-782.

(2) CH.PREVOSTet M"eSINGER,Bull. Soc.Chim.,5esérie,17, ig5o,p. io68.
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dans les limites de l'expérience, on opère alors à des températures plus basses,

mais la précision est moins bonne.

Quoi qu'il en soit un classement de la réactivité des molécules est possible

dans les conditions expérimentales ainsi précisées, et nous avons pu obtenir

des résultats intéressants en comparant les vitesses de réaction des chlorures

de cinnamyle substitués suivants

i..

~-méthytcinnamyte. 0,~8

3-méthy)cinnamyle. 0,30

a.6-t.rimëthytcinnamy)e. o,

M-mëthytcinnamy)e. o,o!~o

o-méthytcinnamyte. o,o3o

Cinnam vlè 0,026

2-métIt.vleinnamyle 0,010

constantes calculées à o° C, le coefficient de température est égal à 3 environ

(la constante Icest multipliée par 3 pour une élévation de température de 10°

dans les limites de l'expérience).

Le classement obtenu grâce à cette réaction du second ordre est en bon

accord avec les hypothèses déjà émises ( 3) l'influence du groupe méthyle

en a et en 3est comparable à celle du groupe phényle, sa polarité est plus

faible que celle de ce dernier, ce qui rend compte des différences observées.

Les substitutions dans le noyau ont aussi une grande influence sur la réacti-

vité, mais on explique mal pourquoi la substitution en méta produit en gros

la même influence qu'en ortho, ni non plus que le chlorure trisubstitué soit

moins réactif que le para. De nouvelles expériences sont en cours avec

d'autres réactifs pour permettre une interprétation plus générale.

Il n'est pas impossible que la molécule conjuguée du chlorure de cinnamyle

soit sensible à d'autres facteurs que la polarité, la planéité par exemple,

ou que le-noyau ait un comportement différent de celui de la chaîne latérale

éthylénique. L'influence du méthyle en para qui est plus forte qu'en ortho

montre qu'il n'y a pas de décrément de para en ortho. L'influence plus faible

de la trisubstitution montre que le noyau est rapidement « saturé '), l'empê-

chement stérique ne semblant pas intervenir ici.

(3) H.MARTI,Comptesrendus,230, ig5o,p. io8i.
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CRISTALLOGRAPHIE.Nouvellesobservatcônsde groupementsépitaxiques entre

cristaux d'espèces différentes. Note de M. Lou~s ROYER,présentée par
M. Charles Mauguin.

On a pu réaliser les groupements épitaxiques nouveaux suivants l'oc-hydroqui-
none sur le sel gemme et sur un clivage de tluorure de lithium, l'anthraquinone
sur les faces p (001) de brucite et de muscovite, l'anthraquinone sur une facep (001)
de barytine.

1. A partir d'une solution d'hydroquinone dans le benzène ou le chloro-

forme, on obtient sur un clivage frais de NaCI des-cristaux d'a-hydro-

quinone orientés de telle manière que leur allongement coïncide avec l'une

ou l'autre diagonale de la face p (001)du sel gemme qui leur sert de support.
C' est donc la direction [0001] de l'oc -hydroquinonesénaire qui coïncide

avec l'une des deux directions équivalentes [110] ou [110] de NaCI. Les

paramètres qui ont ainsi mêmes directions dans les deux espèces sont

3 X 5,62 A = 16,86 t1 pour l'anthraquinone et 2 X 7,94 A==i5,88 À pour
le sel gemme.

2. Le fluorure de lithium LiF cristallise dans le système cubique avec

une structure du type NaCI sa maille élémentaire peut être définie par un

cube d'arête 4,02 Á. Le sel gemme possède une maille de même forme

d'arête 5,63 A. Or, on a sensiblement 5,63 X J2= 2 X 4,02 (7,94 au lieu

de 8,04). En d'autres termes, les paramètres de la rangée [110] de NaCI et

de la rangée [100] de LiF sont quasi identiques.
Aussi ayant réalisé l'accolement décrit ci-dessus de l'oc -hydroquinonesur

un clivage de NaCI et disposant d'un monocristal de LiF, il y avait lieu

d'essayer si l'oc hydroquinonene donnait pas un dépôt orienté sur un

clivage de fluorure de lithium cristallisé.

C'est bien ce qui a lieu. Comme on devait s'y attendre, les cristaux

orientés d'oc-hydroquinone par LiF ont leur allongement parallèle à l'une

ou l'autre des deux arêtes [100]ou [010Jde la face de cube p (001) du cristal

de fluorure de lithium.

L'«-hydroquinone donne donc des cristaux orientés sur des clivages p(001)
de NaCI et de LiF, mais les cristaux déposés sur LiF sont tournée de 45°
autour de l'axe d'ordre quatre [001] perpendiculaire à la surface d'acco-

lement p (001) par rapport à ceux orientés par NaCI.

De tous les halogénures alcalins essayés, seuls NaCI et LiF orientent les

cristaux d'cc-hydroquinone.

3. Les conditions sont identiquement les mêmes si l'on remplace la

solution d'hydroquinone par une solution d'anthraquinone. Les cristaux

d'anthraquinone donnent sur des clivages de NaCI et LiF deux orientations
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.1J' il 1 1distinctes l'une tournée par rapport à l'autre d'un angle de 45"autour de la

normale au plan d'accolement.
4. Il ne faudrait pas conclure du fait que 1'!X-hydroquinoneet l'anthra-

quinone donnent des dépôts orientés aussi bien sur un clivage de NaCI que
de LiF que l'on doit observer également un groupement épitaxique
entre NaCI et LiF. L'expérience prouve précisément que tel n'est pas
le cas.

Le fluorure de lithium est très peu soluble dans 'l'eau et se dépose en
cristaux de taille trop petite pour se prêter à des observations au microscope.
Par contre, il est aisé de faire cristalliser des cubes de NaCI sur un
clivage p (001) d'un monocristal de LiF. Les cristaux ainsi déposés de NaCI
ne sont nullement orientés par LiF.

Les raisons de ce fait sont celles que j'ai indiquées pour expliquer le
manque d'orientation des cristaux de NaBr se déposant au contact d'un
clivage de MgO (').

En effet, la rangée [100] de Li F porte à la fois des ions positifs et des
ions négatifs, tandis que la rangée [110J de NaCI ne porte des ions que
d'un seul signe.

Si donc l'épitaxie de NaCI sur LiF se produisait de manière que les
rangées de mêmes paramètres dans les deux espèces ([100] de LiF et [110]
de NaCI) coïncident, des ions négatifs du cristal déposé viendraient se
placer là où se trouveraient des ions positifs lors de la croissance du cristal
porteur. On sait que dans ces conditions l'épitaxie ne se produit pas et le
cas de NaCI se déposant au contact d'un clivage de LiF en fournit un
exemple de plus.

Par conséquent, si les cristaux d'une substance Adonnent sur la même
face x de deux cristaux de nature différente B et C, mais de même type de
structure, des dépôts orientés non parallèles, on ne saurait, de ce seul fait,
en déduire qu'il y a nécessairement également épitaxie entre les cristaux
de B et C.

5. Qu'il ne soit pas indifférent pour l'épitaxie qu'une rangée porte des ions
de deux signes ou d'un signe unique seulement, cela ressort également du
fait suivant.

Willems (') signale que les cristaux d'acide succinique obtenus à partir
d'une solution dans l'acétate d'amyle sont orientés par un clivage de NaCI
de telle manière que leur allongement est parallèle à l'une ou l'autre
arête ([100] ou [010]) de la face p (001) du cube.

Or, bien que la rangée [110] de la face p (001) d'un cube de LiF ait
sensiblement le même paramètre que la rangée [100]de NaCI, les cristaux

(' ) Bull. Soc.franc. ~YTiraér.,51. tgaS,p. i 12.
f ) Die/Va:~rH~Mp/Mc/M!25-26,ig43,p. 3o;.
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d'acide succinique se déposent d'une manière quelconque sur un clivage

de LiF.

Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait épitaxie de cristaux d'acide succi-

nique sur un cristal d'halogénure alcalin qu'un paramètre soit commun

aux deux cristaux, mais il faut, en outre, que la rangée de l'halogénure

alcalin qui possède ce paramètre porte vraisemblablement des ions de deux

signes.
6. Pour terminer ces expériences avec l'anthraquinone, je signalerai que

les cristaux de cette substance s'orientent sur des clivages de mica muscovite

et de brucite de telle manière que leur allongement est parallèle à une des

branches de la figure de choc, d'où trois positions différentes à 120° les

unes des autres.

Les cristaux d'anthraquinone s'orientent également sur une face p (001)

de barytine; leur allongement coïncide le plus souvent avec la rangée [010]

de la barytine. Mais dans quelques cas, j'ai observé, en outre, une seconde

orientation à angle droit de la précédente où l'allongement du cristal

d'anthraquinone a même direction que la rangée ~1001de la barytine.

GÉOLOGIE. Obsemations nouvelles sur l'âge relatif et la nature des

accidents tectoniques du champ de fractures de Guebwiller. Note (*)

de M. NicoLSS THEOBALD,transmise par M. Pierre Pruvost.

Les levers détaillés au 1/20 ooo" de l'ensemble du champ de fractures de

Guebwiller, récemment effectués, permettent de faire quelques observations

générales sur la tectonique de cette région. Le champ de fractures de Gueb-

willer situé sur le rebord Est des Vosges s'étend, en latitude, des abords Sud

de Jungholz jusqu'au Nord de Husseren-les-Châteaux. Il est limité contre

le massif primaire des Vosges par un important accident tectonique,

la faille vosgienne dont le rejet minima dépasse 800 m à la,hauteur de

Winzfelden où le Lias moyen est affaissé contre le granite.

Le tracé de la faille vosgienne oscille entre une direction voisine du

méridien et celle du Nord-Nord-Est, rarement Nord-Est. La faille est

soulignée par places par une importante brèche de faille fortement miné-

ralisée, inclinée entre 60 et 80° vers l'Est ou l'Est-Sud-Est.

Une autre faille importante, de direction subméridienne, limite entre

Husseren, Pfaffenheim et Guebwiller les collines gréseuses couvertes de

bois de l'Ouest et les collines à soubassement bajocieu ou tertiaire du

vignoble de l'Est. Son rôle morphologique est très apparent dans le paysage.

A Husseren-les-Châteaux elle porte les séries marneuses du Muschelkalk

(*) Séancedu 23avril ig5i.
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ni n~~t oa+ a" l.r. A Î1 1 1 1contre le granite; son rejet est de 45om environ. A Gueberschwihr, elle
porte la grande oolithe contre le grès vosgien, son rejet qui est proba-
blement la sommation de plusieurs failles est de l'ordre de 55o m environ.
Cette faille passe dans le domaine du sanatorium de Marbach, je la désignerai
sous le nom de faille de Marbach.

Enfin, la faille rhénane, de direction subméridienne, passe plus à l'Est,
entre le vignoble et .le fossé rhénan.

Le champ de fractures de Guebwiller comprend donc deux éléments
différents, le champ de fractures de Winzfelden à l'Ouest, le palier de
Pfaffenheim à l'Est, séparés par la faille de Marbach. Ces deux éléments
jouissent d'une certaine indépendance tectonique.

Le champ de fractures de Winzfelden est découpé en compartiments
monoclinaux par de nombreuses failles oscillant les unes autour de la
direction rhénane ou subméridienne, les autres des directions SW-NE ou
NW-SE. Les failles SW-NE jouent un rôle secondaire dans le morcellement
des compartiments en blocs monoclinaux. Les failles de direction NW-SE
jouent un rôle très important dans l'alignement de certains compartiments,
tels ceux déterminant les reliefs du Schimberg-Oberlinger, du Grand et
Petit Pfingstberg, et encore du Zinnkôpfle. Les failles subméridiennes
déterminent les grandes lignes structurales, la plus apparente étant la
dépression liasique de Winzfelden.

La structure du palier de Pfaffenheim est dil11cileà préciser à cause
de la couverture de loess et des dépôts de piedmont. Mais la tectonique
rhénane domine nettement, les accidents secondaires étant sensiblement
transversaux à la direction rhénane.

Aucun accident tectonique important ne passe du champ de fractures
de Wintzenheim au palier de Pfaffenheim ou encore au massif primaire.
Il y a donc une certaine irzc~éperac~crr~cete.ctorri-qusselonles directions r~hérzczrzes.

Age des accidents. La succession chronologique des faits tectoniques
est difficile à établir. Au surplus, les failles étant toutes des failles verti-
cales (60 à 90°), leur décrochement est, de ce fait, peu apparent. Le rejet
des failles subméridiennes .dominant nettement celui des autres, elles
paraissent les recouper dans la plupart des cas.

Pourtant, dans quelques cas, j'ai pu constater d'une façon certaine queles failles de tlzreetzonr~laérzcerzesorzt plus r~é.eer~tesque les failles ~WM(~
sales SW-NE. Tel est notamment le cas de la faille vosgienne et de la
faille de Marbach.

Au Nord de Truchsess la faille vosgienne est soulignée par une puissante
brèche de faille s'étendant de la cote 566 en direction Nord-Est; d'une
épaisseur de 5-6 m, elle accuse un pendage de ~o° vers le Sud-Est. A la
cote 591, à ~~om au Nord-Ouest de la ferme Vordermarbacherwald, une
autre brèche de faille de direction SSW-NNE est bien visible. Elle butte
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contrela précédente et s'y arrête. La faille vosgienne apparaît donc comme

ayant rejoué la dernière. A 200 m à l'Ouest de l'église de Husseren-les-

Châteaux, la faille de Marbach, de direction N io" W est soulignée par une

brèche de faille, épaisse de 3-4 m, à pendage de 60" vers l'Est-Nord-Est,

adossée contre le conglomérat principal du compartiment relevé. Contre elle

butte une autre brèche de faille plongeant de 70° vers le Sud-Est, jalonnant

une faille NE-SW séparant le compartiment précédent du granite formant

le soubassement de la colline des trois châteaux. La faille de Marbach est

indubitablement plus récente que la faille transversale SW-NE.

L'érosion n'a d'ailleurs décapé la lèvre supérieure que dans une propor-

tion infime. Aussi doit-on admettre que la faille de Marbach a été active

à une époque très récente.

Nature des mouvements tectoniques. Il est important de noter que la

brèche de faille soulignant la faille de Marbach à l'Ouest de Husseren

montre un superbe miroir de failles à stries verticales. Je n'ai d'ailleurs

observé nulle part de stries autres que verticales. Et je ne connais aucun

f ait obligeant de faire appel à des f orcesautres que verticales pour expliquer

la structure tectonique du champ de f ractures.

GÉOLOGIE. /oc6-6 inférieur sur le versant Nord de l'anticlinal

de Villagrains-Landiras (Gironde). Note de M. MICHELVIGNEAUX,

transmise par M. Pierre Pruvost.

L'Éocène inférieur dans la région de Bordeaux est connu depuis long-

temps, grâce aux travaux de nombreux auteurs, parmi lesquels nous cite-

rons Linder, Vasseur, Benoist, H. Douvillé, et, plus près de nous, A. Fabre.

Mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne du synclinal girondin, les obser-

vations, faute de sondages profonds, se font plus rares, et c'est ainsi que,

dans la région limitrophe de l'accident anticlinal de Villagrains-Landiras à

noyau crétacé, on ne possède que très peu de renseignements sur la puis-

sance, les faciès et la faune de la formation qui nous intéresse ici.

Les seuls faits connus à l'heure actuelle sont les suivants

10 Le forage du château Vigneau, à Bommes, situé sur la terminaison

périclinale Est de l'accident, a traversé 4i m de sables, constituant la masse

principale de l'Eocène inférieur, qui repose sur un conglomérat et une

argile noirâtre, ces derniers superposés aux calcaires du Maëstrichtien.

2° A Landiras, P. Lubet (') a signalé récemment, à l'affleurement,

des calcaires à Alvéolines et Orthophragmines, situés directement sur

le Maëstrichtien, sans qu'il soit possible de donner une indication d'épais-

(' ) C. R. sonam.~oo. Géol. Fr., 1948,p. 3og-3 t.
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seur. Or, tout dernièrement, un sondage implanté dans le bourg de Cabanac,
au Nord-Nord-Ouest de Villagrains, a rencontré à la profondeur de 82 m,
un calcaire marneux à passages sableux, bleu-grisâtre et glauconieux,
possédant une puissance totale de 51 m. Cette couche comporte plusieurs
niveaux argileux d'épaisseur variable (l'un d'eux a été traversé sur 21 m de

puissance). La faune, quel que soit le faciès (calcaire ou argileux), renferme
les mêmes éléments, représentés par un grand nombre d'exemplaires.
Ce sont surtout des Foraminifères, parmi lesquels nous avons reconnu
des Orthophragmines 0. ~.rc/~act, 0. scc~larLS,des Assilines A. grc~vLUlosa,
A. Le~zraeriez,des Nummulites .'V.Lucasi, globulus, etc. Par contre
aucune Alvéoline n'a été rencontrée. Cette faune ainsi définie caractérise
bien l'Éocène inférieur; elle est comparable à celle rencontrée dans les

gisements de Gan dans le Béarn et permet de rattacher les calcaires à
Nummulites du sondage à la partie supérieure du Thanetien et au début
du Cuisien. C'est, d'après Fabre le niveau moyen de l'Éocène inférieur.

Or 4 km seulement séparent Cabanac de Villagrains. Cette proximité de
l'anticlinal devrait avoir, pour conséquence immédiate., une épaisseur
de sédiments éocènes au plus égale à celle rencontrée dans le forage du
chateau Vigneau, c'est-à-dire 41 m. 11n'en est rien, la formation étudiée

ayant été traversée sur 51 m. Nous en conclurons que l'accident de Villa-

grains, s'il est allongé suivant son axe, comme l'admettent la plupart des

auteurs, s'étend fort peu en largeur, ce qui explique là faible extension
des affleurements crétacés. Il n'en reste pas moins vrai que cet anticlinal
a exercé une influence directe sur la répartition des mers, depuis le Crétacé,
date de sa formation, jusqu'au Quaternaire récent, date de sa stabilisation
finale.

PHYSIOLOGIE. L'absorptr'ondu calcr~rrrachez le Rat adulte. II. Influencede la
durée d'action du régime. Note de M. PAULFocttXtER,présentée par
M. Léon Binet.

Nous avons consacré, tout récemment, une étude aux variations du taux de

l'absorption intestinale du Ca en fonction de la teneur du régime en cet
élément (' ). A la comparaison des résultats obtenus au cours de ce travail,
il nous a semblé que la durée d'action du régime avait sur le taux de

l'absorption intestinale une influence plus grande que celle de la dose de Ca

ingéré. Nous avons voulu savoir si ce fait allait se confirmer.

l~) Descript~ôabéologzquedes terrains tertiairesdu ~lédocet essaisur la structure
tectoniquedu départementde la Gironde,Bordeaux,ig3g,Drouillard,édit., p. 53-61.

(') Comptesrendus, 232, ig5i, p. 1593.
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Des Rats albinos mâles adultes de mois, pesant environ 3oog, sont répartis

en deux lots le lot 1 de 14animaux pour l'expérience I; le lot 2 de 4 animaux

pour l'expérience II. Tous les animaux reçoivent, pendant i o jours,un régime à

faible teneur en Ca (3o mg pour 100g) dont voici la composition centésimale

caséine purifiée, 18; amidon purifié, 71; graissede beurre, 6; mélangesalin, 2;

mélange vitaminique, i; O2Ti, i; gélose purifiée, 1. Les mélanges salin et

vitaminique ont été décrits précédemment (1). Les rats reçoivent tous les

quatre jours deux gouttes d'huile de foie de morue.

G'xpé~zence1. Au même moment, on donne, aux 14 rats, un régime

calcique ne différant du précédent que par le remplacement d'un peu d'amidon

par CO, Ca, de sorte que ce régime renferme, pour 100g, 48o mgde Ca. Trois

rats sont sacrifiés 3 h après le début de l'ingestion (courbe 4 du graphique),

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. 1556.
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~()I1T'hp. 9.V ftfny rat': nnT'fa 3n h /fr<Mrho <:1.\ TOI1:C'1. nn>Mtrois rats après 12h (courbe 2), deux rats après 32 h (courbe 3), puis les rats
sont sacrifiés par deux, après différentes durées d'action du régime 3, 7 et
14 jours (courbes 4, 5, 6). Le contenu de chacune des portions du tubee

digestif est prélevé séparément et analysé. Le Ca et l'oxyde de titane sont
dosés comme précédemment (3), le rapport Caj02 Ti calculé. Chaque courbe
du graphique indique, pour chacun des groupes de Rats sacrifiés après un

temps d'action déterminé du régime, la moyenne des variations de ce rapport
pour les différents lieux d'origine des prélèvements. C'est la différence entre
l'ordonnée à l'origine et l'ordonnée du point bas qui rend compte, dans chaque
cas, du taux de l'absorption de Ca. Ce taux diminue progressivement à mesure

que la durée d'action du régime augmente. C'est un phénomène d'accoutu-
mance considérable quelques heures après le passage d'un régime pauvre
à un régime riche en Ca, le taux de l'absorption diminue, pour devenir très
faible après une et deux semaines de régime. On assiste à une lente mise en

équilibre de l'organisme avecson milieu intestinal.

L,r,porience77. Les quatre rats reçoivent, par période de quatre jours, des

régimes de plus en plus riches en Ca, renfermant successivement pour 100g:
130, 230, 280, 330, 380, 43o mgde Ca. Douze heures après le début de l'inges-
tion d'un régime à 48o mgde Ca pour ioo g, c'est-à-dire le régime de l'expé-
rience I, les animaux sont sacrifiés, et le contenu du tube digestif est traité
comme il est dit précédemment. La courbe A du graphique représente les
variations de concentration en Ca de ce contenu, pour les différents lieux d'ori-

gine desprélèvements. La comparaisondes courbesA et 2, correspondant toutes
deux à une durée d'action de 12 h du même régime, mais administré dans des
conditions initiales différentes, montre que le taux d'absorption est beaucoup
plus faible en A qu'en 2. Les rats de l'expérience II se sont mis progressi-
vement en équilibre avec des régimes successifs de plus en plus calciques, de
sorte que l'administration d'un régime encore plus calcique n'a été suivie que
d'une assez faible absorption. Il semble que les animaux ont subi une sorte de
mithridatisation.

Nous pensons que ces phénomènes d'accoutumance et de mithridatisation
de l'organisme au Ca, phénomènes connus seulement dans le domaine des

toxiques (' ), conduisent à reposer la question des besoins de l'organisme
adulte en certains éléments.

(~) Comptesrendus,231,ig5o,p. i343.

('') R. FABRE,Leçonsde toxz'codogie,généralitéssur lesPoisons,Hermannédit.,Paris,
~g35,I, p. 81.
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ZOOLOGIE. Une espèce nouvelle de cilié aslome Anoplophrya attenuata,

sp. nov. Note de M. PIERREDEPUYTORAC,présentée par M. Louis Fage.

Caractères essentiels de cette espèce qui se range parmi les plus grandes des

Anoplophryin~e,sans doute la plus grande de ce groupe, car la position systéma-

tique d'Anoplophrya frlum Clap. est, comme nous le montrerons, sujette

à revision.

L'étude du contenu intestinal de plusieurs Glossoscolex, vraisembla-

blement de l'espèce grandis (MIcheelsen), vers Oligochètes de la famille

des Glossoscolecid~, inconnus en Europe et signalés par Michaelsen au Brésil,

récoltés en Tunisie jusqu'où leur aire de répartition paraît donc s'étendre,

nous a révélé la présence toujours localisée dans le tiers antérieur du tube

digestif, d'une espèce nouvelle de Cilié Astome, appartenant à la famille

des Anoplophrym~ et que nous nommons Anoplophrya attenuata, sp. nov.

Nous ne donnons ici que les caractères essentiels permettant une déter-

mination suffisante de cette espèce.

Le corps de ce Cilié, d'une longueur moyenne comprise entre 165 et 225 il,

large dans la partie antérieure, s'effile progressivement vers la partie

postérieure. Sa plus grande largeur, située un peu en arrière de l'extrémité

antérieure, atteint de 64 à go :J-.Une dépression latérale à peine indiquée,

parfois acèentuée dans les conditions défavorables, met une légère dissy-

métrie dans la partie antérieure, sans provoquer cependant de distinction

nette entre une face dorsale et ventrale, comme c'est le cas chez d'autres

Anoplophrya.

Les cils courts et denses (6 u.), uniformément répartis sur toute la surface,

sont disposés suivant i3o cinéties environ, longitudinales, très rapprochées

les unes des autres. L'argyrome est un réseau de petites mailles (moins

de i fi-de largeur en moyenne) régulièrement placées par groupe de deux

rangées longitudinales entre deux stries ciliaires, dans une disposition

différente de celle que nous avons décrite chez quelques autres Anoplo-

phrya. L'appareil pulsatif est constitué par 5 à 7 vacuoles normalement

réparties en une seule rangée.

De nombreuses granulations réfringentes, d'un diamètre variable,

noircissant à l'acide osmique et probablement lipidiques, s'étendent dans

le cytoplasme, le long des parois du corps en deux traînées latérales. De

telles inclusions peuvent s'ajouter dans la partie médiane, mais les extré-

mités en sont toujours dépourvues. L'ectoplasme dense et épais contient

en outre des filaments mitochondriaux acidolabiles et des bâtonnets ou

granules acido-résistants qui sont probablement des Bactéries symbiotiques.

Le macronucleus rubanné, avec de nombreux nucléoles, s'étend sur toute

la longueur du corps. Le micronucleus, éffilé aux deux bouts, placé contre
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.1_L~L _I! _-ni') 1 1la paroi du corps, plutôt dans la partie postérieure, atteint 13p. de longueur
et 7 de largeur. Son grand axe est légèrement oblique par rapport à celui

de la cellule.

Anoplophrya atienuata. Figure combinée 1, aspect superficiel in vivo; 2, aspect du cytoplasme

par étude vitale et coloration de coupes. mm, contour du macronucleus; b, bactéries; gl, globules

lipidiques; v, vacuole; m, mitochondries; mi, micronucleus. 3, imprégnation argentique, cinéto-

somes 4, imprégnation argentique, argyrome et cinétome. Grossissement x ';oo environ.

Les représentants de cette espèce ont toujours été trouvés en petit nombre

et aucun stade de division n'a pu être observé. Ils se déplacent lentement

dans le liquide intestinal par glissement sur l'une de leurs faces, ou tordant
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renforcée, il est vrai, par la sclérification très forte du corps et de la tête

en particulier. On n'en peut faire non plus une famille des Hz~pocerw;
comme le propose H. Weber (3), car les $raushd~ possèdent un ptilinum
bien développé. La solution proposée par Hendel et Beier (") et reprise

Schéma de l'appareil buccal de BrazcLa cases, tracé d'après une série de coupes sagittales.

Pilosité de la tête non figurée.

LbrEp, labro-épipharynx et ses fibres radiaires; M CI Lbr, muscle clypéolabral; Cl, clypéus; Dil Cib,
dilatateurs cibariaux; M FuicrI, muscle fulcral I, se fixant sur les g'ena!; F, fulcrnm (étrier) et sa

« tige », solidaire du clypéus; Pt, ptilinum; Oes, oesophage; Ggl, ganglions cérébroïde et sous-

œsophagien; M Cr Pm, muscle cranio-prémental¡ NILac, muscle lacinial; Sal, tracé de l'emplacement
de la pompe salivaire dont le muscle est adossé au fulcrum; Mx, maxille; H, hypopharynx; Lb,
labium. En trait interrompu tracé du bord génal de la tète et tracé de la fossette antennaire. Les

membranes sont représentées par un double trait.

par Séguy (') n'est guère plus satisfaisante. Pour ces auteurs, les « Bf'au-

Mas » forment un « groupe » à' part placé à côté des Pupipara parmi les

Acalyptera. Enfin, Hennig (p. 5), reprenant l'hypothèse de Schmitz,
reconnaît des affinités entre jSr~M~~œet .5'p/terocerK~e(p. 3).

Le « type » morphologique manifeste, dans ses réalisations concrètes,
une grande stabilité. L'appareil buccal de Braula est incontestablement du

type Acalyptère. Notre étude n'infirme donc pas les conclusions des
recherches de Schmitz et de Hennig ('').

(') Grundriss der Inselitenkunde, Iéna, 1949, p. 333.

( 4) Diptera
in Ktikenthal, IV (3),'ig3y, p. 1979.

(~) Biologie cles Diptères, tg~g,p.5ig.

Nous devons le matériel à M. le Professeur Morgenthaler (Berne).



1'~7~ ~i~~ ~~ï~

P~T~~t~L~l~cE'I1ES1~`~S fi t~tr ÎY~x~~t~ ~~r~tx~~n~~`~sl~c~itin

!Ji!M! (>~rè~sflpL~~Ia~elan~~asiei~j.l~o~e

s~e!3BAi8!~s! ~a~ ~Le ~a~iï

!maia~ïaa~ë~ Ie devet~r~ipe~ner~dea~~i~etFts t~xr~~3ésso~c~i~s~a~~i~et.J,
~il7 ~a~ë:ex~e pai~r~i~i~xel~ag~£va-z

~om!!<îe!!n~ntt! ~esr~r~~a~rIes

~ssoue8es!S!~t~c~v~~s1aj: ~~ec~t~tteta ~~es:r~

!M!a!aeHsM!t~ ~u~neti~sde' ~c~i~~ ~~x:e~r~dx~s c~ù~~iï~~a ëtë

1 il,

~ar~~e~I~e~~L~o~ ~~a ~e

p,o~ree~ta~edes ~,orrie~rs#~3 ~$~ s~s

e~~daee~:ga~c1~~J~ariai~av~e

~!t!GH!!e!a~!tB~Me~~

~a. ~es~:l~z~es' den~e~ee~.t.e,pro~or-

OP

o~~e~~a~~~~n· ~e:~~u~ ~â~n~~~u~Lëes.

`~oo~:rëee~icoc~ënc~x~~~ers~=~et ~u~d~ en~c~e ~~ë~

sur l~s

!(lonNat~Rë!~us:~

c~sa~rs ~va~e~~~~udié~?

~~ëI~s~6~Mre,iNN~

~rc~~ort~c~i~dx~dus a~ë~ ~eo. ~surles~i.Lie~~

i~ea!Nces~

Ie~~tve.

~i~ -wëù ~e~

~se!meQi'!Saas!es!ts~

d.e:I~~rai~tfes~~t~at~d~eara~-

fi,ëre tu~e~rdaBS

3e~ 1 ~ac~e~~3dec~e~i~~Le~ ~ü~rft~ed~spo~èe~L.a'~rariabi-

~eRi~Be~Ee!a~

.D.

7̀ :

lï~e des':rësuLt:~ttsohser~e~:ïre

~~a~~l~re~ ~~èla ~e s~~el~e ~rtei~.ë

~m~s~Sezi~s~

de :ï~i~~oce dë~e~dx~~ozt~d~xnïlie~ ~t

en ~ar~ïett~ier de L~~uad~~të~e I~ t~c~~rr~i~re, 4~xF~e' ~Lé~e~e~ex~t dës

~s~.911a.e-e.pg~r~ lus-

de tr~rz~:~~sucL~~aw 1-k ~r~ v~ ~f

'as~8!ea!urë!~

en !:ecLc~s~d~~usq~~à L.a

!s!<m8ten~eB~

~3tStï~~

d~ ~e së'=~~s h~L~Ieme~t~ ~es ~ï~ie~i~.

~j~M

r~spéet~ve~s~f.~ de Ie~e âe

~îN6~~

.h .t 1.,1.1

~SS~mt!u!nH~

f~e ~ec la: ~c~~e~e~e~~rx, se~h~a~~ ~~d~~izerqite

~e~d~~ee dëa r~t~üehe~ :;a~ec :~uxne~i~~

d~n~a~~~ar~~ïele~.ënt I'a~~a~"

!j!jj~sa~~

mu~e~ës~e~dar~~ie::rnerr~è nornb~ed~ure~; ~x~oL~~e~~

x ~a~~~o~ei~~t ~°vè~ :u~e~r~ ~~r~

~s~~

d~It~~a~ saes tutg~et~ét, ~avé~e~r~u~i

~ss~

(ÎILlI~ ~tx T~kI~3

!i!

~s~

dans~fit. ,L:~r~ta~ ~s ~t~r~c~~t~

~e~ $;ac~~a,

t~3~~3,

!N(i~H~

~et~ti~F 36a

( 3 ~ëe.~e~cét.cs ~1.11~~9, ~e,1. ac~3- r~~

{~~~àm~rte~~enr.~csi`~3~, .1 ~~a~



SÉANCE DU 7 MAI 1951. 1']']']

~~e"t. ~1"~ .1:

-.7- ~J

La forte mortalité observée sur les milieux pauvres n'autorisait pas encore à
conclure à une relation directe entre l'abondance de la nourriture et l'incidence
des tumeurs, l'effet indirect de la sélection n'étant pas exclu. Cependant les

petites dimensions des tumeurs chez les mouches élevées sur les milieux

pauvres parlaient déjà en faveur de l'existence d'une telle action directe.
Pour pouvoir exclure l'effet possible de la sélection, d'une part, et pour

supprimer l'influence, également possible, de la sous-alimentation des parents,
d'autre part, j'ai modifié l'expérience en transportant sur les milieux pauvres
les œufs pondus sur le milieu normal.

Cette expérience, faite toujours avec la souche cl tu, a donné le résultat
suivant

'La sélection seule ne peut pas expliquer les résultats obtenus dans cette

expérience, car si l'on calcule la proportion des individus (+) non par rapport
au nombre des mouches écloses, mais par rapport à celui des œufs transportés
sur le milieu, on obtient encore un = 21,/{, en comparant les résultats sur le
milieu normal, à ceux sur le milieu 1/10.

Des résultats analogues ont été obtenus aussi avec la souche5, maisnon avec
la souche tu c>c;bw.Aucune influence de la quantité de nourriture n'a pu être
décelée sur les mouches de cette souche.

Les mêmes résultats apparaissent dans une autre série d'expériences où les
larves se sont développées, jusqu'à un âge déterminé, sur le milieu normal,

puis ont été séparées du milieu nutritif et placées dans des conditions de jeûne
absolu. Les larves, d'âge connu, étaient transportées dans des tubes garnis

uniquement de coton mouillé destiné à assurer l'humidité nécessaire. Tout le

développement se faisait à l'étuve à 25° C.

Ces essais ont montré que la suppression de nourriture, avant l'âge de

7o heures après la sortie de l'œuf, inhibait la formation des tumeurs, chez les
mouches appartenant aux souches cltu et 5; mais les plus jeunes larves de la
souche tu ~'6(~' (âgées de 66 h), si elles réussissaient à se transformer, don-
naient encore des mouches avec tumeurs. L'apparition des tumeurs n'était pas
retardée; elle était souvent visible chez les larves de la souche tu vg~ mortes

avant la nymphose.

Notons, en passant, que la suppression des tumeurs par l'inanition n'est que
phénotypique; la descendance des mouches, chez lesquelles la formation des

tumeurs était inhibée, élevée dans les conditions normales, ne se distinguait
pas de la descendance des mouches n'ayant subi aucun traitement.

Nombre Mouchesécloses.
Milieu. d'œufs. ~Lr--

\orma). 5o 2 (+) ~9 (t~c)

t/5. 5o 6 (+) 23 (tu)

f'o. 97 4o(.-t-) (tu)

n seule ne peut pas expliquer les résultats obtenus dar
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Si l'on se rappelle que le gène majeur de la tumeur est le même pour les

trois souches ('), ces expériences aboutissent apparemment à un résultat

différent pour les souches 5 et cl tu, la formation des tumeurs semble être liée

à l'abondance de la nourriture; pour la souche tu vg bw,elle semble en être

indépendante.
Cette différence de réaction au même stimulus doit être attribuée aux

complexes de modificateurs qui diffèrent d'une souche à l'autre.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Action d'un bacille aérobie strict (B. Megatherium)

sur l'acide nitrique, l'acide nitreux et Phydroxylamine en anaérobiose. Note

de MM.MAURICELEMOIGNE,ALBERTDESOMERet MmeMADELEINECROSON,

présentée par M. Jacques Tréfouël.

Divers auteurs ont étudié en anaérobiose l'action des microbes anaérobies

ou facultatifs sur un nitrate, un nitrite et l'hydroxylamine, par la méthode des

bactéries non proliférantes [Stickland ( -1),Aubel (2) et Woods (')J.

Nous avons repris cette question avec un aérobie strict, Baàllus megatherittm,

qui peut utiliser le nitrate comme seule source d'azote mais sans formation

apparente de nitrite, d'hydroxylamine ou d'ammoniaque (").

Les bactéries cultivées sur milieu minéral, glucosé, nitraté, sont lavées et

émulsionnées avec C1K à 0,0 ou l'eau bidistillée. Dans toutes les expé-

riences, nous mélangeons, dans des tubes de Thunberg de 5ocm", ïocnr

d'une solution de tampon phosphaté M/5; 2,5cm3 d'un métabolite donateur

d'hydrogène qui, dans les essais rapportés dans cette Note, a été du glucose

à io" 2,5 à 5 cm' de l'émulsion microbienne (en moyenne 25o mg de

matière sèche) et des doses variables de NO,Na, N02Na ou C1HNH.OH

neutralisé à pH 8 au moment de l'emploi. On complète à 3o cm3avec de l'eau

bidistillée. La tubulure latérale contient du phosphore. On fait le vide et on

laisse en incubation à 3i° C, en général pendant 1h 3o mn.

Après ce temps, on centrifuge et l'on dose l'azote nitrique (N N03H),

l'azote nitreux (N–NO~H), l'azote hydroxylaminique (N–NH~OH) et

l'azote ammoniacal (N NH,OH).

Dans certains cas nous avons employé la méthode de Warburg en atmo-

sphère d'hydrogène.

(5) Op.cit., Comptesrendus,232,1951,p. 16oo.

(1) .6/ocAe/M7., 25, ig3~,p. 1543.

(2) Soc.Biol.. 128,1938,p. 45.

(~) Biochem. J., 32, 1938, p. 2000.

(,) ,1. T.EMO1G:YE,R.GAVARD,M. CROSONet M. LHTRFIS,Ann. Inst. Past., 73, ig~

p."a5.
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oe ~n~nr~n nn r~nc~,nnnn an n.nn. ~I.a_ _7__~cz'denitrique. Dans levide, en présence de glucose, l'acide nitrique n'est

pas touché. Nous nous en sommes assurés soit par un dosage de N-NOH,
soit par les recherches de N–NO.H, N–NUL OH ou N-NH.OH qui ont

toujours été négatives. Nous avons vérifié que, dans ces conditions, le glucose
n'est pas attaqué.

En atmosphère d'hydrogène, on ne peut mettre en évidence aucune

absorption d'hydrogène, par la méthode de Warburg, ni la formation
de N-NO_H, N–NHLOH ou N-NH.OH.

.Iczü'enz'trerzx. Avec une dilution de bacilles, on constate en présence
de glucose, une disparition rapide de l'azote nitreux alors qu'il n'en est rien

avec la même émulsion bouillie. Il existe donc chez B. me~atherzûm,un

système enzymatique qui réduit N–NO~H. On constate qu'il n'y a pas
formation d'hydroxylamine et que tout l'azote passe à l'état ammoniacal.

Cette réduction dépend de divers facteurs. Il faut employer des bacilles
en voie de croissance exponentielle. Le pH optimum est aux environs de 8.
L'acide nitreux exerce une action toxique quand sa concentration atteint

i! mgde N-N02 H pour 100cm3, au pH opt.imumet en présence de glucose.
Cette inhibition est réversible. A des pH plus bas elle se fait sentir à des

concentrations plus faibles. Le cyanure de potassium et le monoiodacétate

de sodium ?\1/100sont inhibiteurs.

Les bacilles, même lavés, contiennent des substrats qui permettent cette

réduction, mais ils sont très vite épuisés. Nous avons étudié divers donateurs

d'hydrogène; nous ne citerons ici que l'hydrogène moléculaire et l'acide

formique qui ne peuvent servir à la réduction du nitrite sous l'action

de B. megatherz'r~na.

/(~o~M<ïc. L'émulsion de B. megatherz'c~men anaérobiose provoque
la réduction rapide de l'hydroxylamine en ammoniaque, le glucose étant le
donateur d'hydrogène. L'émulsion bouillie n'a aucune action. Il faut également

employer des bacilles en voie de croissance exponentielle. Le pH optimum est
au delà de 8.

L'hydroxylamine exerce aussi une action toxique sur le systèmeenzymatique,
mais moins marquée que celle des nitrites. La concentration au delà de laquelle
l'inhibition commenceest aux environs de 35 mg de N NH~OHpour 100 cm3.

Comme pour le nitrite, CNK et CH21COONaM/ioo ont une action inhibitrice.

L'hydrogène moléculaire et l'acide formique ne peuvent pas servir comme
donateurs d'hydrogène.

Si l'on compare les actions de l'émulsion microbienne sur N–NO..H et

N NH2OH, on constate que l'hydroxylamine est réduite beaucoup plus vite

que l'acide nitreux, même si l'on opère aux conditions optimales de réduction
du nitrite (pH 8 et concentration en N de 12mg par ioo cm3).

Conclusions. En anaérobiose, il est impossible, par la méthode des

bactéries non proliférantes, de mettre en évidence l'existence chez B. rrze~a-
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therz'umd'un système enzymatique attaquant l'acide nitrique. Nous savons

qu'un tel système existe puisque lors du développement en aérobiose, l'azote

nitrique est vite transformé en azote protéique.

Au contraire, par la même technique, il est facile de démontrer, chez le

même microbe, l'existence de systèmes enzymatiques puissants qui trans-

forment l'azote nitreux et l'azote hydroxylaminique en azote ammoniacal.

L'hydrogène moléculaire ne peut servir à cette réduction.

BIOCHIMIE. .4Jap~~b~ enzymatiquependant le développementdu bactério-

phage chez Pseudomonas pyocyanea ('). Note de M. FsAxçors JACOB,

présentée par M. Jacques Tréfouël.

Le développementdu bactériophagechezPseudomonaspyocyaneaest compa-
tibleavecuneadaptationenzymatiqueet une augmentationde la respirationaussi

bienpourlessouchessensiblesinfectéesquepourlessoucheslysogènesinduites.

On sait que l'infection d'E. coli B par certains bactériophages arrête la

croissance ainsi que l'augmentation de la respiration bactérienne (2) et

empêche l'adaptation enzymatique ('). Par contre, chez Bacillus mega-

therium (4), Pseudomonas pyocyanea et Staphylococcusaureus ("), il existe

une croissance bactérienne précédant la lyse phagique, aussi bien pour les

souches sensibles infectées que pour les souches lysogènes « induites par

un rayonnement ultraviolet. Pendant cette croissance, la respiration

augmente et de l'acide ribonucléique est synthétisé chez B. znegatheriurzz

lysogène (').
Nous nous sommes proposé de rechercher dans quelle mesure le déve-

loppement du bactériophage est compatible avec la synthèse d'enzymes

chez P. pyocyanea. Les expériences ont été effectuées en milieu synthétique

avec la souche sensible 13 et la souche lysogène 13/8 A(').

L'oxydation du glucose par P. pyocyanea dépend d'un système adap-

tatif (8), ("). La figure représente une expérience d'adaptation, d'une part

avec la souche sensible infectée, d'autre part avec la souche lysogène

Travail effectuéavecl'aided'une subventiondu Nationallnstitute of Healthdes

États-Unisd'Amérique.

S. S. COIIENet T. F. ANDERSON,J. exp.Med.,84.,ta46,p. 5i:.

J. MoNODet E. WûLLMAN,Ann. Inst. Pr~steur,73,1947,p. 937-

A. LWOFF,L. SIMINOVITCHetN.KjELDGAARD,Ann. Inst.Pasteur,79,toSo,p. 815-858.

(5) F. JACOB,Comptesrendus,231,ig5o,p. i 585,

(") L. StMfNOVtTCHet S. RAPKfNE,Comptesrendus,232,1951,p. i6o3.

(7) F. JACOB,Comptesrendus,232,1951,p. 1605.

(8) H. P. KLEINet M.DOUDOROFF,J. Bact., 59,1950,p. 739.

(9) P. W. NEY,Thesis,TheuniversityofBritishColumbia,1948.
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induite. Les cultures en milieu synthétique au lactate sont centrifugées
pendant la phase de croissance exponentielle, remises en suspension dans
un milieu sans aliment carboné, puis agitées i h à 37°' La souche sensible
est alors infectée à raison de 10 bactériophages par bactérie, et la souche

lysogène soumise à un rayonnement ultraviolet. On ajoute ensuite du
lactate ou du glucose (temps o). On voit que les cultures additionnées de

glucose, aussi bien les témoins que les bactéries infectées ou irradiées,
présentent une phase stationnaire de 5o à 60 mn celle-ci correspond à une

adaptation enzymatique. Après cette période, la croissance reprend et les
cultures infectées ou irradiées se lysent comme les témoins sur lactate.
Le rendement est normal ioo bactériophages par bactérie.

Les bactéries chez lesquelles le bactériophage est en voie de dévelop-
pement sont donc capables d'adaptation enzymatique. D'autres bactéries

lysogènes présentent la même propriété nous avons constaté, avec
L. Siminovitch (résultats inédits), que E. coli K 12 (lysogène), après induc-
tion par le rayonnement ultraviolet, forme une ~-galactosidase adaptative,
en quantité moindre toutefois que les bactéries normales.

L'étude de la respiration montre également que P. pyocyaneapeut synthé-
tiser des enzymes respiratoires pendant le développement des bactério-

phages. Pour la souche sensible infectée ainsi que pour la souche lysogène



i 78->
ACADÉMIE DES SCIENCES.

induite, l'intensité de la respiration mesurée dans l'appareil de Warburg

est, en effet, parallèle à la courbe de croissance elle double en 80 mn

environ, puis diminue brusquement au moment de la lyse.

On peut, en diminuant le régime d'alimentation en glucose, supprimer

la croissance de P. pyocyanea pendant le développement du bactério-

phage ('). La croissance bactérienne n'est donc possible qu'en présence

d'un excès d'aliment carboné. Dans ces conditions, le développement du

bactériophage est compatible avec l'adaptation enzymatique et la synthèse

d'enzymes respiratoires.

A 15 h 4o m l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de médecine et chirurgie, par l'organe de son Doyen, présente

la liste suivante de candidats à la place vacante par le décès de M. Hyacinthe

Vincent:

En première lagne M. GEORGESGUILLAIN.

MM. ALPHONSE BAUDOUIN.

En seconde ligne, ex aequo, et

1

HENRIBÉNARD.

par ordre alphabétique ROBERTDEBRÉ.

MAURICE LŒPER.

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu en la séance du 21 mai to5!.

La séance est levée à i~ h 20 m.

L. B.
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E&traits des Comptesrendus des séances de la Société de biolo~ie. T. LXXIX, mars igtô
Recherches sur la carence 6'/<we/Mrf. ~'e<~ c'o/~OMfMde Icznourriture exclusive des chats

par la viande c·r°ue,congelée, salée, cuite et stérilisée, et graines de céréales décortiquées
« ityperc°arenc·ées Mpar la stérilisation, et mai tgl6 Inanition et carence, par E. WEILL
et GEORGESMocRfQOtND.T. LXXXV, novembre tgst Croissance et variétés a/e/~<:{re~,

par GEORGESMOURIQI:1ND,P. 1{¡OHELet L. BARRÉ.T. XCIV, février 1926 Existe-t-il une
uitc-tnzirzea/!</ps/Mye.~ par GEORGESNIOURIQUAND.T. CVI, février 1931 T~alerereona-

parée des ~e<:V~/yMe~.<MM/cro~co~~Mcet histologique dans le diagnostic cles lésions de

précarence A, par GEORGESMO[;Rl(~0.4ND,J. ROLLETet Mme (:xAix. T. CX, juillet 1932
Réversibilité des A/toaf</ï<?a<M~~de la chronaxie dans le rac.jzitisrne e.;z'périrrzental duRat,
parGEORGESA. LEOUER,M"' WEILL et G. !4MorstN.T. CXIX, mai 1935 Acide

ascorbique des surrénales et <a~c'~rMa<'M/ par GEORGESMoDmociNDet A. GûECR.T.CXX,

juillet t93o: Dystrophies du pe~stabortumet drz postpartum dans le scorbut expérimental,
par GEORGESMoL'RtQCA~D,R. GILLETet A. COEUR.Intoxication diphtérique expérimentale
et acide r-rscorbique des surrénales, par GEORGES~IOURIQUA.ND,P. SËDALH.4Net A. COEUR.
T. CXX, novembre i~)â5: /'Y.fc</o/: e<~oMy?.r~<M~cellulaires de l'tzeide ascorbique dans
les dystrophies par avitczrninose G, par GEORGES;4ZoonyuA~Det A. CoEuR.T. CXXI,
février 1986 Sur Itz syntliése de l'acide ascorbique par les organismes jeunes. Recherches

e.zpérimentales, par GEORGES-IOCRIQU.4ND,A. COEURet P. VfE~OfS.T. CXXII, juin 1936
L'hypertrophie splénique drzns Le rachitisme expérimental, par GEORGESMOURIQU!NO,
A. LEULIEIIet A. COEUR.Révélation de la dystrophie inapparente oculaire ( eristallin j
rlans /'cc/~M/oM C, par GEORGES~ZooRIQDAxDet J. ROLLET.T. CXXVII, mars 1938
Srzr l'interprétation des dosages de l'acide ase·orbiqrre des surrénales, par GEORGESMou-

RtQL'AKD,H. TÊTEet J. LAVADD.T. CXXIX, juin Ig38 Trouble hématopoïétique inappcr-
rent (après vaccination par l'anatoxine diplztérirjue) révélé par l'avitaminose C, par
GEORGES:\10UR[QUASD,L. WEILL,V. EDELet J. FERRI.T. CXXX, janvier ig3g: Avitaminose C

subaiguë, par GEORGES1IOURIt~UAND,V. EDELet M. DADVBRGNE.T. CXLIII, août 1949 .~ction
du contact dc l'air sur les préparations vitrznziniqu.es du groupe BI et chronaxie vesti-

bulaire, par GEORGESV°IOURiQUAND.V. EDELet NI"13R. CHIGHIZOU.E(jets du post partunz
sur l'équilibre nutritionnel d'organismes srrbcczrencés en vitamine C, par GEORGESMou-

RIQUASDet V. EDEL.T. CXLIX, avril 1950. Irzversion par contact de l'air et de l'action de
l'anerlrine sur lcc clzronrz.cie vestibulrzire et Sur la chronaxie vestibulaire du Rat, par
GEORGES110UR[QuAND,lIme V. EDELet '\ll1eR. CHIGHfZOL.4.T. CXLIX, août 1950 Action

conzparée de l'crneurine « aérée sztr la chronaxie vestibulaire et sur le syndrome
béribérique, par GEORGESï4ioeRiQcAw,1W~V. EDELet M"<=R.CntGHtzOLA;24 feuillets a5'°'

Les maladies de l'enfant liées audéséquilibre et à lcecarence alimentaire, par GEORGES

i~10(;RIQUAND;1 fase. 24cm.

BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE.

C7t'RACkES REÇUS PENDANT LE MOIS DE MARS 1951 (Srllte~.
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Soixante-huitième Congrès des Sociétés savantes. T. LXV, 1935. La notion de

dystroplzie inapparente en biolog ie et en médecine infantile, par GEORGESMOURIQUAND;

1 fase. 24cm.

Le Progrès médical, n° M, 1933 Remarques sur les changements climatiques « erz

thérapeutique infantile ». Leur action antiallergique ?, par GEORGESMOURIQUAÇD

1 fasc. 2i~,5.

Quelques pages médicales, scientifiques et littéraires. :95o L'asthme et les inadaptés

urbains, par GEORGESMOURIQUANDet Valeur séméiologique de l'ombre triangulaire, par

GEORGES:\10URIQUANDet J. SAVOYE;2 feuillets 24cm.

Paris médical, 1917 Recherches biologiques sur le pain de guerre, par E. WEILLet

GEORGESMOURIQUAND.1935: Recherche d'une technique pour l'étude du terrain. Terrain

« pur et rapport- de l'infection et du terrain oculaire dans l'avitaminose A, par GEORGES

MOURIQUAND;2 feuillets 2~5.

Le Monde rrtédical. N° 709, 1927 Considérations pratiques sur les maladies par

c~crerzce,par GEORGESMOURIQUANDi fase. 23'

Journal de physiologie et de pathologie générale. T. XXV, )92y Recherches expéri-

mentales sur la biochimie du scorbut, par GEORGESMOURIQUANOet A. LBUDBR1fasc. 25~

Annales de dermatologie et de syphiligraphie. T. VI, 1935 Avitaminoses en dermu-

tologie, par GEORGESMOURIQUANDet JEANGATÉ;1 faSe.24cm.

La Nipiologia. 1° 2, 1935 Carence maternelle et carencedu fc~lusetdu nouveau-né,

par GEORGESMOURIQUAND.Coserta, Jacelli and Saccone; i fasc. 24cm,5.

Sonderabdruck aus der Sch.:veiz. Mediz. t~ocA. 1936: Le phénomène du « refus » du

malcium et des fixateurs du calcium dans le rachitisme clinique et expérimental, par

GEORGESMOURIQUAND1 feuillet 22'5.

Précarerzce et états neuropsychiques de la puberté, par GEORGESMOURIQUAND,in Bulletin

trimestriel. Vol. V, 1938, de l'Association internationale de pédiatrie préventive

t fasc. 23em.

Précarence et neuropsychiatrie, par GEORGESMOURIQUAND,in Revue neurologique. N°2,

1936. Paris, Masson; fa'c. 24cm.

Avitaminose C asymptomatique, par GEORGESMOURIQUAND,in Acta vitaminologiae.

Vol. I. Fasc. 4. Wilno, 1938; 1 fasc. 24'

Remarques cliniques sur les « inadaptés urbains », par GEORGESMOURIQUAND,in Revue

belge de puériculture, n° 3, 1939; i fasc. 24'

Avitaminoses et notion de « terrain » (principalement dans leurs rapports avec les

dystrophies infantiles), par GEORGESMouRtQUAND,in Archives de médecine des enfants.

T. XLII, 1939. Paris, Masson; i fasc. 23cm,5.

Le séjour de l'enfant à l'altitude etson entrainement, par GEORGESMOURIQUND,in Revue

médico-sociale de l'enfance, n° 6, 1934. Paris, Masson; i fasc. 24cm.

(à suivre).
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SÉANCE DU MERCREDI 16 MAI ~19~~1.

PRÉSIDENCEDE M. MAURMEJAVILLIER.

IiÉMOIRES ET C0:11MUNICE1.TIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PpÉstOESTexprime à M. HADAMARDles compliments de l'Académie à
l'occasion de l'attribution qui vient de lui être faite par l'Académiedescc Ganceis>
du PRIXAyru~foFELTRrNELUde trois millions de lire.

.1'ota'cenc~crolo~r~luesur ÉLIECARTAN( l86g- o5 ),

par M. MAURtCEjAVtHJtER.

MES CHERS CO:-iFRÈRES,

Devant la vie si fructueusement remplie d'ÉLIE CARTAN,si fréquemment
jalonnée aussi par de dures épreuves, le biochimiste qui préside notre

Compagnie est confus de ne point posséder la compétence requise pour
apprécier, en les plus justes termes, une grande œuvre mathématique et de
n'avoir point connu d'assez près notre Confrère pour traduire, en les mots
les plus fidèles, les douloureux battements de son coeur.

Élie-Joseph Cartan est né à Dolomieu (Isère) le 9 avril 1869. De ses

parents, il ne reçut jamais que « l'exemple du travail joyeusement accompli
et des charges vaillamment acceptées. C'est au bruit de l'enclume réson-
nant chaque matin dès l'aube, écrit-il, que mon enfance a été bercée et je
vois encore ma mère actionnant le métier du canut aux instants que lui
laissaient libres les soins de ses enfants et les soucis du ménagea. Dès l'École

primaire, puis au Collège de Vienne, il trahit ses dons exceptionnels, qui
s'affirment au Lycée de Grenoble puis à Janson de Sailly. II est reçu à
l'École Normale supérieure en 1888, où il rencontre la camaraderie frater-

nelle, de tradition en cette grande maison. A l'École et à la Sorbonne. il
recueille les hauts enseignements de Tannery et Goursat, Appellet Darboux,
Picard et Kœnigs, Hermite et H. Poincaré. Notre futur Confrère, Docteur
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1"\ 1 A.- 1 .1
ès sciences en 1894, devient Maître de conférences à Montpellier, puis à

Lyon; il est en igo3 Professeur à la Faculté de- Nancy. La Sorbonne

l'accueille comme Maître de conférences en 1909. Professeur en igi2, il

occupe de 1924à 1940la Chaire de Géométrie supérieure.
1

Trois fois lauréat de l'Institut, il est présenté par la section de Géométrie

dès 1919 et élu à l'Académie des Sciences au fauteuil de Paul Appell en

mars 1931. Il préside notre Compagnie en 1946. Il est nommé Membre

du Bureau des Longitudes en 1947.
La plupart des travaux de Cartan gravitent autour de la théorie des

groupes. La notion de groupe, introduite dans la science par Galois, qui
en a montré le rôle prépondérant dans la théorie de la résolution des

opérations algébriques, s'étend à bien d'autres domaines Géométrie,

Mécanique, Physique et même Chimie. C'est à la théorie des groupes dans

ce qu'elle a de plus intime, à leur « structure », c'est à la détermination

des groupes simples en particulier, que sont consacrées les premières
recherches de Cartan. Mais la théorie de la structure revêt des formes

mathématiques différentes suivant la nature des groupes groupes discon-

tinus finis, dits de Galois, comme le groupe d'une équation algébrique,

ou infinis comme les groupes fuchsiens; groupes continus et finis, dits

groupes de Lie, comme le groupe de la géométrie élémentaire et groupes
continus et in finis, qui dépendent d'un nombre infini de paramètres et se

rattachent à la théorie des équations aux dérivées partielles.
En ce qui concerne les groupes continus et finis, les principes avaient été

posés par Sophus Lie et Engel. Killing avait poussé plus avant la théorie

et déterminé tous les groupes simples à paramètres complexes. Mais les

démonstrations contenaient lacunes et inexactitudes. Par sa thèse et ses

travaux ultérieurs, Cartan remet, en tout, ordre et rigueur, il détermine

tous les groupes simples à paramètres réels, question qui s'est trouvée

plus tard en relation étroite avec un important problème de Géométrie

riemannienne; il détermine toutes les représentations linéaires irréductibles

des groupes simples et semi-simples, problème capital dans la théorie

générale des tenseurs, qui a trouvé des applications en de nombreux

domaines et intervient dans l'établissement des équations fondamentales

de la Relativité générale.
Cestravaux se basaient, conformément à l'idée de Lie, sur la considération

des transformations infinitésimales d'un groupe. Or, en 1925, Hermann

Weyl met en évidence le parti que l'on peut tirer de la considération du

domaine entier d'existence du groupe. Cartan s'attache surtout pour
sa part à montrer comment, des propriétés infinitésimales du groupe, l'on

peut conclure à ses propriétés intégrales; il revoit les théorèmes fonda-

mentaux de la théorie de Lie et en donne une démonstration plus satisfai-

sante. Une brève Note des Comptes rendus de 1930 apporte la première
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Un Mémoire de 1938 concerne la représentation linéaire des groupes de
Lie. Ado venait d'établir que tout groupe de Lie est infinitésimalement

isomorphe d'un groupe linéaire. Cartan en donne une démonstration

différente, qui implique notamment que tout groupe intégral, simplement
connexe, est globalement isomorphe à un groupe linéaire.

Les travaux de Cartan sur la structure des groupes continus et ira finLs
sont peut-être plus remarquables encore, en ce sens qu'ils lui sont plus
entièrement personnels et témoignent, si possible, de plus d'ingéniosité.
A Lie il n'a guère eu à emprunter que la notion même du groupe infini,
Quant aux méthodes et au but, ils sont complètement indépendants des

quelques travaux publiés par Engel et par Medolaghi. Cartan utilise
comme instrument analytique sa théorie des systèmes de Pfaff en invo-
lution. Il réussit à édifier, en ses traits essentiels, une théorie de la structure
des groupes continus infinis, indépendante de la théorie de la structure
des groupes finis, qui n'était pas généralisable aux groupes infinis. Illus-
trant la théorie de nombreux exemples, il effectue la détermination de tous
les groupes de même structure qu'un groupe donné, détermine les sous-

groupes d'un groupe donné, met en évidence les difficultés que présentent,
dans le cas des groupes infinis, certains problèmes, tels que la réduction
d'un groupe à une série normale de sous-groupes, détermine enfin tous les

groupes infinis simples, transitifs et intransitifs.
C'est à la suite de recherches sur les conditions d'intégrabilité d'un

système d'équations aux dérivées partielles que Cartan avait été conduit
à sa théorie de la structure des groupes continus. Il avait voulu fonder
une théorie ou n'intervinssent que des notions et opérations indépendantes
de tout changement de variables, tant dépendantes qu'indépendantes.
Il convenait alors de substituer à l'emploi des dérivées partielles celui des
différentielles. Il a donc systématiquement étudié les systèmes d'équations
aux dérivées partielles sous la forme de systèmes d'équations aux diffé-
rentielles totales ou systèmes de Pfaff.

La théoriedes systèmesen i~evol~ttonainsi créée lui a permis de développer
ses travaux sur les groupes infinis, preuve de la justesse de son point de
vue. Certains problèmes anciens, par exe mple, l'intégration d'un système
d'équations différentielles admettant des transformations infinitésimales
données, l'ont conduit à des généralisations inattendues. Ainsi développe-
t-il une méthode d'intégration des systèmes d'équations aux dérivées
partielles qui admettent des caractéristiques dépendant seulement de
constantes arbitraires. Ainsi résout-il la question de savoir si.la solution
générale d'un système d'équations différentielles indéterminées peut tou-
jours être écrite sans signe d'intégration.

C'est sa théorie des systèmes en involution qui lui a permis de discuter
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d'une manière rigoureuse la compatibilité des équations mises par Einstein

à la base de sa théorie du champ de gravitation.

Dans tous ces travaux et d'autres (par exemple ceux sur les groupes

discontinus et finis) dont je ne parlerai pas ici, Cartan s'était montré pur

mathématicien, c'est-à-dire, comme le dit Émile Picard, « un artiste et

un poète dans le monde des Nombres et des Formes o. Ses travaux ulté-

rieurs sont en germes dans ses recherches sur les groupes, mais, dans

certains, s'associent théorie des groupes, géométrie différentielle et même

Analysis situs. C'est le cas dans la théorie des espaces symétriques qui est

tout entière son oeuvre et dont l'intérêt est considérable, du fait de la

création de nouveaux espaces, qui généralisent les espaces non euclidiens

et touchent aux fondements mêmes de la géométrie projective.

En 1923, à la suite du mouvement d'idées qui accompagne la théorie

relativiste de la gravitation et de l'électro-magnétisme, Cartan fonde la

théorie des espaces généralisés, à laquelle sa conception de la structure des

groupes continus lui permet de parvenir. Trouvant que la géométrie

riemannienne forme un groupe isolé de la géométrie, il veut la faire rentrer

dans un schéma très général. Si, à côté de la loi donnant la distance de

deux points infiniment voisins, on fait intervenir une loi de co mparaison

des directions issues de deux points infiniment voisins, ces deux lois étant

arbitraires dans une large mesure, on pourra, avec ces deux données,

organiser un espace non holonome, dont le groupe fondamental sera le

groupe de l'espace dont on est parti.
En généralisant ainsi la notion d'espace, on peut avoir des représentations

de nouveaux Univers, quand on réussit à identifier, comme l'a fait Einstein

dans sa théorie de la Relativité, les propriétés physiques de ces Univers

avec leurs propriétés géométriques, conformément à la pensée cartésienne.

Une intéressante découverte particulière de Cartan, qui se rattache aux

précédentes, plus générales, est celle de l'espaceà parallélisme absolu, espace

sans courbure, dont il traite dès 1922, devançant sur ce point Einstein,

qui, ignorant le travail de Cartan, le découvrit à nouveau en 1928.

Dans la belle allocution qu'il prononça au Jubilé de Cartan, Paul

Langevin montre admirablement combien les travaux de notre confrère

servent la conception suivant laquelle la Géométrie doit tendre à assimiler,

incorporer progressivement, tout l'ensemble de la Physique. Il montre

d'ailleurs aussi combien les clartés nouvelles apportées dans un domaine

si nouveau, si hérissé de difficultés, et que Cartan domine. avec une si

souriante aisance, illuminent les travaux des techniciens, simplifient la

solution des problèmes complexes qui se posent à l'ingénieur-électricien

et même la pratique courante du calcul des machines. « Non seulement,

lui disait-il, vous apportez des moyens puissants d'action aux théoriciens

de la Physique, non seulement vous mettez de l'ordre et de la clarté dans



SÉANCE DU 16 MA! 195 I. 178q

1 1leurs tentatives pour mieux représenter le Monde, mais encore vous four-
nissez aux Ingénieurs des instruments de travail qui leur permettent de
mieux comprendre et mieux effectuer leur besogne quotidienne. »

De l'oeuvre de Cartan, dont je n'ai pu parler qu'en empruntant large-
ment aux textes de lui-même naturellement ('), puis d'É. Picard ('), de
P. Langevin (), je voudrais dire, en empruntant cette fois à l'un de ses

plus brillants disciples (3), que, développée jusqu'aux dernières années
de sa vie, elle n'aboutit pas à une fin. «Ce ne sont pas des théories qui se
sclérosent en s'achevant. C'est au contraire une œuvre profondément
vivante, dans laquelle une partie notable des mathématiques contem-

poraines plonge ses racines. La majorité des mathématiciens français
de ce temps, beaucoup de physiciens théoriciens, ont subi de sa part une
influence déterminante. Beaucoup de mathématiciens étrangers se pro-
clament ses élèves. »

Le mérite de l'oeuvre que je viens de retracer, l'exceptionnelle valeur
de qui l'a conçue et menée à bien, ont été reconnus et sanctionnés par les
succès de carrière d'Élie Cartan. A peine le lauréat de mathématiques
du Concours général est-il à l'École Normale, que, par sa fervente appli-
cation à l'étude, son aptitude à jeter la lumière sur les questions les plus
ardues, son enthousiasme communicatif pour les leçons de ses Maîtres,
il s'impose à ses camarades. « Tu étais déjà le Maître, lui dit l'un d'eux,
et nous étions tes élèves disposés à t'écouter et te suivre. »

Dans ses Chaires de Faculté, Cartan donne des cours aux sujets sans
cesse renouvelés avec un talent et une autorité auxquels chacun applaudit.

A l'École Normale, il prépare les élèves et les candidats à l'agrégation
par des Conférences d'une haute perfection dans la pensée et dans la
forme (').

On fait appel à lui de tous côtés. Il accepte d'associer à son cours de
Faculté l'enseignement de l'Analyse à l'Institut d'Électro-Technique de

Nancy. Paul Langevin lui demande d'assurer l'enseignement de la Méca-

nique rationnelle, puis de la Géométrie, à l'École de Physique et Chimie.
3o promotions d'élèves trouvent dans son haut enseignement leur prépa-
ration à des carrières techniques. A l'École Centrale des Arts et Manu-

(1) Noticesur sestravaux,1931.
(2) Allocution au Jubilé Cartan 1939'

(/) A. LtCH'<EROWtCz(Communication personnelle).

Certains desenseignementsprofondémentoriginauxde Cartandonnèrentnaissance
it d'importantsvolumes;parurentnotammentses leçonssur les invariantsintégraux
Î Ig22);la géométriedesespacesde Riemann(1928)(rééditionprofondémentremaniée,
ig!t6);lagéométrieprojectivecomplexe( ig3i); la théoriedesgroupesfiniset continuset
lagéométriedifférentielle(1937);la théoriedesspineurs(1938);lessystèmesdifférentiels
extérieurset leursapplicationsà lagéométriedifférentielle(1945).
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factures, il supplée quelque temps Emile Picard dans son Cours de

Mécanique générale.

Si Cartan remplit magnifiquement ses obligations d'enseigneur, ce n'est

pas seulement en raison de sa maîtrise spirituelle, c'est aussi parce qu'il

aime enseigner. Aimer ce que l'on fait est la seule façon de le bien faire.

« Cefut pour moi, dit-il, une grande joie que d'enseigner; je me suis toujours

intéressé à ce que j'enseignais; c'est une condition nécessaire, et peut-être

suffisante, pour intéresser ceux qui vous écoutent. »Et pui~ il aime enseigner

parce qu'il a pour la jeunesse une ardente sympathie; il brûle d'aiguiller

et stimuler son effort. Celle-ci le reconnaît d'ailleurs en termes parfois

magnifiques et touchants. Ainsi André Weil écrit (5) «Nous avions besoin

de nous affermir dans notre croyance qu'une vie donnée toute à la science

est encore possible sans faiblesses, ni compromissions; auprès de vous

nous en trouvions chaque jour la certitude. »

Mais Cartan ne fut pas seulement un grand Savant et un grand Professeur,

ce fut, en tous domaines un homme de haute conscience et de grand coeur.

Chacun proclame sa bienveillance, son dévouement, sa droiture, son

désintéressement. Aussi chacun lui témoigne de vifs sentiments d'estime,

de sympathie, d'admiration, de gratitude, d'affection. Le magnifique

rayonnement de sa personne tenait à son coeurautant qu'à son intelligence.
Heureux ceux auxquels il fut donné de pénétrer dans son intimité, de

fréquenter son foyer, où l'affection, la communauté de pensées, le culte

d'un même idéal rapprochaient les êtres

Pourquoi faut-il qu'une âme si droite et si pure ait reçu du sort hostile

les atteintes les plus cruelles ? Jean Cartan, dont l'âme sensible s'épanchait

en des compositions musicales annonciatrices d'un haut et pur talent,

meurt à 25 ans.

Louis Cartan, physicien de grand mérite, Maître de conférences à la

Faculté de Poitiers, animé d'une ardente flamme patriotique, est déporté

en Allemagne, maltraité dans un camp de S. S., assassiné en 1943.Peut-être

devons-nous pardonner au nom d'une morale sublime et plus qu'humaine;

mais le pardon ne saurait impliquer l'oubli.

D'autres deuils encore le touchèrent profondément (6).

Et tandis qu'Elie Cartan atteignait le soir de sa vie, sa femme, compagne

attentive, intelligente, soucieuse de l'entourer du cadre harmonieux et

calme favorable à sa pensée, s'est éteinte douloureusement.

Je n'ai eu que de frêles occasions de percevoir directement la richesse

(4)L'intégrationdanslesgroupestopologiques,Paris, ig4i.

(6) Sa plus jeune soeur Anna, son beau-frère Antoine Bianconi, mort pour la France dans

la guerre de igi4-igi8; son neveu François Cuzin, fusillé comme résistant en t<)44- Tous

étaient anciens Élèves de l'École Normale Supérieure et professeurs.
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de coeur et d'esprit de notre Confrère. Nous avons cependant, ces dernières

années, siégé côte à côte dans un même Comité, ce qui nous permit de
nous mieux connaître. Puisse l'hommage que nous préparions, en souvenir
de savants tragiq uementdisparus, aboutir dans un élan de pensée géné-
reuse, compréhensive et fraternelle!`.

A la famille d'Élie Cartan, particulièrement à son fils Henri, qui par
son oeuvre marche sur les traces de son Père, à MmeHenri Cartan, à la
veuve de Louis Cartan, à ~'1-Z"~Hélène Cartan, j'exprime à nouveau les
sentiments de tristesse de ses Confrères de l'Académie des Sciences.

GÉ04TÉTftIEDIFFÉRENTIELLE.– Sur les transformations de contact..
Note de M. GEORGESBOULIGAND.

LaNotea pourobjetdecherchersi le continuimaged'unecourbe(casdu plan)oud'unesurface(casde l'espace)peutavoirdespointsintérieurs.

1. Une transformation de contact du plan étant donnée sous la forme

l'image d'un arcy==?(.r) douéd'une paratingente unique en chaquepoint est
en général de longueur infinie; c'est ce qui se produit si la dérivée o'(x), qui,
par hypothèse existe et est continue, n'est pas à variation bornée le long de
l'arc. Je dis que cette image est dcpourvuedepoint intérieur dansdesconditions

qui sont celles du théorèmesuivant, lequel n'est passpécial aux transformations
de contact.

THÉORÈME. Supposonsque f et g aient des dérz'éespremzi°zes,fonctions
continues de l'élément (x, y, y'). Le continu r obtenu commeimage d'un arc
doué d'une paratz'rzgenteunique en chaquepoint par la tran,sformatzôn( i ) n'a

pas depoint /M/

C'est ce qu'il suffit d'établir pour une portion y=~(x) de l'arc envisagé.
On obtient alors r comme image, par la transformation ponctuelle

de l'arc p=:?'(.r) du plan des (x; p). Or X, Y ont des dérivées premières
continuespar rapport à x et p. Comme l'arc p = ~'(x), dans son plan, peut
s'inclure dans une aire de mesure arbitrairement petite (aire dans laquelle les
dérivées précédentes restent bornées), il sera possible, dans le plan des X, Y,

pour l'ensemble r, de procéder à ur~einclusion <2/M~u<?.Celui-ci est donc de
mesure superficielle nulle et, à ce titre, ne peut admettre de point intérieur.

2. Dans l'espace à 3 dimensions, on peut essayer d'appliquer la même
méthode ponr étudier l'image fi d'une portion de surface ~(x, y) ayant
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son parataic~aentplan en chaque point par une transformation (qui soit ou non

de contact)

telle que les fonctions f, g, tt aient des dérivéespremièresfonctions continues

de l'élément(x, y, z, p, q). Soient alors p(x, y), q(x, y) les dérivéespremières

de o(x, y) elles seront fonctions continues de (x, y) d'après l'hypothèse

soulignée concernant o. On est ici conduit à envisager la correspondance

qui, appliquée dans l'espace (x, y, p, q) à la variété p = p(x, y), q = q(x, y)
fournit l'image C. Les conditions d'application de la méthode sont donc

modifiées il faudrait savoir si la liaison imposée à un couplep(.r,y), q(:x, y)

de fonctions continues pour qu'il soitcelui des dérivéespremières d'une cp(x,y)

impose à la variété précédente de l'espace x, y, p, q la condition que sa mesure

d'ordre 3 au sens de Carathéodory soit nulle et qu'ainsi, grâce à la continuité

des dérivées premières de X, Y, Z, la même propriété s'étende à ri, Sinon,

l'absence pour cet ensemble de point intérieur ne pourrait s'atteindre

par la méthode ci-dessus qu'au bénéfice d'une hypothèse supplémentaire
sur la surface N= o(x, y).

3. Le cas où les équations (3) définissent une transformation de contact

est celui où, dans l'espace lieu du point M(X, Y, Z), il y a coïncidence

des plans tangents en M au continu image d'un plan et au continu image
d'un point de ce plan, c'est-à-dire celui où il y a coplanarité des 4 vecteurs

,j'ai signalé ce moyen de caractériser une transformation de contact dans

une Note récente, ayant pour objet principal d'expliciter le rôle des éléments

du second ordre dénommés critiques('). La dite caractérisation avait été déjà
rencontrée par M. Ostrowski (). Elle semble appelée à intervenir pour le cas

où la propriété, recherchée au n° 2, sans être générale, vaudrait dans

l'hypothèse d'une transformation de contact. Ce qui reste à trancher.

MM.GOTTLIEBFLUCHIGERet ËRNSTGACMANNadressent chacun une série de

tirages à part de leurs travaux.

Les Ouvrages suivants sont présentés par M. ALBERTCAQUOT:

La métallurgzé des poudres, par ROBERTGIRSCHIG.Préface de l'Ingénieur

général NICOLAU.

PIERRE NASLI~T. Les
systémes

asservis. Préface de
l'Ingénieur général NICOLAU.

(1) Comptes rendus, 232, ig5i, p. gn.

(=) Bull.Amer.Mrzth.Soc.,~7,1941,p. 760-763.

._u, _u- li __r_

dM dM aM dM JM dM

d~T' dy +q ds'
y

dp' dg'

oyen de caractériser une transformation de con
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.vtabtlity sttrdiesof strnctural frames, by AcRAHAM.5t.ao~ (abrégé de thèse,

New York).

DÉSIGNATIONS.

Sur la proposition de M. PIERREJOLIBOIS,Président du Comité National

de Chimie, l'Académie désigne M. ÉDOUARDC~LVr.Tpour prendre part à la

prochaine Assemblée générale de l'UNIONINTERNATIONALEDEi.iHI:l1lEla place
de M. ALBERTTtAK,précédemment désigné et empêché d'accomplir cette

mission.

CORRESPONDANCE

MM.A.RXEWESTGREXet MARCELDEH~LU,élus correspondants pour les

divisions des Membres libres et des applications de la science à l'industrie,

adressent leurs remercîments à l'Académie.

M. le MAtREDETARDESinforme l'Académie de la prochaine célébration

dans cette ville du Centième anniversaire de la naissance du Maréchal Focn et

exprime le voeuque l'Académie puisse se faire représenter à cette cérémonie.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

10 Institut pour la recherche scientifique en Afrique Centrale. Deuxième

liapport annrtel, ig~g.
2" Rccntgen exarnirzation of pleural fluid, by INGE31.4p,HESSEN(Thèse,

Uppsala tc)5i).

THÉORIEDESRELATtO?<S.– Sur la stgniJication d'une hypothèsede la théort~

des relations,du point de vuedu calcul logique.Note(*)de M. ROLANDFRaïssé,

présentée par M. Gaston Julia.

L'hypothèse[A] de la théoriedes relations,énoncéedans notre Note précé-
dente(' nous a étésuggéréepar l'étudeducalcullogique.Aprèsavoirpréciséles

règlesde ce calcul,nousmontronssonlienaveclesnotionsde parenté introduites

précédemment(2), et nous traduisonsen langagelogiquequelquesconséquences
de[A].

1. Notre vocabulaire sera traduit de celui de Hilbert-Ackermann (~), dont

Séance du 3oavril1951.
(' ) Gonaptesrendus,230, ig5o,p. 1557.
(=) Conaptesrendus,2Z8,p. 1682et 230, 1950,p. où la notiondernulti-

relationest introduitesouslenomdepo/j'e/a~o/i.
( ~) 6'rM~e der theoretis·_·lzenLobik,Chap.IV,3"édit.,Springer,1949.
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l'Ouvrage sera désigné ci-dessouspar H. A. Les formulesdu calcul logique du

second ordre (H. A., p. io6) sont constituées par les éléments suivants

a. des varz~bles e~/M~'M~ et des variables de p/'e~ca~, ces dernières

comportant chacune un nombre fini de placesvides;
b. des conjonctionsque l'on peut réduire à deux non et ou;

c. des symboles appelés quantificateurset que l'on énonce « quelquesoit et

« il existe un tel que» chacun d'eux est associéà une variable d'individu

ou de prédicat, qui est dite liée; une variable non liée est dite libre.

Au moyen de ces éléments, les formules sont définies par les règles
suivantes (H. A., p. 58 et no)

a.. une variable de prédicat dont les places vides sont occupées par des

variables d'individus, distinctes ou non, est une formule;

si cilest une formule, (non cil)est une fo~mule;

si ci>et V sont deux formules telles qu'une même variable n'est jamais
libre dans l'une et liée dans l'autre, (ci>ou tlr) est une formule;

3. soit <&une formule dans laquelle est une variable libre; alors (quel que
soit (P)et (il existeun tel quecil)sont des formules.

Soient $ une formule et E un ensemble appelé base. La fonction définie sur

les variables libres de (&,égale à zéro pour chaque variable libre d'individu x,
et au nombre de places vides pour chaque variable libre de prédicat X, sera

appelée signature s de fi. Associons à chaque x un élément de E, et à chaque X

une relation définie sur E dont les arguments soient en correspondance biuni-

voqueaveclesplaces videsde X. Nousobtenons une multizelatzôn(') MdebaseE,
dont les indices sont les variables libres de cil,et dont la signature est s.

2. En vue d'établir les rapports qui lient les parentés(2) au calcul logique,
définissons comme suit la valeur + ou d'une formule $ pour une multi-

relation M de base E et de même signature

1° Soit <J) une formule cortstruite d'après la règle oc,X sa variable de

prédicat. M comprend une relation unique A. A chaque argument de A

correspond une place vide de X, donc un élément de M. La valeur prise par A

quand on y remplace chaque argument par l'élément ainsi obtenu sera par
définition ~(11).

2° La formule (non cil)prendra, pour M, la valeur opposéeà celle de cil ( M).
3° Soit S la formule (cil ou T). Les éléments et relations de M dont les

indices sont les variables libres decil constituent une multirelation P telle

que ~(P) soit définie; de même, pour V, nous obtenons une multirelation Q
telle que W(Q) soit définie; nous poserons si et seulement si l'une

au moins des deux valeurs cI>(P)et T(Q) est +.

4° Soit W la formule(quel quesoit ~). Si, quel que soit l'élément de E (ou
la relation de base E) affecté de l'indice et ajouté à M, la multirelation M,
obtenue est telle que cil ( MI)=+, nous poserons T(M)=+; dans le cas
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contraire, nous poserons ''F(M)=–; même règle en remplaçant partout
« quel quesoit » par « il existeun tel que».

Deux multirelations de même type, c'est-à-dire isomorphes, donnent la
même valeur à toute formule. C'est une forme d'un résultat donné dans H. A.

(p. 96). Nous pourrons donc parler de la valeur d'une formulepour un type
de multirelations de même signature.

Le résultat suivant, que nousavonsdémontré, établit une liaisonétroite entre

le calcul du second ordre et les parentés
P. Pour que </gM.rrnultcielatcônsdonnent la rrc~cnet~aleurà toute .formule,cl

faut et il suffitqu'ellessoientw~atentés bornées(2).

3. Rappelons qu'étant donné un type a1'ï,demultirelations et une signatures,
on définit, à l'aide de la (n, t)-parenté (~), des classes formées de types de

signature s, attachées à On. Si JR.est identique à sa puissance, on montre que
les classes attachées à Jlt ne sont autres que les ensembles non vides de types
de puissanceJR.qui donnent la valeur -t- à une formule. Notre hypothèse [A](')
se réduit alors à

[A']. Soit une formule, <71lune puissance. Désignonspar tout type de

pm'ssanceJH pour lequel est égal à +. S'il exc'stedes .9t, il existe au moinsune

,formuleégale à + pour l'un d'eux et à pour tousles autres 7r.

D'après P, la conséquence [As] de [A] s'énonce ainsi

[A'J.a~r typesdénombrablesdonnent la mêmevaleur à touteformule, ils

sont r~dentc~ues.

ALGÈBRE. Caractérisation algorithmique des irrationnelles cubiques.
Note de M. MARCELDAVID,présentée par M. Jacques Hadamard.

J'ai montré dans deux Notesprécédentes(' ) qu'il existaitdes al~orithmes,
voisinsde celui de Jacobi, qui ne devenaientpas périodiquespour certaines
valeurs(x, j3)d'un corps cubiquequelconque.Laconsidérationd'unesuiteinfinie
d'algorithmeslinéairespermetici, à défautd'un algorithmelinéaireà coup sûr
périodique,decaractériserlesirrationnellescubiques,et d'obtenirlesunitéscorres-
pondantes.

Soit un réseau à trois dimensions de points, d'origine 0, rapporté à l'une

de ses bases fournissant les axes de références Ox, Oy, Oz. Soit une demi-

droite (D), issue de 0, vers les :¡ >0, irrationnelle par rapport à ce réseau,
et d'équations

..e==c'.s, zz (a et irrationnels positifs).

Les développements classiques des nombres a et T:,liés à la recherche de

leurs approximations simultanées par des rationnels X/Z et Y/Z, corres-

(' ) ComPtesrendus,229,ta49,p. 965et 230,195o,p. 1445.



1796
ACADÉMIE DES SCIENCES.

pondent géométriquement, en général, à l'exploration successive d'un

nombre infini de « trivecteurs » OABC, formant bases du réseau, conte-

nant (D), et tels que OA, OB et OC tendent vers (D). Une recherche plus

systématique de tous ces trivecteurs (') conduit aux considérations suivantes

1. J'appelle t/c~Mr~r/nc~~ d'approximatiôn de (D) tout OABC, de

sens direct, formant base, contenant (D), et tel que

1° (D) perce la face issue de A du parallélépipède construit sur OABC

1_(D)porte donc un point défini par OA-)-OB-)-OC avec o < < i

et 0 < 11-< X].
20 et [les inégalités analogues en x et y en décou-

leront dès que le trivecteur sera assezvoisin de (D)].

Je définis, à partir de OABC, une suite simple de trivecteurs principaux
relatifs à (D) de la manière suivante OA+,B+, C+, étant le trivecteur consé-

cutif à OABC, avec OA+I + 1.+1OB + ~.+1OC+iporté par (D), je pose

M 1

et

1et m étant les parties entières respectives de i/X et I/P.'

Ces formules résultent de

et

L'intérêt de cet algorithme (3) est de permettre la recherche de OABC à

partir de OA+1 B+l C+1 quelconque, en restant dans o (*), ce qui n'était

pas possible à partir de l'algorithme de Jacobi.

THÉORÈME. Tous les trivecteurs prancapaux relatifs à (D) se répartissent en

une infinité de suites simples, chacune d'elles étant issue d'un OAoBoCo tel que

Ceci généralise une représentation classique des fractions continues (POINCARÉ,

.l. ~'c. Polyt., 4.8, 1880, p. 221-226) consistant à envisager, vis-à-vis d'une direction (D)

issue de 0, dans le plan d'un réseau d'origine 0, tous les triangles OAB formant base et

encadrant (D).

(3) Une généralisation de Viggo Brun (Vid. Selsk. Skr. 1. M. N. K i, 1919, n° 6)

conduit à cet algorithme si l'on convient de grouper ses transformations a successives.

(4) La recherche des trivecteurs précédant OABC correspond à une recherche classique

du P. G. C. D. de ~A,?B)~c (remplacement de ~a par le reste de sa division par le plus

grand des deux autres).
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OB0C0soit, dans z = o, un « bivecteur» de base situé dans un demi-plan arbi-

trairementfixé ( parexempley^o).
Ceci découle du passage toujours possible de OA+lB+1C+1à OABC,

passage qui, même dans le cas sx^t=K.zBt| ou :,+i = KîCm,reste unique

grâce à la restriction du demi-plan.
Il faut donc envisager tous les départs possibles, qui sont en nombre infini,

pour obtenir (en formant les suites correspondantes) tous les trivecteurs

principaux d'approximation de (D) (3).
'2. Trivecteurscongrus modulo (D). J'appelle ainsi les trivecteurs four-

nissant, vis-à-visde (D), les mêmesvaleurs de Aet u.(*).).

SoitT, =T,[mod(D)].
On a donc

d'où p est une unité d'un corps cubique (équation caractéristique) et a et ;j.J.

appartiennent à ce corps.
Un algorithme relatif à a et T devient périodique dès que la suite des

trivecteurs explorés fait apparaître T;- Ty [mod(D)]. Il faut alors que a et t

soient irrationnelles cubiques d'un même corps, car À = c – s et =r: – t,
s et t étant les parties entières respectives de Get

Réciproquement,la question de la périodicitén'étant pas encore résolue pour

l'algorithme de Jacobi, non plus que pour aucun algorithme linéaire

« mécanique » (7), l'exploration de tous les trivecteurs principaux relatifs à (D)
fournit toutes les unités du module (c, i) de ce corps il suffit de considérer

tous les couples (X, ;j.)égaux au couple (c – s, t), couples qui existeront

dès quec- et seront des irrationnelles cubiques d'un même corps.
On a donc là une méthode qui permet de caractériser les irrationnelles

cubiques, et de trouver toutes les unités d'un module du corps correspondant.

(=) Lecalculdoitêtre menéà partirde touslesélémentsdutableauci-contre,deforma-
tionévidente,ainsiquedeceuxdu tableauobtenupar le changementdea en – a.

(°) Généralisation de la notion de triangles « similaires » envisagée par Poincoré rela-

tivement à une direction quadratique.

(") J'entends « mécanique pour algorithme ne faisant intervenir que (D). J'ai montré

(notes citées),pour deux algorithmes voisins de celui de Jacobi, l'existence de suites non

périodiques de trivecteurs principaux tendant vers D. On connaît d'autre part des algo-
rithmes périodiques linéaires, mais qui font intervenir les directions conjuguéees (D')
et (D') par exemple Charvb, Ann. Éc. Norm., 1880, IX0Suppl.; Mi.nkowski,Ann. Éc

iVorm., 13, 1896, p. 4i-6o; Chatelët, Thèse, 1911.
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Je montrerai dans une prochaine Note comment cette recherche peut être

simplifiée, dans le cas des corps à conjugués réels, en considérant les

trivecteurs principaux relatifs à la fois à deux des trois directions conjuguées.

THÉORIEDESFONCTIONS. Définitionsdes fonctionspresque automorphes
et presque 0. Note (*) de M. Padl Métral, présentée par M. Joseph Pérès.

Voici trois types de définitions généralisant les fonctions presque

périodiques.
1. Soit Coun point du plan de Poincaré (ou du plan cayleyen); soit G un

groupe fuchsien (on peut généraliser); nous dirons que B est entre A et C si

les distances non euclidiennes à Cosont dans l'ordre CoA, CoB, C; appelons S
les substitutions (non de G) qui transforment les cercles non euclidiens de

centre Coen cerclesde même centre non euclidiens. Si

a. à tout £^>o, correspond une S telle que, si deux homologues de Cosont

situés sur deux cercles non euclidiens y et 2y, il existe dans la couronne un

homologuede Co, pouvant être déduit de Copar une substitution S de G;
b. à toute telle substitution S correspond une S' infiniment voisine (natu-

rellement non de G) pour laquelle l'inégalité

I.f(S'~)-.1~(N)I <E

soit vérifiée pour tout z (ou au moins dans certain domaine du demi-plan

supérieur), nous dirons que f est une fonction presque fuchsienne; nous

supposerons en général les conditions vérifiées par les fonctions fuchsiennes,
relatives aux pôles.

Deux substitutions S et S' sont dites infiniment voisines si elles diffèrent par
une infinitésimale S'= SI, l'infinitésimale étant prise au sens de Poincaré('),
I étant dite d'ordre asi« – i, d- i, b et c s'annulent avec a; mais on peut
définir au moyen de suites (2), en amplifiant le groupe.

Au lieu de considérer des correspondances entre points, on peut utiliser des

polygones, par exemple ceux qui sont obtenus par rayonnement, les points

précédents étant les centres. Commepour les fonctions presque périodiques on

montre que l'étude dans le demi-plan se réduit à l'étude dans un nombre fini

de polygones. De là résulte l'existence d'une S et d'un entierp tels que, à tout

point z' situé sur un cercle non euclidien y de centre Co corresponde un z"

situé sur S£ tel que \f(s') – /(-")l^4£î on conclut que la somme de deux

presque fuchsiennes est une presque fuchsienne, d'où les conséquences

classiques dans la théorie des presque périodiques.

(*) Séancedu 7 maiiq5i
(') ActaMath 3, i883,p. 07.
C) FATOUdans Appell et GOURSAT,Fonctions algébriques, Il, p. 64.
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ponO nû n û ri n I h A n s r\ r\ 11 c nf 1 ir</MiAr\.>i In nn>i«A-I.->n.«~J,n.–2. Comme autre procédé de définitions, nous utiliserons la correspondance
indiquée par Klein (3) entre fes polygones normaux d'un continu et une
variable réelle t; dans le cas le plus simple, à toute valeur de t compriseentre
o et i, correspond un polygone normal de signature (o, 3, l', /"); le classe-
ment par distances utilisé dans(I) est remplacé par un classement sur t le

polygone P' est dit entre P et P" si t' est entre t et t" et /(s) sera dite presque
fuchsienne si P étant un polygone quelconque, entre P et IP existe un homo-

logue du poly goneinitial par une substitution S, telle que |/(S^)– /s)| < £.
On peut modifier cette définition en choisissant le domaine de variation de,
ou en utilisant des fonctions de t. Par exemple, on peut prendre comme corres-

pondance entre les P, celle qui correspond à une fonction presque périodique
élémentaire, restreinte, sur la variable t.

On généralise à des continus plus compliqués en utilisant les résultats de
Klein dans le cas (p, n; l, l', 1", .) le segment (o, i) est remplacé par un

cubeà3n – 1 '+ 6p – 6 dimensions nous considérerons un polygone comme
situé entre deux autres si son point représentatif est intermédiaire sur la droite

de jonction. D'où des propriétés de type presque périodique. Enfin on peut
remplacer la représentation de Klein par l'emploi de la fonctionde Poincaré (")
dont on connaît les avantages.

3. D'une manière plus générale, nous appellerons presque automorphe,
toute fonction vérifiant

a. A tout î ^>ocorrespond un groupe G;
b. Tout ensemble déduit d'un point (ou plus généralement d'un ensemble)

par les opérations de G contient un sous-ensemblesusceptible d'être obtenu en

appliquant à un point (ou ensemble) initial des opérations L telles que
f(Ls)–f(z)\<^z, étant quelconque, au moins dans un certain domaine.
Cette définition s'applique évidemment à d'autres objets que des points du

plan (r-) et à d'autres groupes que les automorphes usuels.

Considérons par exemple les fonctions presque 9, obtenues en remplaçant
l'inégalité precédente par .|/(Ls) – /(s)(ys 4- 2)r|< s.

En utilisant des méthodes parallèles à la fois aux méthodes de Peterson (5)
et à celles des fonctions presque périodiques, on obtient des convergences qui
sont analogues à des moyennes; avec les notations de Peterson, en utilisant sa
classification des 0 ordinaires en elliptiques, paraboliques et hyperboliques, on
a comme point de départ pour f presque 6,

aj Automorphes, 2, p. 286 et suiv.

(l) Acla Math., 4.

i "") Math. Ann., 117, ig4o et surtout Acta Mathematicn, 80, 1948.
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dans les cas paraboliques et hyperboliques; ko représente un cercle, de centre

non euclidien z0quelconque [soumis à des restrictions (5)] et où Jr est l'inté-

grale r
-2

Dans le cas elliptique, l'intégrale fondamentale est (u étant un point fixe)
r

on est conduit à des convergences uniformes dans les bandes verticales,

n'atteignant pas l'axe réel; on suppose r supérieur à 2.

GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLE. – Théorèmesd'existence et d'unicité pour

leséquationsde la théorieunitaire de Jordan-Thiry. Note (*) de MmeYvonne

Focbès-Brchat, présentée par M. Joseph Pérès.

Le problème du déterminisme se pose dans la théorie unitaire de Jordan-Thiry

sous forme du problème de Cauchy relatif à un système d'équations aux dérivées

partielles d'un type que j'ai précédemment étudié. La solution obtenue admet pour

approximation la solution du même problème pour les équations primitives de

l'électromagnétisme relativiste si le facteur de gravitation est stationnaire, il est

constant.

Équations de la théorie unitaire de Jordan-Thiry (' ). – Le problème du

déterminisme se pose, dans la théorie unitaire, sous la forme du problème

de Cauchy relatif au système d'équations, aux dérivées partielles du second

ordre, aux quinze fonctions inconnues yX(1

R^ est le tenseur de Ricci d'un espace de Riemann pentadimensionnel, cylin-

drique par rapport à x°, de métrique

ds =̂ gijdx'dx' est la métrique de l'espace-temps, ?, le potentiel-vecteur,

V le facteur de gravitation.
En coordonnées isothermes, les équations (*) se réduisent à des équations

Ga3= 'o, pour lesquelles j'ai démontré l'existence et l'unicité de la solution

du problème de Cauchy. En effet

(*) Séance du 7 mai 1951.

(') Y. Thihv, Thèse, 1900 (à paraitre au Journal de Lioucille).
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C. R., 1901, i« Semestre. (T. 232, IV°20.) I 17

avec

¥?= Vxy'1 = o est la condition d'isothermie pour aP.

Problèmedu déterminisme. Je suppose donnéspour x"= o(variété d'espace)
les y-^et <*»yvx((respectivement cinq et quatre fois différentielles), c'est-à-dire
les potentiels gu (la forme quadratique gy/X'X-'étant hyperbolique normale),
le potentiel-vecteur oh le facteur de gravitation V et leurs dérivées premières.
Nous supposons que ces quantités satisfont aux « conditions initiales » (2)

et que, de plus,

Je déduis des équations (2) et (3) d-,F^ =o pour x*= o.
Le problème de Cauchy ainsi posé admet une solution unique relativement

aux équations Gas= o. Cettesolutionestisothermeet vérifieleséquationsRa3= o
les conditions de conservation v\S,t =o montrent en effetque les F^ vérifient
un système d'équations aux dérivées partielles hyperboliques homogène, d'où
l'on déduit F^=o.

ÉquationsprimitivesdeV'électromagnétismerelativiste. Ce sont deséquations
aux inconnues gu, 9, obtenues en faisant V= const. dans les quatorze pre-
mières équations de la théorie unitaire écrites par Thiry sous la forme

-r

Ces quatorze équations sont du même type que Ga3= o si les coordonnées
x* sont isothermes, c'est-à-dire ici si a? est isotherme dans l'espace-temps et si

s,-satisfait à la condition habituelle V/sp(-=o.

Un raisonnement analogue au précédent et l'utilisation des identités

V/S't = o et V,-(VyFjV)=0 démontre l'existence d'une solution des quatorze
équations (4) (où l'on a fait V= const. ), isotherme, quand les données de

Cauchy satisfont aux « conditions initiales » et aux conditions d'isothermie.

Comparaisondes résultats. – La théorie primitive de l'électromagnétisme

(*) LiCHNEKOWicz,Problèmesglobauxen mécaniquerelata' iste, Hermann,Paris,1989.
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1
relativiste devant être une première approximation de la théorie unitaire, la

solution trouvée des quinze équations (i) doit différer très peu, pour que la

théorie unitaire soit recevable de la solution des quatorze équations primitives,

pour une même valeur de V. Je démontre qu'il en est bien ainsiet mêmeque le

facteur de gravitation V reste constant s'il est stationnaire, c'est-à-dire si

V = const. et àj,Y= o pour #* =o. J'utilise pour la démonstration lesidentités

VASf= o et ?*!$*= o qui donnent Âa(<*I-V) + PAV= o, d'où résulte

^V = o, V =const. C.Q.F.D.

Le carré du champ électrique est dans ce cas égal au carré du champ

magnétique.

CALCUL GRAPHIQUE. La dérivation successive des courbes expérimentales.

Note de M. PIERRE VERNOTTE, présentée par M. Joseph Pérès.

Nous avons indiqué autrefois (') un procédé de dérivation expérimentale

avecsa justificationthéorique, procédé consistant, les ordonnées expérimentales

étant d'équidistance h, à prendre pour dérivée à l'abscisse ph, le quotient

par N(N + 1) h del'excès dela sommedesN ordonnées derangs p-+-1 p- 2

p + N, sur la somme des ordonnées de rangs p– 1, p – 2, p- N. Nous

avionsbienprécisé qu'il fallait calculer la dérivéepour tous lespoints successifs,

et passer ensuite au mieux à travers les points.
En observant le graphique de la dérivée, on trouve que la fine dentelure

de la courbe donnée a presque disparu, ce qui se comprend sans peine

puisqu'on opère sur des moyennes de N ordonnées; mais on constate aussi

l'apparition inattendue d'une sorte d'oscillation d'assez longue période, que

l'on pense d'autant moins à croire liée à l'imprécision expérimentale, et les

dérivations successivesamplifient jusqu'à la caricature cette allure défectueuse,

que l'on espérait corriger empiriquement avec une assez grande sécurité à la

première dérivation,
Nous donnons ci-dessous l'explication de cette étrange propriété..

La dérivation portant sur (2N + 1) ordonnées, l'ensemble des points

expérimentaux doit donc contenir exactement q tels groupes.' Cela étant,

l'irrégularité, liée à l'imprécision expérimentale, est une fonction, nulle en

moyenne sur l'intervalle (îN+i)^, que l'on peut représenter par une série

de Fourier. Voyons ce que donne, dans la dérivée telle que nous la calculons,

l'harmonique d'ordre m de cette perturbation, soit, au point x=ph,

(les résultats sont analogues pour le terme en cosinus) les formules classiques

(') Comptesrendus,219,ig44,p. $79.
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sur la sommation des sinus d'arcs en progression arithmétique donnent

l'amplitude
i~i(N r),r4.iii Nrm< +r ) 7ï mNtï

Y1~ T `I

Pour discuter cette expression, supposons N grand, m et q moyens.
Posant '(mr,/2f) = i, on trouve Ani.(2am/N/?)(sin2^/s). Or, s'm"'zjz est

maximum pour s = i,i65. Le fondamental et les harmoniques étant supposés
de même amplitude, après dérivation l'harmonique m est amplifié 0,93*7fois.

La dérivation renforce donc l'harmonique de rang %zq\r.ou (3/4) q\ c'est-

à-dire qu'on a créé une ondulation dont la période est (4/3)(2N + 1)/ soit

les 4/3 de la largeur du « rateau de dérivation ». Avec une dérivation utilisant

9 termes comme nous le faisons volontiers, cela fait une période de 12termes.

Si l'imprécision expérimentale n'était pas chose si complexe, et si donc ce

schéma était vraiment rigoureux, on pourrait espérer neutraliser l'ondulation
en prenant, à la dérivation suivante, N'= 4/3(2 N+ 1), puisque ainsi son effet

serait nul sur chacun des deux constituants de la dérivée. Mais alors le rateau

s'étendrait trop vite et il aurait atteint tout l'intervalle expérimental avant que
l'ordre de dérivation soit devenu un peu notable, et surtout nous n'aurions

bien vite plus le droit d'appliquer la formule de dérivation, laquelle suppose

que le long des dents du rateau le phénomène expérimental soit représentable

par une loi du 2°degré.
Il est donc nécessaire de supprimer l'ondulation après dérivation, par un

lissage soigneux. Nous montrerons dans un autre Ouvrage qu'on peut y
arriver par le calcul avec une certaine sécurité, quoique péniblement; mais si

l'on doit lisser graphiquement, et surtout renouveler plusieurs fois la déri-

vation, on introduit très vite un élément subjectif fort grave (nous l'avons

constaté dans le dépouillement d'expériences thermiques où apparaissait une

énorme ondulation étrangère au problème physique), qui nous conduit à rap-

peler une fois de plus combien un document expérimental permet mal les

conclusions d'une analyse un peu fouillée.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Processusde Markoff.Casdénombrable.

Note de M. PAULLévt, présentée par M. Jacques Hadamard.

1. La présente Note fait suite à trois Notes antérieures (*). Je voudrais

d'abord m'excuser d'avoir dans la première présentés comme nouveaux

quelques résultats déjà établis par J. L. Doob (2), puis revenir sur une phrase

ambiguë de ma dernière Note.

(') Comptesrendus,231,ig5o,p. 467,1208;232,1901,p. i4oo.
(-) Transactions0/ theAmer.Math.Soc.,58, 1945;p. 455-473.
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Après avoir dit qu'un processus du premier type est bien défini par les coef-

ficients \h=i/[A/,et/)A, j'avais ajouté il n'en est ainsi pour aucun autre type.

Il est exact qu'il n'existe de théorème général analogue pour aucun autre type.

Mais certains processus particuliers du troisième type sont bien définis par les

coefficientsconsidérés.

Si en effet/»/,=]£]/?/< i>
il y a une probabilité positive i – phque l'instant

k

où le système quitte l'état Ah soit celui d'une fuite instantanée à l'infini. Il

peut arriver qu'il n'existe qu'un chemin permettant le retour en un temps fini.

Alors le processus est bien défini si on connaît les \h et les phik.

Exemple. – />< =l <7'^I)> tous les autres Ph,k (donctous lesp0|) nuls.

Si £[*= oo, le système ne peut pas revenir de l'infini en un temps fini; les

données sont incompatibles. Si SjA,,<oo,il y a un chemin de retour et un seul,

et le processus est bien défini par les \h et les p,ltk.Si, au lieu de/> = i, on

suppose phh_r=i(rentier donné > i, h^r) et 2|<[ao, il y a r cheminsde

retour possibles; le processus reste indéterminé.

2. L'objet de la présente Note est surtout d'esquisser une théorie générale

des processus des trois derniers types, en modifiant d'ailleurs pour le cin

quième et le sixième les définitions antérieurement proposées.

Cinquième type. Nous le caractériserons par l'apparition de la cir-

constance suivante il existe au moins un état instantané, soit Ah, pour lequel

l'ensemble Ehdes t pourlesquels H(t) ==h puisse être mesurable, mais pas de

mesure nulle. On peut, sans restriction essentielle, le supposer fermé. Soit T

la mesure de la partie de Eh intérieure à (o, t), et 6 = f – t = *(t) celle de

l'ensemble complémentaire. C'est une fonction aléatoire constamment crois-

sante, totalement discontinue, additive, la loi de ses accroissements étant

stationnaire. Elle dépend d'un processus de type bien connu.

Il peut exister plusieurs états analogues, ou même une infinité. Mais la

réunion des Eh qui leur correspondent ne peut remplir aucun intervalle, et

dans chacun des intervalles complémentaires la loi de l'évolution est d'un des

quatre premiers types; il en est de même de celle qui définit l'ordre de

successiondes états instantanés.

En réduisant à zéro le temps réservé aux états instantanés, c'est-à-dire en

supposant que 6, et non t, représente le temps, on obtient un processus du

quatrième type. La définition constructive qui précède s'étend ainsi à tous

ceux des processus du quatrième type pour lesquels il n'y a qu'une infinité

dénombrable au plus d'états fictifsdistincts.

Sixième type. Ce type est caractérisé par l'apparition d'ensembles E,,

non mesurables; il y en a alors au moins deux. On en connaît un exemple

trivial P/(0 indépendant de h et det. On peut définir le processus le plus

général de ce type en représentant chaque état possible par deux indices h et
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m iqp în/iiAû /i ï-ï À Â-n J«n J _1 î _1La variation du premier indice h = E(t) dépendra d'un processus d'un des

cinq premiers types. A chaque valeur de Il seront associéesnit valeurspossibles
de l (ï^.nh^.cc, un au moins des nA>i), et, tant queH(t) – h, ces valeurs
se succéderont suivant une loi du type trivial que nous venons de rappeler.

Supposons, pour simplifier, qu'un seul des n, soit no, soit >i. Si alors
l'état Ao est stable ([J-0^>o), la réunion des différents Eo7 est une réunion
d'intervalles dont tous les points sont des points de discontinuité. Si l'état A“
est instantané, c'est-à-dire si H(t) est une fonction aléatoire du cinquième
type, E. est un ensemble parfait discontinu, de mesure positive. Ce cas ne
saurait être considéré commeplus simpleque le précédent. C'est pour celaque
nous avons modifié notre classification initiale, de manière à le rattacher au
sixième type (et non au cinquième).

Septièmetype. Les fonctions P/(0 elles-mêmesne sont pas toutes mesu-
rables. La possibilité de ce cas résulte d'un exemple de J. L. Doob (3). D'une
manière générale, nous dirons qu'un processus est du type de Doob si les PhJ,(t)
ne sont pas mesurables, et n'ont.pas d'autre valeur possible que o et i, de
sorte que le processus cesse d'être aléatoire. Au sujet du processus le plus
général du septièmetype, nous ne pouvons que suggérer l'hypothèse suivante
on le déduit du type de Doob par une combinaison d'indices analogue à celle

indiquée à propos du sixième type. Ainsi, on choisirait d'abord un indice h

dépendant d'un des processus descinq premiers types. Pour chaqueIl, ou pour
certains h, un second indice k dépendrait d'un processus du tye de Doob. Pour

chaque k, ou pour certains k, un dernier indice Ldépendrait d'un processus du
cas trivial du sixième type.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Unegénéralisation de la notion de valuation

pour lestreillisquelconqueset son application aux distributionsde la statistique
quantique. Note de M. Marcel-Paul Scbùtzejsbergeb, présentée par
par M. Émile Borel.

Dans une précédente Note (') j'ai défini une classe d'expressions (contenant
en particulier les informations au sens de Fisher et au sens de Wiener) comme
les solutions continues homogènes et de degré i de l'équation

où x, y et z sont les probabilités relatives à trois sous-ensemblesdisjoints de
l'ensemble des valeurs d'une variable aléatoire.

(') Transactionsof theAmer.Math.Soc.,52, 1942,p. 37-64(voir p. 38, remarques
suivantle th. 1).

(') Comptesrendus,232,ig5i p. 925.
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K(x, y) est le gain d'information attaché à la distinction des deux sous-

ensembles X et Y à l'intérieur de XuY. L'équation (i) exprime le fait que la

somme des gains attachés à une suite admissible de semblables opérations ne

dépend que de la partition résultante et qu'elle est donc une fonction|gj| des

éléments rodu treillis M des relations d'équivalence de l'ensemble des valeurs

de la variable aléatoire considérée. Réciproquement, la possibilité d'une

semblable définition implique pour toute fonction| rades éléments de Jîl des

propriétés qui en font une généralisation naturelle de la notion de valuation et

qui permettent en outre de résoudre simplement ( i ).

Définitiond'une valuationgénéralisée. Soit un treillis T d'éléments a, b,

Nous dirons que l'application x->\x\ des éléments de T dans un anneau

commutatif 6Lest une valuation généralisée si

(2) Pour touta et b

Cette condition, plus faible que la condition classique, s'y réduit cependant

pour les treillis distributifs. L'existence d'une valuation généralisée non tri-

viale n'entraîne pas nécessairement la modularité de T. Par exemplesi T est le

matroïde des relations d'équivalence d'un ensemblefiniE, toute valuation géné-

ralisée de la relation ra de E formée des sous-ensemblesdisjoints X,, X2, Xi

est de la forme

où /est une application dans (fldes parties de E.

Réciproquement on montrerait que (2) entraîne (1) puisqu'il permet de

définir

Les f étant arbitraires et K satisfaisant à l'équation aux dérivées par-

tielles <K(>, y)jd'xdy = d3K(x, y)ldxd>y, on voit l'analogie qui existe

entre les valuations généralisées d'un matroïde de relations d'équivalence et

les valuations classiques du treillis distributif que définit sur l'espace-temps la

théorie de la relativité [cf. G. Birkhoff (2)].

Application aux distributions des statistiques quantiques. Posons

pfei>é's» •••» Si probabilité
conditionnelle de trouver respectivement n,,

(«ktu., ni r

n.2,.«,- particules dans les domaines 1,2, i demesure gl} £•->, gt

quand sont déjà fixésN = En,-et G = 2^v-

D'après l'axiome des probabilités composées

(") Lattice theoy, New-York, 1948, p. ioo-i5i.
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Donc LogP satisfaisant à (1) se déduit d'une valuation du matroïde des

partitions de N.
PJ^ -y #j est donc de la forme 'Hf(git «,)//(G, N)~~itn:e l7ll

D'autre part, d'après l'axiome des probabilités totales,

C'est-à-dire pour tout gh gj, g,,

Soit maintenant f(u) une densité de probabilité et <\i(v)sa deuxième

caractéristique. Écrivons f*g(u) pour la densité de probabilité dont la
deuxième caractéristique est g'h{v). Les équations précédentes montrent que
pour toute distribution

Il est intéressant de remarquer que si l'on admet que les raisonne-

ments ci-dessus s'appliquent aux probabilités pj^4 #( pour que les
( rtl,lia, rtj ) r T

particules 1, 2, nl} re, + i, ^+2, n,w,, N occupent des
domaines de mesures respectives gu g\, gi} on doit avoir une expression

analogue pour les P. On constate qu'il en est bien ainsi pour les trois

statistiques habituelles avec g variant continûment pour la statistique de

Boltzmann et par valeurs entières pour les deux autres. En général, P^P.

MÉCANIQUE.– Mesuredu moduled: Youngdesferrites. Note

de MM. Lodis Weil et Louis Bochirol, présentée par M. Gustave Ribaud.

Nousavons déterminélemodule d'Youngd'un ferrite mixteFeaO3Ni0.3Zn0,7O
en cherchant la fréquence de résonance mécanique des oscillations radiales
d'anneaux. Ces oscillations ont été excitées par magnétostriction un

bobinage, parcouru par un courant de fréquence variable créait le champ;
nous avons détecté la résonance mécanique, caractérisée par une absorption
de puissance active, par la chute brusque du Q du circuit (Jig.).

L'un de nous a remarqué qu'on pouvait obtenir des oscillations de magné-
tostriction importantes, même dans un noyau de très faible magnétostriction à
saturation (environ 1.10-0 pour le ferrite étudié), s'il existe des valeurs de
l'aimantation au voisinage desquelles la variation de longueur dlll pour une

petite variation de champ est suffisamment grande. Nous avons cherché ces
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conditions optima en étudiant l'influence d'une aimantation continue parallèle

et superposée à l'aimantation alternative. Nous avons obtenu la courbe

ci-contre en utilisant simplement commepolarisation l'aimantation rémanente

de l'anneau.

La formule donnant les fréquences des vibrations radiales d'un anneau de

méridienne circulaire, de section faible, est (Love)

r étant le rayon moyen, E le module d'Young, p la masse spécifique,/» le rang

du partiel. M. Kuntzmann a montré que pour un anneau de méridienne

rectangulaire, de section finie, d'épaisseur radiale d, de hauteur h faible, No

gardait la même valeur et que

Avec l'anneau utilisé (r=i,ia4, = o,3ia, d=o,jH), on déduit ainsi

Ni,No=Ij394 et l'expérience donne i,3g. L'écart est inférieur aux erreurs

d'expériences. Pour le module d'Young on trouve 1,17. io12C. G. S.

Nous avons remarqué que p influesur E; la densité de l'anneau étudié n'étant
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que de 4,5, on peut déduire d'expériences en cours, et de mesures analogues
faites sur des métaux frittés, que la valeur de E trouvée est bien inférieure à

celle du ferrite massif (p =5,29, mesurée aux rayons X).

RÉSISTANCEDESMATÉRIAUX.– Effets de liaisons supplémentaires,introduites

aprèsles charges,dans lessolidesvisco-èlastiquesNote(*)de M. Franco Lévi,
transmise par M. Gustavo Colonnetti.

Imaginons d'appliquer un système quelconque de forces extérieures à un

solide visco-élastique homogène, isostatique ou hyperstatique (') et soit 30le

déplacement subi par un point P du corps dans une direction p pendant la

déformation élastique instantanée. Soit d'autre part Xola valeur de la réaction

hyperstatique qui aurait pris naissance en P, au moment de l'entrée en action

des forces, si le déplacement de ce point dans la direction p avait été empêché

par la présence d'une liaison supplémentaire V.

Il est évident qu'en régime purement élastique, si l'on applique les charges
avant d'introduire la liaison V, cette dernière ne donnera jamais lieu à

l'apparition d'aucune réaction. Il n'en sera plus de même en régime visco-

élastique du moment que, sous l'action prolongée des charges, la déformation

tendra à se poursuivre. Cette fois une liaison introduite après coup devra donc

réagir avec une intensité croissante pour empêcher le déplacement que son

point d'application subirait par suite du fluage.

Proposons-nous alors d'étudier la loi de variation dans le temps de la

réaction X en supposant d'avoir affaire à un corps visco-élastique homogène
à fluage linéaire.

Pour ce faire il nous suffira d'égaler à zéro la sommedes déplacements subis

à un instant t quelconque par le point P, supposé libéré de la liaison V, sous

l'effet des charges permanentes et de la réaction X.

En l'absence de la liaison V, le déplacement de P, provoqué par l'action des

charges permanentes, vaudrait

(où nous avons désigné par E le module élastique du matériau constituant le

corps considéré, par e0 la loi de variation du fluage spécifique en fonction du

temps).

(*) Séance du 7 mai ig5i.

(') Pour la définition exacte de ce que nous entendons par « solide visco-élastique »,
ainsi que pour la discussion des limites d'application des raisonnements qui vont suivre,

on voudra bien se reporter à notre Ouvrage Fluage, Plasticité, Précontrainte, Dunod,

Paris, 1901.
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"II" -1 -1 '1

Quant à l'effet de la réaction X il comprendrait a. une fraction élastique

b. Une fraction visco-élastique qui peut s'écrire

1.1 .7'

En égalant à zéro la somme algébrique de ces déplacements on obtient

l'équation du phénomène sous la forme

Soit, en dérivant par rapport à t et en ordonnant les termes

Pour pouvoir préciser la condition limite qui accompagne cette équation, il

nous faut alors fixer l'origine des temps adoptée pour la loi de variation du

fluage spécifique. Pour simplifier, nous supposerons de faire coïncider cette

origine avec le moment où la liaison supplémentaire V est appliquée au corps.

Ce faisant nous ne restreignons en effet en aucune manière la portée de notre

étude.

Avec cette hypothèse la condition limite s'écrit

En intégrant l'équation (a) on aboutit alors, pour la loi de variation de X,

à l'expression très simple

Il suffit d'introduire dans cette formule les données numériques qui caracté-

risent le fluage du béton pour se rendre compte de l'importance considérable

que peut prendre le phénomène qui nous occupe. On trouve en effet que pour
un béton jeune de qualité ordinaire la réaction peut atteindre, pour t = + oo,

une valeur égale aux 8/108de la valeur élastique correspondante.

Bien entendu ces résultats numériques supposent que la liaison V soit

parfaitement rigide. S'il n'en est pas ainsi, autrement dit si V présente

également un comportement visco-élastique, la valeur finale de X en résultera

moins élevée. Pour l'évaluer il suffira de reprendre les raisonnements qui

précèdent en introduisant dans l'équation (a) un terme supplémentaire qui

tienne compte du tassement de V.
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AÉRODYNAMIQUE.– Application de Vapproximationhomographique
à l'étude des écoulementstranssoniques.Note (*) de M. PAULGermain,

présentée par M. Joseph Pérès.

Formationde quelquessolutionssimplesd'uneéquationauxdérivéespartielles
du typemixte;enparticulierd'unesolutionfondamentale'danslarégionelliptique.
Ces solutionspermettent,avec une bonneapproximation,l'étude de quelques
écoulementstranssoniques.étudiésjusqu'iciavecl'équationde Tricomi.

1. Divers auteurs (*) ont déjà signalé que dans l'étude des écoulements

transsoniques, on obtiendrait une bonne approximation des phénomènes
si dans l'équation rigoureuse dont dépend l'écoulement

on approchait k(a) par une fonction homographique GJ(<7-a), a étant une

constante positive, a-a^>o. Le changement de variables 9'= |x9, a' ='?

permet d'ailleurs de ramener à une seule d'entre elles les équations obtenues

pour différentes valeurs de a. De plus si X3=[/.2, et si a augmente indéfi-

niment, l'équation limite est celle de Tricomi. Dans la suite nous

prendrons a = i, et désignerons par ïi('\>) l'équation.
Les caractéristiques sont des cycloïdes dont on obtient une représentation

paramétrique simple en posant <j = – sina<p.La tangente au point courant

s'écrit

Onvérifieaisémentquela fonction o( 6 a) définiepar( 2 ) satisfaità H( s )= o

En supposant o compris entre r.jz et T-2,cette solution réelle est uniforme

dans la région D'I"(O)du demi-plan a + 1> o, extérieure aux caractéristiques
issues de l'origine, et prend trois valeurs dans la région D~(O) intérieure à ces

caractéristiques. En faisant le passage à la limite qui conduit à l'équation de

Tricomi, on retrouve la solution bien connue (3) définie par r^3=3((rt|; +6).
Par dérivation et intégration par rapport à 9, on obtient aisémentdessolutions

de H('l) = o, uniformes dans D^O), prenant trois valeurs dans D-(O) corres-

pondant à des solutions classiques de l'équation de Tricomi. Ces solutions en

particulier jouissent des propriétés que doit posséder la fonction de courant de

l'écoulement transsonique dans une tuyère. On a donc ainsi une méthode très

simple pour construire de tels écoulements.

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
(') EnparticulierH. Caba.nnes,Thèse,ig5o; R. Legendre,Comptesrendus,231,ig5o,

p. i^ig.
(-) H,Càbannes,Comptesrendus,229,19^9,p. 102.
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2. L'équation étant invariante par translation parallèle à l'axe des 0, on en
obtient d'autres solutions par superposition intégrale de la forme

Supposons d'abord t réel, l'intervalle (b, c) étant (o, + qo). Sous des

conditions très larges F est définie sans ambiguïté en tout point 0, a extérieur

au domaine limité par le demi-axe des 6 positifs, la caractéristique OC issue
de 0 située dans la région 9 ^>o et la droite g i = o. Un examen plus

approfondi montre que dans cette région, F(9, c) doit être définie

si et m (l<^m) désignent les abscisses des points de l'axe des 0, situés sur les

caractéristiques issues de M(ô, a), et si sur le segmentl, m qui est ainsi décrit
trois fois, on suit par continuité les trois déterminations de la fonction o.
Ces solutions sont donc en général singulières sur la caractéristique OC.

Si pour les petites valeurs det, f(t) = O(ln), le passage à la limite conduisant

à l'équation de Tricomi conduit aux solutions obtenues par séparation
des variables (3).

En prenant l'intégrale (3) sur le segment ( – 90, +60) ou sur les demi-
droites ( – oo, – 60; 0o,+oo), on obtient des solutions qui ont des singularités
sur les caractéristiques d'un point M et sur leurs « réfléchies » sur l'axe des 6

analogues à certaines solutions de l'équation (3) de Tricomi.

3. Le cas où t prend des valeurs complexes requiert au préalable l'étude

de la surface de Riemann de la fonction ®(t) définie par (c et 6 étant des

paramètres)

Si l'on suppose | R0(<p)| <CW2??(0 est défini sur une surface à trois feuillets

qu'il est facile de construire et dont on peut suivre les déformations lorsque 0

et a varient. Par un choix convenable de f(t) et du chemin d'intégration, il est

possible comme pour l'équation de Tricomi de définir des solutions continues

dans toute la région u + i^oà l'exception de certains points isolés du demi-

plan elliptique en lequel la solution présentera une singularité. Ainsi la

solution

~o ~-00/

où l'intégrale est prise en partie finie, sur deux chemins joignant ito et a'to

(') P. GERMAIN,Comptesrendus,231,1950,p. !ii6.
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a, _1~ -'Il r,est uniforme au voisinage du point singulier M0(6= o, <i = sh2co) si
to = shcochco– a).

C'est d'ailleurs une solution fondamentaleen Mo.
Comme les solutions définies;en 2 et 3 généralisent des solutions de l'équa-

tion de Tricomi, on est en mesure de reprendre avec l'approximation homo-
graphique l'étude de certains écoulements faite jusqu'ici avec l'équation de
Tricomi, par exemple écoulement transsonique autour d'un profil (4),
écoulement transsonique le long d'une paroi ondulée (5).

ASTROPHYSIQUE. – Largeurs équivalentes des raies solaires et microturbulence.

Note (*) de MM. Jean-Clacde Pecker et CORNELIS DE JAGER, présentée

par M. André
Danjon.

1. Dans la Note précédente, nous avons montré que l'existence de couches
extérieures non turbulentes dans le Soleil conduit à une sous-estimation de la
vitesse radiale des granules. Cette étude ne concernait que la partie du spectrede la turbulence relative aux éléments de grande dimension chaque rayon
lumineux n'en traverse qu'un seul. Les éléments plus petits dont un certain
nombre, de vitesses radiales différentes, et même de différents signes, sont
traversés par le rayon lumineux influencentsurtout le contour de la raie, non
sa position. Enfin on peut considérer des éléments encore plus petits, dont les
vitesses sont distribuées au hasard dans une couche mince de température
donnée et qui interviennent de la même façon que la température dans la
formation du contour Doppler d'agitation thermique.

C'est cette microturbulence quasi thermique que nous allons étudier main-
tenant. En calculant à partir des largeurs équivalentes la vitesse de microtur-
bulence, les différents auteurs ont admis implicitement que cette vitesse est
indépendante de la profondeur, cequi est faux. Commedans la Noteprécédente,
nous nous efforcerons d'évaluer l'erreur ainsi commise.

2. La largeur équivalente d'une raie peut être représentée par la fonction(')

Nous cherchons à calculer w pour différentes répartitions de la vitesse micro-

(;) S. Tomotika, et K. Tajuada, Quart o/Appl. Math., n° 4, ig49, vu,
(") Tu. DEKarman et J. Fabiu, Comptes rendus, vni, n°2, i95o, p. 1271, 231, igoo.

(*) Séance du 3o avril ig5i.
(') J.-C. PECKER,Thèse, Ann. d'Ap., 14, i9ot.
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turbulente Nous supposerons que cette vitesse est nulle pour t<ï0, et

proportionnelle à la racine carrée de la température pour -ï>tv- Nous

étudierons les cas t0 = o;o,2; 1,0 et 1,8; et a = (wo/2£)(i.,(£a/T) = o; 0,1

1,0; et 10. (Si exest égal à i, cela signifie que la température et la turbulence

influencent également l'élargissement de ces raies. )
`

Nous avons supposé que g(i)b(i:)c^e~k' à une constante près, et que b(i)

est constante. De plus, la fonction x choisiecorrespond à des raies situées sur

le palier de la courbe de croissance.

3. Avec la valeur £ = o,6, on trouve les valeurs suivantes pour

[u'(-:0, £) – ir(o,o)]/w(o,o) en fonction de exet de t0.

On peut voir par conséquent que les interprétations usuelles des largeurs

équivalentes, qui supposent implicitement que t0 = o, conduirent à une sous-

estimation notable de la vitessede microturbulence. Si l'on admet par exemple

que to=i, on voit que les valeurs usuellement admises doivent être multi-

pliées par un facteur de l'ordre de g (puisque a varie comme £2).

Pour to= 1,8 on trouverait un facteur de l'ordre de 25.

Les énergies de ces éléments microturbulents doivent donc être multipliées

par un facteur de l'ordre de 8o à 5oo.

4. En réalité, si l'on sait que la granulation commence à des profondeurs

notables, il est possible que la microturbulence commenceà un niveau plus

proche de la surface. Le facteur que nous venons de calculer pourrait donc,

le cas échéant, être sensiblement abaissé. Pour résoudre ce problème il serait

intéressant d'étudier les mesures individuelles de raies (positions, contours,

largeurs équivalentes) et d'en déduire pour chaque partie du spectre de turbu-

lence la variation avec la profondeur dans l'atmosphère solaire.

5. Dans le cas des étoiles, l'étude critique que nous venons de faire

s'applique aussi aux mesures de turbulence déduites de la position du palier

de la courbe de croissance (2). Ces mesures pourraient donc s'interpréter soit

par des grandes vitesses microturbulentes, soit par des couches microturbu-

lentes, très voisinesde la surface.

(2) 0. StuvbandC.T. Elvby,Ap. J., 79, i934,p. 4o9.

[iv(t0, X)
– ir(o,o)]/w(o,o) en fonction de a et de t0.

x0 o. 0,2. i,o. 1,8.

2 – il (1 0 (> O

o, i i),o:> o,oo53 o,ooi4 0,00048

1 o,a3 o,o5o 0,010 o,oo3i

'10 1,7 o,25 o,o53 0,0091
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MAGNÉTISME.– Préparation et propriétésmagnétiquesdes alliages gadolinium-

magnésiumrichesen magnésium. Note de MmeFrançoise Gacme-Mahn, pré-
sentée par M.Gaston Dupouy.

Le diagrammed'état des alliagesgadolinium-magnésiumn'a pas été déterminé.
.Mais,en se basantsur les résultatsde .Vogel('), (-) concernantles diagrammes
cérium-magnésiumet lanthane-magnésium,on peuts'attendreà la formation,entre
legadoliniumet lemagnésium,descomposésGdMga(4i ,7 de Gd),GdMgs68,2
de Gd),GdMg?(76,3 deGd),GdMgf86,6 deGd)et peut-êtreGdtMg(o,6,3
deGd}.

L'objet de ce travail est la détermination, par la méthode thermomagné-

tique, de la présence ou de l'absence de ces composés. J'ai donné récemment,
à propos des alliages cérium-magnésium, les conclusions que l'on pouvait tirer

des mesures paramagnétiques(3).
Il était particulièrement intéressant, dans les alliages de magnésium, de

substituer au cérium, métal paramagnétique, un élément de la même famille,
le gadolinium, qui possède lespropriétés ferromagnétiques que l'on connaît (4).

La préparation des alliages présente certaines difficultés car le point de

fusion relativement élevédu gadolinium (environ i 2Oo°C)est supérieur au point
d'ébullition du magnésium sous la pression atmosphérique (E7C0=1 i2O°C);
en outre, la diffusion du gadolinium solide dans le magnésium fondu est lente

en raison de la grande différence des poids spécifiques des deux métaux

[Mg 1,74; Gd7,g4s (')]• Pour obtenir des alliages purs et homogènes, une

méthode de préparation particulière a été mise au point.
J'ai montré (°) que l'on obtient facilement, par déplacement du fluorure de

gadolinium par le magnésium, une gamme d'alliages contenant de o à 3o de

gadolinium. Les titres plus élevés sont réalisés à -partir d'alliages mères à

3o de gadolinium, en distillant le magnésium, de façon ménagée, dans une

atmosphère d'argon pur (à la pression atmosphérique) entre 1000et iioo°C.

Les mesures magnétiques, effectuées à la balance, réalisée d'abord par
Weiss et Foex (') puis modifiée, pour les mesures de para et diamagnétisme

par Foex et Forrer ('), permettent les conclusions suivantes

(1) Vogel,Z. Anorg.Allgem.chem.,91, 1910,p. 277.
(-) Vogelet Hecmans,âletallforschung,2, 1947.p. 1-8.

(>)F. Mahn,Thèse,Paris, ig48,Massonet Clc,édit.

(*) G. Urbain,P. Weisset F. TROMBE,Comptesrendus,200,1980,p. 2i32; F. TROMBE,
Thèse,Paris,1906,Massonet C'°,édit;F.Trombe,Ann.phys.,2esérie,7, 1987,p. ug-i33.

(/') Klemm,Z. anorg. chem.,231,1907,p. i38.

(6) Comptesrendus,233,ig49,p. 1298.
(7) Phys., 5, 1911, p. 1,270,744et 890.
(3) J. Phys., (6),'7, r926,p. 180.



1816 ACADÉMIE DES SCIENCES.

11 1 1 1-1 tf

101 U
.t1.U.n.UD.I.I. W v ~~avmvvm

i° Les alliages riches en magnésium, titrant de o à 65 de gadolinium,

sont purement paramagnétiques.
2° De 70 à 100 de gadolinium, il existe une série d'alliages présentant,

à basse température, des phénomènes ferromagnétiques très marqués.

Je me limiterai, dans cette Note, à l'exposé des propriétés magnétiques des

alliages riches en magnésium.
Ces derniers, jusqu'au titre en gadolinium de 65 suivent la loi de Weiss

y(T 8) = C (yoir figure). Les moments atomiquesthéoriques ont été calculés

par la formule de Langevin. La variation, dans cet intervalle de concentration,

des moments atomiques moyens amen fonction du titre atomique en gado-

linium est linéaire (am= 6,o,|A Weiss pour t = 22,3). Entre o et 4i> 7

1

de gadolinium, les droites en i/x, et T sont concourantes à 700K, point de

Curie paramagnétique 8, du premier composé GdMg9 (4i>7 de gadoli-

nium). Le point de Curie varie ensuite linéairement en fonction de la concen-

tration et prend respectivement, pour les titres en gadolinium de 46,6 et 65

les valeurs 6a = – 6i° K et 63 = – 3i° K. Ceci montre l'existence de la com-

binaison GdMg». La composition de transition entre les alliages purement

paramagnétiques et les alliages ferromagnétiques à basse température corres-

pond sensiblement au composé GdMg3 (68,2 de gadolinium).
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ÉLECTROMA.GNÉTISME.– Sur la variation journalière de la propagation des

signaux et de la fréquence entre l'Amérique et VEurope. Note de MmeAnna

Stoïko et M. IVicoLàsSTOYKO,présentée par M. André Danjon.

Nous avons étudié la propagation des ondes radioélectriques entre l'Amé-

rique et l'Europe en utilisant la réception à Paris des signaux horaires d'Anna-

• polis (NSS3,23,75 m) pendant la période 1944-1949(6000 enregistrements).
Nous avons trouvé qu'il existe une variation journalière dans la durée de pro-

pagation de ces ondes. Les signaux qui arrivent le matin et le soir sont reçus
en avance par rapport à ceux du milieu de la journée.

L'enregistrement au Laboratoire National de Radioélectricité de la fréquence
émise par la station américaine WWV a montré l'existence d'une variation

journalière à la réception. La fréquence reçue dans la première partie de la

journée (entre 5 liet 10h T. U.) est plus grande que celle reçue le soir et durant

la nuit.

Dans le tableau 1nous donnons les écarts (At,) des heures de réception des

signaux de NSSS par rapport à leur moyenne journalière. Le signe + indique
le retard à la réception. Dans le même tableau I nous donnons les écarls (A/)
de la fréquence reçue (WWV, 20 Me) par rapport à la moyennejournalière
le signe + indique l'augmentation de la fréquence.

Si l'on transforme les variations de fréquence en variation correspondante
de la durée de propagation des ondes, en supposant constant le nombre de
bonds entre l'Amérique et l'Europe, on trouve les valeurs àrzf(tableau I). Par

conséquent, dans ce cas les signaux du matin et du soir 'devraient arriver en
retard par rapport à ceux du milieu de la journée.

Nous avons donc une contradiction entre les résultats des observations
directes des signaux horaires et ceux calculés en partant des résultats d'obser-
vation de fréquence.

L'hypothèse adoptée généralement pour expliquer la variation de la

fréquence (effet Doppler) à la réception est la suivante la hauteur de la
couche F, qui coïncide pendant la nuit avec F2, commence à décroître au
lever du Soleil. Le,chemin parcouru par les ondes commence à diminuer et
l'effet Doppler nous donne l'augmentation de la fréquence à la réception.

Les observations d'angle d'arrivée des ondes avec l'horizon montrentque cet

.b. .j..a.r~uaw~ivu
w au

m.a~w.ma..v,.

TABLEAU I.

T. L 8b. 10b. 12 h. U h. 16 h. 18 b. 20 h. 22 h.

Ar, –o,35 -r-o,i3 +o,35 +0.38 +o,25 +o,o4 –0,42 – o,36 xio-:

•V +2,4 i +3,5 5 +2,8 +1,0 –o,5 –1,6 –2,3 a –2.4 1 xio-H

+o,33 +0,10 – o,i3 –o,23 –0,22 –0,11 +o,o4 +0,21 1 xio~3
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angle a une valeur maximum au milieu de la journée. Si les ondes d'une fré-

quence donnée utilisent le même nombre de bonds pour arriver d'Amérique

en Europe, l'angle d'arrivée doit diminuer avec la hauteur de Fi, c'est-à-dire

qu'il doit être minimum au milieu de la journée. Par conséquent, pour suppri-

mer la contradiction, il faut que le nombre de bonds augmente.

Si le nombre de bonds augmente; la durée de propagation des ondes croît

et les signaux arrivent en retard au milieu de la journée, comme nous le

montre l'expérience.
•

Au lever du Soleil la hauteur de F, commence à décroître, la fréquence

reçue augmente pendant toute la période pendant laquelle le nombre de bonds

reste constant. Au moment du changement brusque du nombre de bonds

(passage de n à n-i bonds), il y a une discontinuité la fréquence ne peut

être déterminée. Mais, un instant après, quand arrivent seulement les ondes

de n+ bonds, la détermination de la fréquencedevient possible. La fréquence

continue d'augmenter et même plus vite pour une mêmevariation de la hauteur

de F,. L'angle d'arrivée des ondes augmente aussi.

Nous avons pu former le tableau II, dans lequel nous donnons la

hauteur (h') moyenne annuelle de Fi pour les différentesheures (T. U.) de la

journée, le nombre de bonds (n), l'angle d'arrivée (i). Nous avons choisi le

nombre de bonds qui correspond à une augmentation de l'angle d'arrivée avec

la hauteur du Soleil. De plus, nous avons calculé les variations corres-

pondantes de la durée de propagation des signaux (At,) et de la fréquence (A/)

entre l'Amérique et l'Europe. La comparaison des tableaux 1et II montre un

bon accord entre les observations et le calcul.

La corrélation entre les valeurs observées et calculées est de 0,74 et 0,93

respectivement pour les signaux et la fréquence. Si l'on prend respectivement

4 et 6 bonds dans la propagation des ondes entre l'Amérique et l'Europe, on

a une variation de la fréquence qui correspond aux ondes de i5 Me.

Par conséquent, la variation du nombre des bonds dans la propagation des

ondes entre l'Amérique et l'Europe en fonction de la hauteur du Soleil, permet

d'expliquer la variation journalière constatée dans la réception des signaux,

de la fréquence et de l'angle d'arrivée.

1JV11 CiVWW .a W ioay mv wv.

Tableau II.

T. U.. 8U. 101'. 12". 141'. 16". 18". 201'. 221'.

/i' 252 229 217 216 220 226 238 263

«.3 3 4 5 5 5 5 4 3

1 9°,oo i2°,9g i6°,44 i6°,33 i6u,66 17°,1 i3°.55 9,°55

Ats. – o,3g – o,i4 +°il9 -4-0,18 4-o,23 -4-0, 3i –0,00 – o,32.io-'

If. 4-3,i 1 4-2,22 4-0,11 –0,7 –1,1 –t,7 – 2,i.io-8

f o />»nnôlatir»n untrp Ips valpnrs nhsprvpps fit ralr.nlpps est. dp. ct.nA p.t. n.(\?>
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ÉLEGTROMAGNÉTISME.– Sur le principe de Huyghens pour une onde

électromagnétique.Note (*) de M. RENÉDEPOSSELet MmeCOLETTEPOUGET-

Michex, présentée par M. Louis de Broglie.

Expressiondu principede Huyghensau moyende doubletséleètriqueset magné-
tiquesanaloguesà ceuxde Larmorpour une solutionquelconquedeséquations
de Maxwelldansle vide.Introductiondespotentielsde Love.Passagede l'expres-
sionobtenueauxformulesclassiquesavecchargeset courants.

1. La réduction à l'unité des différentes expressions proposées pour
le principe de Huyghens dans le cas d'une onde électromagnétique a fait

l'objet de plusieurs Notes récentes, particulièrement dans le cas du régime

sinusoïdal, et dans le cas où les champs électrique E et magnétique H sont

perpendiculaires et situés dans le plan tangent à la surface considérée (').
L'énoncé général ci-dessous est équivalent aux formules de Love(2).

--7---7-
2. Soit O une onde E, H sans singularité dans un domaine D, solution des

équations de Maxwell. Nommons potentiel et antipotentielde Loveassociés à 0
-+ -+

deux vecteurs û et 0 tels que

û et 0 sont définis à un terme additif près qui est le gradient d'un scalaire

harmonique indépendant de t, et ne sont pas toujours uniformes dans D.

Si FIet A sont des vecteurs de Hertz et de Fitzgerald associés à 0, on a

3. Rappelons que l'onde rayonnée en M par un doublet électrique (resp.

magnétique) de momentou de puissance /(*) placé en 0 a pour vecteur de

Hertz (resp. de Fitzgerald) (1 //)[/], où/-=OM et oùlescrochets[ ] désignent
les valeurs retardées obtenues en remplaçant t par t – (//c).

4. Soit V un volume et S la surface qui en constitue la frontière, supposés

contenus dans D, o une solution à divergence nulle de l'équation des ondes

(*) Séancedu 7 maiig5i.
1') F. Crozeet E. Ddrand,Comptesrendus,228,1949,p. 236;F. Crozeet P. BOILLET,

ibid., p. 305;F. CROZEet G.Darjuois,ibid., p. 8a4-
('-)PhilosophicalTransactions,A,197,1901,p. i.
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sans singularité dans D, n la normale extérieure en un point P de S, r = PQ.
On a, pour Q intérieur à V,

où l'on a posé

Si Q est extérieur à V, l'intégrale est nulle. Cette formule peut se démontrer

par la méthode de Love(a)en appliquant une formule réciproque à la fonction<p
et à une onde sphérique de centre Q, émise au cours d'un intervalle de temps
très voisin de l'instant t.

5. La formule (i) appliquée à une onde 0 conduit immédiatement au

résultat suivant répartissonssur S desdoubletsélectriquesO?eet magnétiquesOim

avec des densités superficielles de moments respectives – (c/4u)n/\i2 et

(c/4r.)n/\0. L'onde rayonnée par ces doublets est égale à (9 en tout point
intérieurà V et nulle en tout pointextérieur.

6. De cet énoncé, on déduit aisément les formules qui font intervenir des

charges et des courants répartis sur S, et qui ont été données par différents

auteurs (3). En effet, les ondes élémentaires rayonnées par (Deet admettent

pour potentiels et antipotentiels de Lorentz

et ont pour expressions

Dans les formules en question, les potentiels scalaires sont, au lieu de veet sm,

Pour ramener les deux formes l'une à l'autre, il suffit de remarquer que l'on a

n – y i r-vi-1

(') En particulier F. Kottleb, Proccedings of the London Mathematical Society, 12,

i, 1903, p. 1 L. de Broglie, Problèmes de propagation guidée des ondes électromagné-

tiques, Paris, 1g41 p. 91 Y. RocARD,Revue Scientifique, 82, 1944. p. 5i 3.



SÉANCE DU 16 MAt 1951. 1821

ï ~tet que, d'après le théorème de Green,

De même pour smet /,“.

SPECTROSCOPIE. Mesurede l'absorption infrarouge relative aux bandes

fondamentale et première harmonique de quelques vibrateurs C-H. Note
de M. Gilbert Amat, présentée par M. Jean Cabannes.-

Afinde déterminerlesmomentsde transitioncorrespondants,nousavons.mesuré
les coefficientsd'absorptiondu chloroforme,du pentachloréthaneet de l'heptine
pourla fondamentaleet la premièreharmoniqueduvibrateurC-H.

La mesure des intensités des bandes d'absorption infrarouge pour la série
des harmoniques d'un vibrateur permet de calculer les différents moments
de transition correspondants. On peut en déduire la loi de variation du
moment dipolaire de la liaison considérée en fonction de la distance des

noyaux et préciser ainsi la structure électronique de cette liaison ('). A cette

fin, la connaissance du moment de transition relatif à la bande fondamen-
tale est, en dépit de quelques difficultés d'ordre théorique, particulièrement
importante. Mais les déterminations expérimentales sont peu nombreuses
sur les intensités de ces bandes fondamentales.

Nous avons mesuré, en utilisant un spectrographe Beckmann, les coef-
ficients d'absorption infrarouge du chloroforme, du pentachloréthane et de

l'heptine, en solution dans le tétrachlorure de carbone, pour la fondamentale
et la première harmonique du vibrateur C-H. Les résultats de ces mesures
sont résumés dans le tableau ci-dessous

Ordre Longueur Largeur
de de des

l'harmo- la cuve fentes masse

Corps étudié. nique. (mm). (mm). K,. Kg. moléculaire. Densité. K.

I •> °>2 9i4 2,1.10- 119,4 1,489 1,7.10*

) 0,4 A 0,22 2,8
1

1 0,4 B 0,16 3,9

Chloroforme. 0,4 C 0,12 3,3

j (
1

0,09 0,88 2,0. 102
~2

i,6. 103

fa a • o,4 B 0,09 0,4 1

I o,4 C 0,07 o,33

Pentachlorélhane. j

i

°'^

°'12 5'8 3'3-'°2 2O2>3 '>67' 1 *,o.io'

2 0,4 L 0,07 0,24 i,4.io- 1,7. 103

Heptine

°'2° 4° 9>2-IQÎ 96>2 °>73a 1,2,10=

2 °!10 °;34 7,8 1,0. ioa

(*) Séance du 7 mai ig5i.

i'1) R. Mecke, Zeit. f. Elektrochemie. 54, 1900, p. 38.
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Pour chaque corps, des courbes ont été tracées en portant en abscissesla

concentration en volume cvdu corps étudié dans le solvant, et en ordonnée le

cologarithme décimal du rapport des intensités Ir et Io, transmises respec-

tivement par la solution et le solvant pur, pour l'absorption maxima. Confor-

mément à la loi de Beer, les points figuratifs se placent sur des droites passant

par l'origine, et de pentes K,.

En posant

on peut écrire

Pour le chloroforme, des mesures effectuées avec des cuves différentes

(A, B, C) permettent d'apprécier l'erreur entraînée par l'incertitude sur

l'épaisseur 1 dela cuve.

Si la concentration est exprimée en molécule-grammes par centimètre cube,

le coefficient d'absorption K sera exprimé en cm2 moh1

vr

M désignant la masse moléculaire et dla densité à l'état liquide.

Le rapport des coefficients d'absorption correspondant aux maxima des

bandes fondamentale et première harmonique est donc égal à io pour le

chloroforme, à 23 pour le pentachloréthane et à 120 pour l'heptine.

PHYSIQUECORPUSCULAIRE.DéterminationdeF énergiehwd'un rayonnementv

par absorptiond'électronsphotoélectriques.Note (*) de MM. JACQUESJac-

quessonet Armand LATASTE,présentée par M. Maurice de Broglie.

1. Principe de la méthode. Les électrons photoélectriques émis par un

radiateur quelconque bombardé par rayons y ont une énergie donnée par

l'équation d'Einstein
h = E04-W,

Eoétant l'énergie de l'électron photoélectrique et W le travail d'extraction de

l'électron de l'atome.

Les électrons, étant pratiquement monocinétiques, sont absorbés dans

l'aluminium selon une loi pratiquement linéaire.

(*) Séancedu 7 maiig5i.
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L'appareil eomprend essentiellement une source de rayons y à étudier, un

petit cylindred'or servant deradiateur, un compteur microclocheet un cylindre
de plomb pour arrêter le rayonnement direct.

La géométrie de l'appareil est étudiée de façon que
1° l'action des électrons Compton soit négligeable par rapport à celle des

électrons photoélectriques;
2° que la distribution des photoélectrons soit acceptable pour des rayons y

de 0,2 à 1,2 MeV
3° que la pénétration des électrons photoélectriques dans le compteur se

fassed'une façon aussi proche que possible de l'axe du compteur.

L'absorption des électrons photoélectriques est étudiée en interposant
devant la fenêtre du compteur des écrans d'épaisseur variable. On trace les

courbes nombre de coups-minute en fonction de l'épaisseur d'absorbant avec

et sans radiateur. La différence est imputable aux électrons photoélectriques
et aux rayons y diffuséspar le radiateur. Ces derniers agissent sur le compteur
d'une manière sensiblement constante pour les épaisseurs d'écrans utilisées.

Les électrons, étant monocinétiques, sont absorbés dans l'aluminium selon

une loi presque linéaire, ce qui permet de déterminer un parcours extrapolé
dans le cas d'une raie y prépondérante ou de mettre en évidence plusieurs

raies y par les points anguleux de lacourbe d'absorption.
La méthode est analogue à celle utilisée par les auteurs pour l'effet

Compton

2. Distributionangulaire desphotoélectrons Cette distribution est obtenue

en partant de la setion efficace différentielle photoélectrique qui est propor-
tionnelle à

Z représentant le nombre atomique du radiateur;
x l'énergie du rayon y en unité me2;
6 l'angle que fait le photo électron avec le rayon y incident;
3 la vitesse de l'électron.

La position de la source de rayons y est invariable par rapport au radiateur;
elle est telle que le radiateur affecte la forme d'un grand cercle d'une sphère

ayant la source comme un de ses pôles.
On calcule la valeur de l'angle solide dû pour diverses valeurs de a.

L'angle 9 le plus favorable sera 65°.

3. Schéma de l'appareil. Le schéma de montage est représenté par
la figure i

(1) Comptesrendus,229,1949,p. 38.
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D, compteur microcloche diaphragmé à 1 cm;

G, cylindre de plomb protégeant D du rayonnement direct;

F sert à canaliser les rayons.
Un chapeau d'aluminium de 3 à 5 mm d'épaisseur est placé sur la source

pour arrêter les (3 directs.

r

4. Résultatsobtenus. La courbe 2 a été obtenue avec une source de Au198

et donne un point anguleux pour hv + 0,42 MeV, en bon accord avec les

valeurs trouvées par d'autres auteurs.

La courbe 3 représente les deux énergies trouvées avec le W187.

La précision de la méthode est supérieure à io pour des énergies

supérieures à o,35 MeV. Apartir de 1,2MeVla sectionefficacephotoélectrique

est trop petite pour que l'on obtienne des points anguleux nets.

Cette méthode est complémentaire de celle indiquée dans une Note précé-

dente (*).

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Étude de la réaction des neutrons thermiques
sur le bore. Note de MM. Piebhe Cuer et Jean-Piebbe Lonchamp,

présentée par M. Louis de Broglie.

Les résultats des études effectuéesjusqu'ici sur la réaction bien connue B10

(n, a)' Li' ne nous semblant pas tous cohérents, nous avons essayé de pré-
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ciser le problème à l'aide de la méthode photographique (émulsion Ilford

E, + B), en utilisant les améliorations récentes que nous avons misesau point
dans notre Laboratoire, pour les mesures aux faibles énergies ('). Lesparcours
des deux ex.nous fournissent les points les plus bas de la courbe expérimentale

parcours-énergie et ceux des Li7 permettent de tirer des conclusions inté-

ressantes sur les relations parcours-énergie de ce fragment et de Li! dans

l'émulsion, de plus en plus demandées en physique des grandes énergies. Pour

la première fois, la méthode photographique a été utilisée pour déterminer la

probabilité de l'état excité du Li7dans cette réaction.

Nous avons choisi de discriminer a et Li' par la méthode très maniable d'un

sous-développement homogène (4 minutes). Le problème, ici, étant plus
délicat que celui de la distinction a-triton, nous avons soigneusement étudié

les lois des agglomérations granulaires accidentelles sur les a du Po, traitées

dans des conditions analogues. Les agrégats aux fins des traces sont relative-

ment fréquents, même pour des petits protons, et peuvent provoquer, sans

précautions appropriées, de nombreuses confusionsdans la réaction étudiée et

dans Nl '{n, p)C)4, où le G1'1,indiscernable dans l'état actuel de la méthode

photographique, peut être ainsi surestimé. Les deux histogrammes des

longueurs totales a + Li' et a = I'LV montrent des répartitions strictement

gaussiennes de a~o,2 [x.Dans la mesure des a, en raison de la diminution

substantielle de la variance, c'est la première fois, à notre connaissance, que
les deux parcours sont reportés complètement séparés. Les parcours du

lithium sont obtenus par la différence des distributions gaussiennes. La pro-
fondeur du champ apporte une erreur négligeable (G = 25oo). A notre préci-

sion, il est nécessaire de tenir compte t° de l'effet raccourcissant du sous-

développement trouvé égal à 0,07 par de nombreuses mesures sur d'autres

traces analogues, bien connues; 2°du chargement de l'émulsion en borate qui

apporte une diminution du pouvoir d'arrêt de 1,67 dans notre série d'émul-

sions. Pour extrapoler notre résultat à d'autres genres d'émulsions couram-

ment utilisées et d'autres conditions de mesures, il a été trouvé que l'influence

de la variation de dimensions des grains révélés de E, à C2 et celle d'une

dessiccation complète après fixage était inférieure à o,5 (2). La valeur

adoptée pour Q= 2,794 est celle de Chao, Lauritsen, Tollestrup (3) les par-
cours dans l'air sont ceux de la courbe admise par Bethe, de Jesse et

(') P. CCER,J.-P. Lonchamp,J. COMBEet S. GORODETZKY,Comptesrendus, 230, ig5o,
p. 1764.

(s; M.Braun,dansnotrelaboratoire,a montréqu'à toutesautresconditionségalesà la

pressionatmosphérique,le pouvoird'arrêtdesémulsionsE était o,4± o, plusfaible

queceluidesCa. Celuides D est environ2,4±0,2 plus élevéque celuidesEl, ce

quiaugmentelesvaleursdesparcourstrouvésdans(1).

(3) Phys. Rec, 76, 1949,p. 586.
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Sadauskis (*). Les parcours du Li dans l'air proviennent d'un travail à publier

prochainement.

Tableau A.

On remarque une diminution très rapide du pouvoir d'arrêt au-dessous

de 2 MeV, qui indique un bon accord avec les valeurs théoriques proposées

par l'un des auteurs (5) au début de l'apparition des émulsions concentrées.

Ces valeurs étaient parfois considérées comme faibles aux basses énergies, en

raison, semble-t-il, de l'utilisation de la courbe Livingston-Bethe dans l'air,

reconnue actuellement erronée dans ce domaine. Grâce aux points expéri-

mentaux que nous avons pu établir à 2, 1,8 et i,5 MeV, la courbe parcours-

énergie des a dans les émulsions concentrées est maintenant connue aux faibles

énergies avec une précision satisfaisante.

Nous avons également utilisé les grandes possibilités statistiques de la

méthode dans la détermination du pourcentage de formation de Li' excité. On

a mesuré 3o 53 traces bien horizontales. Après correction d'angle solide pour

la faible différence de parcours et en tenant compte des traces de longueur
accidentellement plus faible, on trouve

Ou' 1 .1

valeur nettement inférieure à celle trouvée dans un travail publié à la fin de

cette étude (6) 5,8 ± 0,1 utilisant une chambre à BF3.

CHIMIEPHYSIQUE. Étudesde couchesmincesadsorbéesau moyen d'éléments

traceurs radioactifs. Note de MM. René BERNARD,François DAVOINE

et JEANHirtz, présentée par M. Jean Cabannes.

Dans plusieurs publications antérieures (i), (a), (3), nous avons exposé nos

travaux sur la mesure des énergies d'adhésion solide/liquide et misen évidence

(*)Phys. Rev.,78, ig5o,p. i.

(5) P. COBR,Comptesrendus,223,1946,p. 1121.

(6) G.C. HANNA,Phys. Rev.,80, ig5o,p. 53o.

(*) R.BERNARDet J. Hirtz, Comptesrendus,228,ig4g,p. 1859.

(2) R.Bernardet J. HIRTZ,J. Chim.Phys., 47, ig5o,p. 95.
(3)J. Hirtz et R.BERNARD,J. Chim.Phys., 47, iq5i, p. 48.

TABLEAU A.

Énergie Parcours air Parcours émulsion Pouvoir d'arrêt

Particules. (MeV).). (cm). ([i).). moyen.

( 1,47» 0,725 4,985^0,07 i46o±5o
x

1,779 0,883 5,835±o,o9 i5io±5o

( 0,842 0,27, 2,04 ±0,09 i36o±7<>
'•••'

{ i,oi5 0,31 2,i5±o,i I i44o±8o



SÉANCE DU 16 MAI 10,5 I. 1827

Iip]|p3 la mpthnrlf» rlp la ernutto nnnAnit à r)ac T>âsult atcles raisons pour lesquelles la méthode de la goutte conduit à des résultats

erronés.

Nous avons attribué ces anomalies à l'existence d'un film adsôrbé à la

surface du solide. Ce film abaisserait l'énergie d'adhésion solide/liquide et son

évolution avec le temps expliquerait les variations observées de l'angle de

raccordement entre la goutte et le plan.
Des expériences réalisées avec des rosées (3) ont confirmé l'existence du

film adsorbé, sans que nous ayons pu jusqu'ici le mettre en évidence directe-

ment ou en apprécier l'épaisseur.
Le liquide utilisé dans nos premières expériences était le phosphate de

tricrésyle dont un constituant, le phosphore, se transforme facilement sous

l'action des neutrons lents en "P radioactif, de période i4,5 jours et se désin-

tégrant avec émission de particules p(i,7 MeV).
Nous avons donc repris nos essais de saturation avec cet élément marqué.

Des disques de verre de 4>5cm2de surface sont maintenus dans une enceinte

préalablement évacuée au contact de la vapeur de phosphate de tricrésyle
irradié, tantôt pendant plusieurs jours à 200C sous io-5 mmHg, tantôt

pendant une heure seulement, mais à 2200C sous i mm Hg.
La radioactivité des plaques ainsi traitées est mesurée au compteur. Leur

activité moyenne en coups par minute est la suivante
J 1-

Daréeducontact
aveclà vapeurde phosphate Activité

de tricrésyle. (coups:mn).

1/2 journée Pas mesurable

2o°C 3 jours. 2 à 2,3
6 » 2,5 à à27

0,5 h. i3,2±i I
A 220°C ih h. l3,2±I I

1 0 h 1 4 ±1I

Épaisseur (Â) (à

10% près). 9 45 99 197 3o4 3g5 471 608 719g 791 988
Activité (coups

m n). 2,8 8,0 20,3 29,8 44,55 66,5 80,11 n4 i43 i46,55 173

L'obtention des couches saturées à chaud demande beaucoup de soin, car un

faible écart de température entre le disque et la vapeur suffit à provoquer la

formation d'un filmcondensé. On s'assure que cet inconvénient a été évité par
un contrôle microscopique (le film adsorbé est invisible).

Sur des disques identiques sont ensuite déposéesdes solutions de phosphate
dilué dans l'acétone, de telle façon que les masses déposées s'échelonnent entre

4 et 4oo. io~*mg, correspondant à des épaisseurs de 10 à 1000A.

L'activité de ces plaques est à nouveau mesurée; elle croît linéairement

avec l'épaisseur de la couche déposée
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De ces résultats on peut tirer les conclusions suivantes

i° Les mesures de radioactivité confirment la présence des couches

adsorbées dont nous avions admis l'existence.

2° Les couches formées à température ambiante atteignent assezrapidement

une dizaine d'angstrôms (ordre de grandeur de la couche monomoléculaire)

et continuent à croître plus lentement pendant plusieurs semaines.

3° Les couches saturées à 2200C se forment très rapidement et atteignent

tout de suite une épaisseur d'équilibre voisine de 5oÂ. On comprend dès

lors la raison pour laquelle une goutte de phosphate déposée sur celle-ci

prend instantanément sa forme stable définitive.

CHIMIEPHYSIQUE. Étude dessolutionsdesulfate cuivrique.

Note (*) de M. Henri Guiteb, présentée par M. Paul Pascal.

Dans une Note précédente (') l'auteur avait étudié les variations du PH,

dans les solutions de sulfate cuivrique progressivement diluées. Le report

graphique du PH,en fonction du PCu(colog|Cu/2 1), se traduisait par une série

de segments de droite, de pentes différentes.

On s'est proposé de rechercher si d'autres méthodes physiques feraient

apparaître, elles aussi, des discontinuités, en fonction de la dilution, dans

l'allure d'un phénomène donné.

Deux méthodes différentes sont basées sur l'étude de la tension superficielle
au contact mercure-solution, et emploient l'électrode à goutte de mercure.

L'une d'elles consisteà compter lenombre de gouttes demercure correspondant

à un volumede mercure constant; ce nombre est inversement proportionnel à

la tension superficielle. L'autre mesure les quantités d'électricité transportées

par chaque goutte. Ces recherches ont fait l'objet du Diplôme d'Études Supé-

rieures de M. Filhol (Montpellier, io,5o). Dans un cas comme dans l'autre,

quand on reporte graphiquement les tensions superficielles ou les quantités

d'électricité en fonction de PCll,on constate que les points obtenus s'alignent

sur des segments de droites séparés par des discontinuités.

Enfin, une quatrième méthode consiste à mesurer la conductivité équiva-

lente en fonction de la dilution. Des résultats légèrement divergents figurent

sur les traités (Muller, Hollard) et Tables de Constantes.L'auteur a refait ces

mesures, et ses résultats coïncident avec ceux des Tables de Constantesphy-

siques,différant un peu de ceux présentés par Muller et Hollard.

Ces données, reportées sur un graphique en fonction du pin, offrent encore

des alignements de points sur trois segments de droite

(*) Séancedu mai ig5i
Comptes rendus,228,ig4g,p. 56g.
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Il est remarquable que les discontinuités ainsi mises en évidence, se
retrouvent au moyen des diverses méthodes.

Un premier point anguleux au voisinage de/jc,,= 1,1apparaît sur les quatre
courbes représentatives.

Une discontinuité de la tension superficielle, au voisinage de />Cu=2,90,
correspond à des points anguleux sur les courbes des quantités d'électricité
et des conductivités, sans se traduire par une anomalie de la courbe potentio-
métrique.

Enfin, un point anguleux au voisinage de pCu= 4,5 se retrouve sur les trois
courbes représentatives du pu, de la tension superficielle et des quantités
d'électricité.

La convergence de ces résultats confirme les modifications profondes
intervenant dans la nature des produits d'ionisation et d'hydrolyse salines,
lorsque la dilution de la solution saline varie; une interprétation de ces
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modifications avait été présentée à l'occasion de l'étude potentiométrique de

l'hydrolyse du sulfate cuivrique.
De tels recoupements ne constituent pas une coïncidence accidentelle,

particulière au sulfate cuivrique; nous les avons constatés dans l'étude de

plusieurs autres sels.

CHIMIEPHYSIQUE. Étudedes oxydesprovenant de la décomposition

desoxalates mixtesde fer et decobalt. Note de MM.JACQUESROBIN

et JACQUESBénard, transmise par M. Paul Pascal.

L'oxalate ferreux et l'oxalate de cobalt dihydratés possèdent des structures

cristallines identiques.

Lorsqu'on soumet l'oxalate de cobalt à une élévation de température

progressive de 100°par heure au moyen de la thermobalance de Chévenard,

on observe (fig. i)

i° à partir de i45° la perte de poids correspondant à la déshydratation;

2° à partir de 2600 la décomposition presque instantanée de l'oxalate

anhydre avec départ de CO + COa.

Lorsqu'on a opéré à l'air, on obtient finalement vers 300° l'oxyde Co3O4

qui possède la structure cubique des spinelles (a = 8,og À).

Dans le cas de l'oxalate de fer, la déshydratation qui s'amorce à i5o°, est

suivie presque immédiatement de la décompositionqui se trouve achevée vers

220°.Le produit obtenu à l'air est l'oxyde Fe»O3 y qui possède également la

structure spinelle (a = 8,32 Â).

Lorsqu'on verse une solution bouillante d'oxalate d'ammonium dans une

solution contenant à la fois un sel de fer bivalent et un sel decobalt, on obtient

un précipité d'oxalate mixte, constitué par une phase unique dont la structure

cristalline est identique à celle des oxalates simples et dans laquelle le

rapport des ions Fe2+et Col- est le même que dans la solution. Soumis à

l'élévation de température dans les mêmes conditions, ce composé présente

une courbe intermédiaire entre celles des oxalates simples, la température de

début de décomposition étant fonction du rapport Fe/Co. On a reproduit en

pointillé sur la figure i la courbe correspondant à l'oxalate mixte 5o/5o.

Lorsqu'on examine aux rayons X, avec un rayonnement rendu strictement

chromatique par réflexion de Ka du cobalt sur un cristal de quartz courbé,

l'oxyde obtenu dans ces conditions, on constate que celui-ci est constitué par

une phase unique quelle que soit la composition de l'oxalate initial (80/20;

5o/5o; 20/80). Cette phase possède la structure cristalline d'un spinelle et son

paramètre cristallin varie d'une facon régulière en fonction de la composition

depuis celui de Fe2O3Yjusqu'à celui de Co3O4(ftg. 2).

L'existence d'une solution solide ininterrompue entre Fe2O3Y et Co3O4
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peut s'interpréter, du point de vue ionique, de la façon suivante. Nous admet-
trons avec Verwey et de Boer(') que contrairement à l'oxyde Fe3O4dans lequel
chaque molécule comporte aFe3+et 1 Fe2-%chaque molécule d'oxyde Co3O4

renferme 1 Co4+-et 2Co- Lorsqu'on remplace dans le réseau cubique
de Fe,O3y un certain nombre d'ions Fe3+par des ions cobalt, l'échange a lieu
conformément à l'équilibre ionique

Cet équilibre maintient pour toutes lescompositionsle rapport Co2+/Co4~=2

qui est celui de ces cations dans Co3O,. On notera que le passage de Fe,O3y
à Co3O4 s'accompagne d'un accroissement du nombre global des cations

par rapport à celui des anions, sans modification apparente du réseau
cristallin. Ce fait est conforme à la conception d'une structure de Fe2O3Y
déduite de celle d'un spinelle à réseau complet par soustraction d'un certain
nombre de cations (a).

¥

(') Rec. Trav. Chim.P. B., 00, i936,p. 531.

(-) G. Haag,Z. Physik. Chem.,B29, 1935,p. g5.



l832 ACADÉMIE DES SCIENCES.

CHIMIEPHYSIQUE. Structure cristalline des ferrites de lanthane et de

praséodyme. Note de M. Geobges Gciot-Gcillain, présentée par

M. Louis Hackspill.

Résultatsdel'étudeaux rayonsX des ferritesde ianthaneet de praséodyme,
constituantunpremiergroupedansla série ferromagnétiquedes ferritesde terres

rares.

Dans une précédente Note (1) nous avons indiqué la préparation d'un

certain nombre de ferrites de formule générale FeaO3.M3O3, où M est un

élément des terres rares, et mis en évidenceleurs propriétés ferromagnétiques.

Il était intéressant de déterminer la structure cristalline de ces nouveaux

composés.

L'analyse aux rayons X (méthode des poudres) effectuée sur les ferrites de

lanthane, de praséodyme, de néodyme, de samarium, d'erbium et d'yttrium,

ainsi que sur d'autres, actuellement à l'étude (ferrites de gadolinium, de dys-

prosium et d'ytterbium), nous a conduit à classer les produits étudiés en trois

groupes, chacun correspondant à un type de diagramme bien déterminé.

Le premier groupe est formé des ferrites de lanthane et de praséodyme dont

la structure cristalline apparaît comme la plus simple. Nous indiquons dans le

tableau ci-après le résultat du dépouillement des clichés obtenus avec ces

produits (rayonnement utilisé Fe Ka).

Les équidistances sont celles d'un réseau de cubes simples de paramètre

égalà3,899ÂpourFe2O3.La2O3
et à 3,867 Â pour Fe2O3.Pr:,O3.

D'autre part, la mesure de densité, effectuée sur le ferrite de praséodyme,

nous a donné desvaleurs comprises entre 6, et 6, 8; il en résulte qu'une maille

(') H.FORESTIBRetG. Guiot-Guillain,Comptesrendus,230,io.5o,p. i844-

jj, UUU1L3y l C*Yv/1111 *̂«*' « •»*•«• - – –––y
•

Fe,Oj.La2O3 Ke,03.Pr203

Équidistances Équidistances

Intensités. observées. calculées. observées. calculées. fikl.

Faible. 3,898 3,899 3,867 3,867 I0°

Très forte. 2,748 2,756 2,746 2,734 110

Faible 2,25i 2,249 2,238 2,231 III

Forte. i,942 1,949 J>94° *,934 200
Faible. 1,746 i,743 i,744 i>729 2I°

Très forte 1,591 i,59i 1,578 i,578 211

Moyenne 1,379 i,379 1,369 i,369 220

Forte. i,234 i,232 1,227 1,222 310

Faible 1,129 i,ia3 1,118 i,n4 222

Trèsforte. 1X16 i,o4i i,o38 i,o3a B21

I.ps éniiidistances sont celles d'un réseau de cubes simples de paramètre
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doit contenir i/2(Fe2O3. PraO3), c'est-à-dire imolFePrO,; la densité

théorique correspondante est 6,g8.
Les résultats ci-dessus conduisent à envisager pour les ferrites de lanthane

et de praséodyme la structure cubique du type perovskite l'ion Fe+++occupe
le centre du cube, les ions La++* ou Pr+++ étant situés aux sommets et les

ions O aux centres des faces.

On sait que la structure perovskite a été établie pour d'autres composésde

même formule, tels que AlLaO3 et GaLaO3 (a); nous pouvons ajouter aux

divers exemples de composés cristallisant avec cette structure, le chromite de

praséodyme CrPrO3 que nous avons préparé et dont le diagramme de poudre
est le même que celui du ferrite. Nos résultats paraissent concorder aussi avec

ceux indiqués par G. H. Jonker et J. H. van Santen dans un travail récent (°).

Rappelons que les ferrites de lanthane et de praséodyme étaient les seuls à

présenter, de manière très marquée, le phénomène d'aimantation thermo-

rémanente.

CHIMIEMACROMOLÉCULAIRE.– Combinaisonsd'addition entre l'amidon

et la soude. Note (*) de MmeOLGAYovANoviTCH, présentée par
M. Louis Hackspill.

L'amidonde maïsformeavecla soudetroiscombinaisonsmoléculairesd'addition

ayantpourformules

(aCsH10O,.HONa)ni(C,H1005.HONa;ro(C0H10O0.aHO.\a)n.

Parmi les combinaisons moléculaires d'addition des composés macromo-

léculaires, les alcali-celluloses ont fait l'objet du plus grand nombre de travaux.

En appliquant une variante de la méthode des restes (') à l'étude du système

cellulose-soude-eau, G. Champetier (2) a mis en évidence quatre produits
d'addition de formules respectives

(2C6H10O3.HONa)n,(3C,HI.O3.2HONa)ll,(4CcHI0O,.3HONa)flJ(CH.oOj.HONa),

Il était intéressant de rechercher par la même méthode si l'amidon, polyho-
loside formé, comme la cellulose, par l'union de motifs glucose, donne des

produits d'addition analogues avec la soude.

5 g d'amidon de maïs, préalablement lavés à l'eau distillée, puis à l'alcool

('-) Strukturberlcht,1, io,3r,p. 334.

(3) Physica,16,1900,p. 337-349.

(*) Séancedu7 mai1901.
(') Schreinemakers,Z. Phys. Chem.,11, 1898,p. 8t.

() Ann.Chim.,20, 1933,p. 5; G. Champetieret J. NEEL,Bu/1.Soc. Cliim.,16,1949,
p. 930.
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1.' n '1
et séchés à io5" ont été mis en contact, à 10-200,avec 100cm" d'une solution

de soude de concentration déterminée. Lorsque l'équilibre est atteint, le gel
formé est essoré progressivement à la centrifugeuse en prélevant des prises
d'essais de moins en moins imprégnées d'eaux-mères. Dans chacun de ces

prélèvements, la soude est dosée par l'acide chlorhydrique normal; l'amidon

est ensuite précipité et lavé à l'alcool éthylique absolu, séché à io5° et pesé.
L'eau est déterminée par différence entre le poids de la prise d'essai et la

somme des poids d'amidon et de soude. En rapportant les quantités de soude

et d'eau contenues dans les divers prélèvements à un même poids d'amidon, la

variation de l'une en fonction de l'autre est représentée par une droite. Les

expériences répétées pour diverses concentrations de la solution de soude ini-

tiale permettent de tracer un ensemble de droites qui forment trois faisceaux

convergents dont les points de concours correspondent à trois combinaisons

d'addition de la soude et de l'amidon, exemptes d'eau, comme dans le cas de

la cellulose, et ayant pour formules respectives

(2C,HlnO.-).HONa),1,(Cr)M10O5.HO\a)n,(C6H10O.3.2HOIVa),

Sur le diagramme représentant la variation de la quantité de soude fixée, en

fonction de la concentration des solutions sodiques, ces trois combinaisons

d'addition se traduisent par des paliers de fixation constante de l'alcali

raccordés par des lignes verticales (//g1.).Le passage d'un alcali-amidon au

suivant s'effectuedonc de façondiscontinue et non pas progressivement par une

fixation de soude topochimique et statistiquement croissante commecela a lieu

pour la cellulose. Ce n'est que pour les faibles concentrations (inférieures
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à 3N) que la fixation de la soude par l'amidon a le même caractère topo-

chimique que pour la cellulose, mais il n'a pas été possible d'étudier la

réaction pour les concentrations de soude inférieures à 2,5N par suite de

l'altération de l'amidon et de sa dispersion sous forme colloïdale dans la

solution de soude.

Il est remarquable que l'on trouve pour l'amidon et pour la cellulose, deux

composés d'addition avec la' soude de mêmes formules, ce qui confirme les

résultats obtenus pour la cellulose.

CHIMIEGÉNÉRA.LE.– Application de la théoriedeF interactionioniqueà rétablis-

sement du diagramme quaternaire CINa– C1K– GIO.4K– C10.4Na– FLO

à 20°. Note de M. PAULHagenmoller, transmise par M. Paul Pascal.

La réactionde doubledécompositionCINa4- C10;K C1K+ C104Nadans

l'eauà 2D°est étudiéepar deuxvoiestotalementindépendantes a. analysechi-

miquedessolutionssaturéeset phasessolides;b. utilisationde relationsentrecoef-
ficientsd'activitéet molalitésdéduitesdessystèmesternairescorrespondants.Les
deuxméthodesconcordentpourl'ensembledu diagramme.

Le diagramme d'équilibre utilise la représentation de Le Chatelier. Il

comporte quatre nappes de solubilité, pour les phases solides respectives

C1O4K, C1K, CINa et ClO4Na, H3O. La première est de beaucoup la plus

étendue, la dernière la plus réduite. Le couple CINa– CIO,(K est stable. Les

points de trois sels ont pour coordonnées

L'établissement du diagramme repose sur la remarque que l'activité d'un

sel S est constante en solution saturée. Si cette valeur est connue, ainsi que la

loi de variation du coefficientd'activité de S, on peut évaluer la molalité de ce

sel en fonction des concentrations des co-solutés. Lorsque S est un électrolyte

fort, son coefficient/s s'exprime à l'aide des relations suivantes

/s(n;et/“>. sont les coefficientsd'activité de S et d'un électrolyte de référenceR,

à la même force ionique uTet en l'absence de tout co-soluté (' ). Les termes A'

et A"u4 sont négligeables aux molalités moyennes. L'électrolyte Rchoisi est

(') G. Âkerlôp,H. C. Thomaset J. W. Tbare, Amer.Cheni.Soc, 36, 1984,p. 5g3;

39, 1937,p. i855.

JlUlS Uc 11 LUS SCIB UUL
jJUUt

L.UU1 uuuucca

ClO-ion-g. Na^ion-g. H.Oio3g. Phasessolides.

0,0003 0,705 0,1365 ClK-C10tK-ClNa

0,965 0,997 °>°58 C104K-ClNa-Cl0tNa, H,0

1
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l'acide chlorhydrique, pour lequel log/HC1(0)est connu dans un très large
domaine de concentrations.

2° l°o/s=l°g/s(o) + Bc[/.cpour une solution contenant un mélange d'élec-

trolytes S et C à force ionique totale [xT=u.s +[xcconstante (2) (3). Bj?est
fonction linéaire de[jlcmais le terme en|xcy est négligeable quand la concen-
tration du co-soluté varie peu. Si S coexiste avec plusieurs électrolytes, les

expressionsB ĵj.c sont additives.

Les valeurs utiles de log/S(0)//HC1(0)et de B^relatives aux quatre sels envisagés
sont calculées à partir des différents systèmes ternaires, soit graphiquement,
soit par le procédé des moindres carrés. L'activité as à saturation résulte de

l'extrapolation de mesures antérieures.

nij est la soiuDiiitetotale, mccelle du co-soluté.

La ligne de double saturation C1K – C1C\K, par exemple, est définie

par le système des deux équations

La méthode des approximations successives détermine d'une manière

univoque les molalités des solutions bi-saturées du triangle figurant les

mélanges C1K– CIO4K– CINa – HjO.Les trois branches sont concourantes.
Pour la portion de la ligne C1O4K– CINa extérieure à ce triangle, l'équilibre
donne par contre deux valeurs respectives de mclOtêt de mciflasi mclOtK<0̂,048.

Les systèmes d'équations relatifs aux lignesde double saturation de Cl 04 Na,
H2O avec CI Naou CIC\K font intervenir l'activité de l'eau. Il est nécessaire
d'utiliser les formes différentielles et d'éliminer le terme daEtOja^oà l'aide
de la relation de Gibbs-Duhem. Les branches sont construites de proche
en proche par assimilation des différentielles à des accroissements finis.

(2) H.S. IIarneo,J. Amer.Chem.Soc.,57, 1935,p. i865.

(') E. Guntelberg,StudienoverElektrolyt-Aktiviteter,K0benhavn.

S- '°O7 BC10,If BC1K' BCINa- BUO.Na' '°g«S'
•'HCi(o)

ClOiK – 0,00– o,i3wT– o, ooooml {
c S o,0034 o, 0036

M– 1.01ACI(],K -0,05-0, t3mT-o,oooSnaT
( –0,060 ( -i-o, 0022 ( –0,075 )

C1K – o,oo5– 0,12 mj 0,0095 o,448

ClNa. -0 004-0, o865mT -0,07 -0,027
(o,ooiwc|

0,777
( -0,017 )

C104Na. 0,075 0,060 0,08

nu est la solubilité totale, m. nelle <i\i nn-sninté.
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Nous avons déterminé par ailleurs le diagramme par des mesures dee
solubilité. Le dosage du potassium en présence d'un gros excèsde perchlorate
de sodium est effectuéaprès extraction de ce dernier à l'alcool méthylique.

Les résultats s'accordent avec les précédents d'une manière très satis-
faisante, comme le montrent les figures i et 2 relatives aux lignes d'équilibre
qui déterminent le point de trois sels C1K-C1O,K- CINa; les points
représentent les mesures de solubilité et les lignes résultent du calcul.

Ce travail est le premier exemple de l'établissement d'un diagramme
complet d'ordre élevé à partir des seules données des systèmes ternaires

correspondants par application de la théorie de l'interaction ionique.

CHIMIE MINÉRALE. –
Sur la préparation des acétylures de lithium et de baryum,

et leur transformation en carbures. Préparation du carbure de baryum. Note (*)
de MM. Émiub Masdupuy et Fernand GALLAIS, présentée par M. Paul
Lebeau.

Bien que certains auteurs aient mis en doute les affirmations de Moissan à ce sujet,l'action de C.FL sur Li dissous dans NH3 liquide conduit effectivement à l'acétylureammoniacal. On obtient un résultat analogue avec le baryum. La décomposition
spontanée de ces acétylures les transforme partiellement en carbures. Seul l'acéty-lure de baryum (dans le vide à 1200)permet d'obtenir le carbure presque pur.

Acétylure et carbure de lithium. Moissan (<) faisant agir l'acétylène sur le

(*) Séance du 3o avril ig5i.

(') Bull. Soc. Chim., [3], 21, 1899, p. 911.
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lithium dissous dans l'ammoniac liquide obtint un composé cristallisé auquel

il attribua la formule C2Li2, CaH2, 2 NH3 et qu'il décrivit comme se disso-

ciant à la température ordinaire, en donnant le carbure pur C2Li2. Cette

dissociation complète ne put être reproduite par Antropoff et Müller (3) qui,

même en utilisant l'action simultanée de la chaleur et du vide, n'aboutirent

qu'à un mélange contenant environ 80 de C, Li, et 20 C,HLi. Plus

récemment, K.N. et B.K. Campbell (3), utilisant la méthode de préparation

de Moissan, obtinrent un produit correspondant à la formule C2Li2; o,

22 C,H,, contenant tout au plus des traces d'ammoniac, et qui, bien qu'une telle

transformation paraisse difficilement concevable, aurait évolué spontanément,

à la température ordinaire, vers le corps Cj Lia, 0,33 C,H2, ou C2Li2, C2HLi.

Nous avons obtenu nous-mêmes, après évaporation de l'ammoniac liquide

et réchauffement du résidu jusqu'à la température ambiante en atmosphère

d'ammoniac et d'acétylène, un produit blanc, bien cristallisé, décomposépar

l'eau avec incandescence. Sa teneur en carbone était calculée à partir du

volume d'acétylène dégagé sous l'action de l'alcool absolu, la solution

obtenue simultanément servant au dosage du lithium et de l'azote. Les résul-

tats extrêmes de nos analyses, pratiquées sur des échantillons provenant de

préparations différentes, peuvent être traduits respectivement par les formules

C2Li3;0,49 C,H,; 0,76 NH3et C2Li2; 0,37 C2H2; o,36 NH3.

Il paraît certain cependant que, comme l'avait indiqué Moissan, la méthode

de préparation utilisée conduit à C2HLi (abstraction faite de l'ammoniac

combiné). Cet acétylure est exempt de carbure C2Li2, et il est stable aussi

longtemps qu'il reste en solution,.ainsi qu'il résulte de son action sur les halo-

génures alcooliques et les cétones ('). Les substances que nous avons analysées

sont le résultat de la décomposition spontanée qu'il subit au cours de son

isolement, transformation qui s'accompagne d'un départ d'acétylène et d'am-

moniac dont l'importance varie d'un essai à l'autre. Nous n'avons pu cepen-

dant, par aucun procédé, réaliser la transformation complète de l'acétylure en

carbure. Dans les conditions les plus favorables (chauffage à 1200dans le vide

de la trompe à vapeur de mercure), nous avons obtenu un produit contenant

seulement 82 de C2Li2, dans lequel il restait encore 17,6 de C3HLi,

mélange très voisin par conséquent de ceux préparés par Antropoff et Müller.

Acétylureet carbure de baryum. La seule indication bibliographique

relative à l'acétylure de baryum consiste, à notre connaissance, en une

remarque de K. N. et B. K. Campbell (3), d'après laquelle il se décomposerait

à la manière qu'indiquent ces auteurs pour l'acétylure de lithium. Appliquant

au baryum la méthode de préparation indiquée par Moissan pour d'autres

(2)Z. anorg.allg. Chem.,204,ig32,p. 3oo.

(a) Proc. Indian Acad.Sri., 50, ig4o,p. 123.
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métaux, nous avons obtenu un précipité blanc, assez épais, se décomposant
avec perte de C2H3au sein même de l'ammoniac liquide, pour peu que celui-ci

s'appauvrisse en acétylène dissous. Aussi doit-on, pour l'isoler à –33°, 5,
maintenir le courant d'acétylène pendant tout le temps que dure la vapori-
sation de l'ammoniac.

Le produit sec, blanc, bien cristallisé, ainsi préparé, était amené progressi-
vement à la température du laboratoire, en même temps qu'étaient déter-
minées les quantités d'acétylène et d'ammoniac libérées par la décomposition
qui accompagne ce réchauffement. En vue de son analyse, le corps obtenu,
extrêmement réactif, était traité comme l'acétylure de lithium, à cela près
que sa décomposition par l'alcool absolu était effectuéeen atmosphère d'azote.

Le résultat de ces analyses, joint aux mesures portant sur l'acétylène et
l'ammoniac libérés au cours du réchauffement, permet d'obtenir la formule
du corps isolé à – 33°,5. Nous avons trouvé ainsi qu'à i mol-g de C,Ba (si
nous conservons la formulation de Moissan) étaient combinés de 21700
à 32 100cm3de C2H2et de 3,77 à 3,85 mol-g de NH3.Au sein de l'ammoniac

liquide prend donc naissance le composé C2Ba, C2H2, 4NH3 ou mieux

(CaH)»Ba, 4NH3, analogue à l'acétylure de calcium ammoniacal préparé
par Moissan.

Quant à la composition du solide obtenu à la température ordinaire, elle

varie, suivant les conditions expérimentales, dans d'assez larges limites. Les
résultats extrêmes de nos analyses peuvent être représentés par les formules

0,57 C2Ba;0,43 (Cs H), Ba; o,3i NH,(6 = 17°C)et 0,92C2Ba o,o8(C2H)aBa

o,26NH3(G= 27°G), les teneurs en C2Ba étant égales par conséquent à 5i,33
et 88,8

La dissociation de l'acétylure est naturellement favorisée par une élévation
de température plus importante et par le vide. On obtient les meilleurs
résultats à partir d'acétylure fraîchement préparé, que l'on chauffe à 1200,
dans le vide, jusqu'à cessation de tout dégagement gazeux. La teneur en C2Ba
du solide restant atteint alors 97 il reste encore un peu d'acétylure non

décomposé et des traces d'ammoniac; on parvient cependant ainsi à un
carbure de baryum plus pur, à notre connaissance, que par toute autre
méthode de préparation.

Ce carbure, très divisé, est encore plus réactif que l'acétylure; il s'enflamme
immédiatement au contact de l'eau; il se décompose avec incandescence

lorsqu'on le traite par l'alcool absolu en présence d'air, et souvent aussi t.

lorsqu'on le chauffe, en atmosphère d'hydrogène ou dans le vide, au-dessus
de i5o°. Le produit gris obtenu dans ce dernier cas (et qui contient du carbone

libre) est très fortement pyrophorique.
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CHIMIE MINÉRALE. – Sur le caractère positif des halogènes. Note (*)

de MM. HENRYBrosset et Tivadar Kikindai, transmise par M. Paul Pascal.

Nousmontronsl'échangeentre l'ion H+de l'AmberliteIR100H,et les ions I+

ou Br+du nitrated'iodeet du nitratedebrome.Dessolutionsdenitrated'iodeet

de nitrate de brome dans l'alcoolabsolusont préparées,puis transforméesen

sulfatespardeséchangeursdecations.

Dans une Note précédente (4), l'un de nous avait montré l'échange des ions

positifs de l'iode et du brome avec l'ion H+ d'un échangeur, l'Amberlite

IR 100H. Il opérait avec des solutions d'iode et de brome dans l'alcool absolu

et avait soumis ces solutions à un échange cationique.

Pour la préparation du nitrate d'iode, nous avons opéré de la manière

suivante

On a déjà indiqué (2) que, dans le méthanol ou l'éthanol absolu, le nitrate

d'argent et l'iode entrent en réaction en donnant l'iodure d'argent et le nitrate

d'iode.

Partant de ce résultat, nous avons opéré avec des proportions stœchio-

métriques d'iode et de nitrate d'argent selon l'équation

Ces premiers essais sont restés sans résultat.

Nous avons pu obtenir une solution de nitrate d'iode pur en opérant de la

façon suivante

A une solution d'iode dans l'alcool absolu, nous ajoutons goutte à goutte

une solution de nitrate d'argent (également dans l'alcool absolu) jusqu'à

décoloration complète; nous filtrons alors l'iodure d'argent sur verre fritté.

Bientôt le filtrat devient trouble par une nouvelle précipitation d'iodure

d'argent, qu'on peut expliquer par la destruction de l'équilibre

Ainsi, par plusieurs filtrations, nous éliminons tout l'argent de la solution

et nous obtenons une solution de nitrate d'iode et de trinitrate d'iode.

Sur deux prises d'essai, on détermine maintenant 1°la quantité d'iode dans

la solution; 2° l'équivalent d'oxydation d'iode et l'on en déduit la quantité

d'iode trivalent.

(*)Séancedu 3oavrilig5i.

(J) Kikindaiet Cassel,Comptesrendus,232, ig5i, p. IIIO.

(2) Usahakovet Tchistow,J. Chim.Gén.Russe,1, (63), 1981,p. 1258.
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p.t Ï++-+-nar l'acide sulfureux à l'état de I~, l'excès de réducteura. On réduit l'iode I+ et l+++ par l'acide sulfureux à l'état de I-, l'excès de réducteur

est ensuite oxydé par l'eau oxygénée et l'ammoniaque; on dose alors les iodures.

b. En ajoutant de l'iodure de potassium à la solution contenant les ions I+ et I+++, il y

a libération d'iode suivant les équations

on dosel'iodelibéré.

On avait déjà remarqué (a) la possibilité de transformer l'iode trivalent en

monovalent par action de l'iode moléculaire (P1"^-+-L-> 3 I+); nous avons

alors ajouté la solution d'iode P exactement nécessaire à la transformation de

l'iode I* en iode I*. Cette méthode nous a fourni des solutions diluées de

nitrate d'iode; en prenant les précautions nécessaires, elles sont restées assez

stables pour permettre des expériences sur cesel. La préparation du nitrate de

brome a été faite par la même méthode.

Nous avons remarqué que les solutions de nitrate d'iode et de nitrate de

brome dans l'alcool absolu sont acides, résultat de l'alcoolyse

Avec les solutions de nitrate d'iode et de brome, nous allons montrer la

possibilité d'échange entre les ions H+ et les ions I+ ou Br+ sur une résine

échangeuse d'anions, en travaillant à l'équilibre.

10 g d'Amberlite IR 100H(Rés-H+) échangent 0,0208 g d'ion 1+provenant

de 100 cm3d'une solution dans l'alcool absolu contenant initialement 0,0223'g

d'ion I+ fournis par le nitrate d'iode I(NO3). La résine a été alors lavée à

l'alcool absolu, puis traitée par une solution saturée d'iodure de potassium. La

quantité d'iode récupérée à l'équilibre est 0,0167 g.

Dans les mêmes conditions, nous avons fixé o,oo43g d'ion Br+ à partir

d'une solution qui en contenait initialement o,oo48g. La quantité d'ion Br+

récupérée à l'équilibre par une solution saturée d'iodure de potassium dans

l'alcool absolu est de o,oo38 g.
Les solutions témoins conservéespendant toute la durée des échanges n'ont

montré aucune altération. Il faut prendre soin dans toutes ces expériences de

travailler en milieu rigoureusement anhydre.
D'autre part, nous avons pu transformer les nitrates d'iode et de brome en

sulfates. Nous,avons fixé les cations halogénés d'une solution alcoolique de

nitrate sur des résines échangeuses de cations en état acide; après lavage de

la résine à l'alcool absolu, nous l'avons régénérée par une solution d'acide

sulfurique dilué dans l'alcool absolu. La solution recueillie contient les

quantités de sulfates d'iode (ou de brome) que la réaction d'équilibre

permettait de prévoir.
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CHIMIEMINÉRALE.– Étude de l'oxydation sélectivedes alliages fer-nickel par
la diffractiondesrayons X. Note (*)de MM.Jean MOREAUet JACQUESRenard,

présentée par M. Pierre Chevenard.

On sait depuis longtemps (') que l'exposition d'un alliage fer-nickel
à l'air aux températures élevées provoque une réaction d'oxydation
sélective, la proportion de fer, élément le plus oxydable, s'accroissant dans

l'oxyde en fonction du temps. Nous avons montré récemment (-) que
l'analyse chimique du métal sous-jacent permettait de suivre l'évolution
de cette réaction. Les renseignements fournis par cette méthode se rap-
portaient toutefois dans nos essais à des épaisseurs de métal relativement

importantes (i/ioo' mm) et la nécessité est apparue de déterminer par un

procédé plus sensible les variations de la composition dans des couches

d'épaisseur nettement plus faible.

L'analyse aux rayons X par enregistrement des rayons en retour

(rayonnement Ka du cobalt) permet de mesurer avec une précision
de o,ooo3 Â le paramètre cristallin de la solution solide Fe-Ni à struc-
ture y. On peut en déduire la composition à ± i près. Le résultat obtenu
se rapporte à une épaisseur de métal de l'ordre de quelques microns.

On a étudié par ce procédé la composition de la phase métallique qui se
trouve au contact immédiat de l'oxyde, sur des alliages renfermant 5, io,
20 et 3o de nickel portés à différentes températures (85o°,g5o° et io5o°)
pendant des temps croissants. La figure indique à titre d'exemple les
résultats obtenus sur l'alliage à 3o Ni. L'enrichissement en nickel,
très rapide dans les premières heures, se ralentit progressivement par la
suite. Il est d'autant mieux marqué que la température est plus élevée,
et après 5 h d'exposition à io5o°, la surface de cet alliage renferme 95
de nickel. Dans tous les cas, il semble qu'on tende vers le nickel pur.

L'analyse chimique de la couche métallique superficielle donnait au
début de l'oxydation des résultats identiques à ces derniers, mais elle révélait

pour des durées plus grandes une diminution de la teneur en nickel, qui
n'est pas confirmée par les rayons X. L'examen micrographique explique
cette apparente contradiction. En effet, pour des durées d'oxydation
prolongées, une interpénétration du métal et de l'oxyde se produit au voi-

sinage de l'interface, de sorte que l'analyse chimique s'opère sur un milieu

(*) Séancedu 3oavrilig3i.
(»)L. B. PFEIL,J. Jron Steel Inst., 119,1929,p. 5oi; E. SCHEILet K. Kiwit,Ark.

Eisenhuttenw.,9, 1936,p. 405; P. CHEVENARDet X. Wache,Rev. Métall., 4-5,1948,
p. 121.

(2) Rev.Métall.,47,1950,p. 317.
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à deux phases dont la teneur globale en nickel se trouve abaissée par la

présence d'un oxyde beaucoup plus riche en fer que le métal. Les rayons X

indiquent au contraire pendant toute la durée de la réaction la composition

véritable de la phase métallique.

Le fait que sur une grande profondeur la totalité du fer initialement

contenu dans l'alliage se transforme en oxyde avant que le nickel ne com-

mence à s'oxyder s'explique par l'impossibilité pour N10 de coexister

avec FeO, aussi longtemps que ce dernier se trouve au contact d'un alliage

contenant encore du fer métallique, par suite de la réaction

FeO (riche en fer) + NiO-> FeO (appauvri en fer) + Ni.

Grâce à son caractère non stœchiométrique (3), l'oxyde FeO joue donc le

rôle de véhicule du fer dans ce processus d'oxydation sélective.

MÉTALLOGRAPHIE.– Préparation d'alliages Ag-Mg en couches minces par

évaporationsimultanéedesconstituantsdans le vide. Note de MM. Stanislas

Goldsztadb et Pierre Michbl, présentée par M. Charles Mauguin.

Le système Ag-Mg a été étudié par analyse thermique (' ), par conducti-

bilité électrique (2) ainsi que par les rayons X (3), (4), (5). Dans tous les

cas les alliages ont été obtenus par fusion des constituants. Nous avons essayé

d'obtenir les mêmesalliages par vaporisation simultanée d'argent et de magné-

(3) J. Bén-ard,Bull. Soc.C/um.Fr., 16, 1949,p. D110.

(') Zemczcznï,Zeits.Allg. Ann. Chem.,49, 1906,p. 4oo.

(-) Smiiunowet Kcrnakow,Zeits.Allg.Ann. Chem.,72, 1911,p. 3i.

(3) Owenet Preston,Phil. Mag.,f série,"2,1926,p. 1266.

(*) âgeevet Kdzsetsov,Bull. Acad.Se. U.R.S. S., Ser. Chim.,1987,p. 289.

(5) Letneret Sidhu,J. Appl.Phys., 18, 1947,p. 833.
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sium dans un vide nrmssé. Pour pela Ipo Hput métonvsium dans un vide poussé. Pour cela les deux métaux étaient disposés, suivant
la méthode habituelle, à l'intérieur d'hélices en fil de tungstène pour le magné-
sium et de molybdène pour l'argent. Un courant électrique chauffait à une

température convenable les deux constituants. L'argent fondait en un globule
avant de se vaporiser, tandis que le magnésium se sublimait.

Au-dessus de ces filaments placés dans le bas de la cloche à une distance de

7 cml'un de l'autre, étaient disposées à des distances convenables des grilles
de laiton recouvertes d'un film de collodion de quelques centièmes de microns

d'épaisseur.
Les vapeurs métalliques se condensaient sur ces supports et les dépôts

obtenus étaient étudiés par diffraction électronique. Suivant la proportion
des constituants, le diagramme de diffraction présente les raies des différentes

phases déjà mises en évidence par les rayons X à l'exception toutefois de la

phase y dont le domaine est d'ailleurs restreint et qui, d'après Letner et
Sidhu (5), présente aux rayons X un diagramme peu net.

Pour faire varier la proportion relative des constituants, il suffit de disposer
plusieurs grilles sur une surface convenable entourant les deux filaments. On

peut ainsi en une seule opération préparer différents alliages.
Le tableau suivant indique les raies obtenues ainsi que les distances réti-

culaires correspondantes.cuiaires correspondantes.

I. Argent cubes à faces centrées; a = 4, 08.

p.q.r. d (mes.),). d (cale).). Int. p. q. r. cl (mes.),). d (cale).). Int.

m 2,358 2,358 TF 422 0,833 0,833 f
200. 2,046 2,042 F on )
220. 1,448 2,042 F 333.)°'~ ~86 f220 1,448 1,442 F 333J°'"86 °'786 f220, 1,4'8 1,449'f2 F 333 a,; 0,)
3 ici 1,232 1,197 F 600

[0,687 0,687 m222. 1,197 1,197 tf
600. 0,68': 0,687 m

33i 0,941 0,938 m 442 )
42<3 o,gi3 o,gi3 m

II. Phase 3 cubes centrés, a = 3,3o. Phase a cubes à faces centrées, a = 4,15.

p. q. r. rf(mes.).). rf(cale).). Int. p. q. r. d (mes.).). d (cale.).). Int.
100* 3,303 3,3oo tf 211* i,353 1,349 f
m 2,382 2,395 TF 3u 1,248 1,250 m
200. 2,067 2,072 F 420. 0,934 0,929 m
220. 1,472 i,468 m (*) Phase 6.

III. Phase |3 cubes centré, a = 3,34.

p. q. r. d(mes.).), d (cale).). Int. p. q. r. d (mes.),). d (cale).). Int.
100 3,355 3,34o m 220. i>i73 1,180 f
IIO. 2,392 2,362 TF 221

) 6 1,112 tffIII. 1,920 1,929 f 3oo j1'106
I'112 tf

200. i,665 1,670 m 3io i,o58 i,o56 f

210. i,5o3 1,493 m 32i 0,894 0,893 m
211 1,369 1,364 F
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P/M.tan hcxafmnn)/7– -q ~–~ nA

Ces diagrammes montrent que les différents alliages se forment sur un
support de collodion à la température ambiante à partir des vapeurs pures.
Dans le cas de la phase on obtient spontanément une structure ordonnée
correspondant au cube centré.

Les paramètres de la phase c sont très voisins de ceux du magnésium pur,
comme l'ont montré Aggev et Kuznetsov (4), mais la précision de nos mesures
n'a pas permis de mettre en évidence cette différence.

MÉTALLOGRAPHIE.Influencede Vécrouissagesur le frottement intérieur du
fer et deParier, chargés ou non en hydrogène. Note de MM. PAULBASTIEN
et Pierre Azoo, présentée par M. Albert Portevin.

Nous avons précédemment montré(') que, sous l'influence des déformations
plastiques, l'hydrogène ségrège dans les défauts volumétriques existant, à
des échelles diverses, dans le fer et l'acier extra-doux, ou lorsqu'il peut se
recombiner en hydrogène moléculaire, il développe des contraintes triaxiales
tendant à s'opposer aux déformations par glissements.

(l) Comptesrendus,231,1900,p. 147.

IV. Phase 0 hexagonal, «=3, 20; c – 0,20.

p.q. d(mes.).). ci (cale).j. Int. p.q.r. rf (mes.),j. rf(calc).j. Int.
100 2>785 2,770 F 2o3 ,,087 1,080 m
002. 2>6°5 2,600 m 121 IjO28 1,029 m
101 2^35 2.435 TF ,14 0,977 1,010 f
102. 1,899 1,898 m 204 0,952 0,947 tf
110 ï»602 '.6o3 F 300. 0,928 0,926 f
io3 ''472 1,47° m i23 0,902 o,qoo f
200. ',383 i,388 f 302 0,873 0,873 f
112 1,367 ï,362 m ia4. 0,818 0,8144 tf
201 '>346 1,339 m 220 o,8o3 0,802 tf
202 ''232 1,220 f u6 0,764 o,763 m
io4 1,182 1,179 f

V.
Magnésium m = 3,20; c = 5,2o.

p.q.r. rf(mes.). d (cale). Int. p.q.r. d (mes.). d (cale). Int.
100 2>775 2,775 F io4 1,178 I)I79 f
002 2>6o9 2,600 m 2o3. IlO88 1,080 f
101 2,4455 2,435 TF iai I;O37 1>oag f
102 i,902 1,898 m 1,4 0,980 1,010 f
u° ï-6^ i,6o3 F 204 0,902 0,947 tf
103 ',467 1,470 m 3oo 0,926 0,926 f
200. i,378 ,,388 f 123 0,900 0,900 f
201 ',347 i,33g m 3o2 0,870 0,873 f
202 1,224 ',225 f 116 0,766 o,763 m
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~1' "Y'1
Dans ces conditions, et en vue d'apporter une contirmation expérimentale

nouvelle à ce mécanisme, il était intéressant de provoquer dans un métal

préalablement chargé en hydrogène desdéformations plastiques échelonnéeset

contrôlées et de rechercher l'influence de la ségrégation du gaz sur une pro-

priété particulièrement sensible aux tensions internes, telle que la capacité

d'amortissement aux vibrations.

Les études ont porté sur un acier extra-doux (C = 0,08 ) recuit et les

mesures de frottement intérieur furent faites d'une part au pendule de

Coulomb avec une amplitude angulaire initiale d'oscillation comptée à partir

de la position d'équilibre de ± o,25, ± o,5 et ± 1,0/100 de radian et, d'autre

part, à l'élasticimètre Cabarat, qui met en jeu de très faibles déformations

élastiques. Dans le premier cas, l'éprouvette en cours d'essai était saturée

magnétiquement.
i Essais au pendule de Coulomb. Les résultats montrent (/?# 1) que

le décrément logarithmique des oscillations (déterminé à l'amplitude de

±o,a5 mm soit ±0,12. io"2 radian), indépendant, dans les limites précisées

ci-dessus, de l'amplitude initiale des oscillations pour l'acier non chargé, varie

avec ce facteur lorsque l'acier a été préalablement chargé en hydrogène (par

attaque de 48 h dans une solution aqueuse HCl io + Na,S 0,01 %) la

capacité d'amortissement est alors d'autant plus élevéeque l'amplitude initiale

des oscillations et par suite le pourcentage de cristaux travaillant dans le

domaine plastique sont plus forts. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que,

sur un acier initialement recuit, chargé ou non en hydrogène, un écrouissage

par traction de 12 accroît la différence, due à l'hydrogène, existant entre

les décréments logarithmiques mesurés à l'amplitude de ±0,12. io"3 radian,

l'amplitude initiale étant de ±o,25.io-5 radian (métal recuit non chargé
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ii,5.io-% métal recuit chargé 14. icr% métal non chargé et écroui de i
10,0. io""4,métal chargé et écroui de 13 18,6. 10™').

2. Essaisà VélasticimèireCabarat. Dans ce cas, les éprouvettes prélevées
dans lemétal recuit furent soumisespar traction à des écrouissages homogènes
échelonnés de o à 18 les unes sans chargement en hydrogène, les autres
après chargement préalable de 48 heures (HGI io%+Na2S 0,01%).
Les résultats (fig. 2) montrent que, pour les très faibles contraintes et les
fréquences de vibration élevées mises en jeu dans la méthode utilisée,
l'écrouissage, contrairement aux résultats obtenus avec le pendule de
Coulomb, diminue légèrement le frottement intérieur de l'acier non chargé
pour l'acier chargé, au contraire, le frottement intérieur, un peu supérieur à
celui du métal non chargé jusque vers 10 d'écrouissage, augmente très
rapidement au delà.

La sensibilité des phénomènes de frottement intérieur aux effetsde tensions
internes permet donc de mettre en évidence l'a nécessité de déformations

plastiques, localisées (essais sur métal recuit au pendule de Coulomb) ou
généralisées (essais sur métal écroui par traction homogène) et d'une certaine

ampleur pour provoquer une action perceptible de l'hydrogène. La ségréga-
tion de l'hydrogène, qui, sous l'effet de déformations plastiques d'amplitude
et de durée suffisantes, passe du réseau dans les défauts de celui-ci, trouve
ainsi une confirmation particulièrement nette puisque pour 18% d'écrouis-
sage, la capacité d'amortissement du métal chargé en ce gaz est environ 20 fois

plus élevée que celle du métal non chargé.
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11est intéressant de souligner qu'après séjour de 2000 h à la température

ambiante, la capacité d'amortissement redescend à sa valeur sur métal non

chargé et écroui de 18 par suite du départ de l'hydrogène ségrégé et de la

disparition corrélative des tensions internes correspondantes.

CHIMIE ORGANIQUE. Action chimique des échangeurs de cations. Note(*)

de MM. PIERRE MASTAGLI, GEZA AUSTERWEIL et Mlle Edith DUBOIS,

présentée par
M. Marcel Délépine.

On connaît l'emploi des échangeurs de cations ( ) commeagents d'estérifi-

cation. Le traitement du mélange d'un acide organique et d'un alcool avecun

échangeur de cations en phase acide, à l'aide d'un solvant favorisant l'élimi-

nation de l'eau, est en usage général depuis plusieurs années dans le laboratoire

de l'un des auteurs.

Dans la présente Note on démontre que l'emploi des échangeurs de cations

en phase acide n'est pas limité, comme déshydratant, à cette réaction, et il peut

conduire non seulement à des esters, mais aussi à des éther-oxydes. Il a été

possible d'obtenir des effets déshydratants bien caractéristiques sur desalcools,

notamment les alcoolsde la série arylique et arylalcoylique, en chauffant ces

corps, de préférence en solution dans un hydrocarbure avec une certaine

quantité d'échangeurs de cations organiques, à l'état acide.

En général, il y a départ d'une molécule d'eau à partir de deux molécules

d'alcool, avec formation d'un éther-oxyde; cette première réaction est suivie

d'une deuxième réaction de coupure de l'éther-oxyde formé en aldéhyde ou

acétone et hydrocarbure. Ces deux réactions se superposent d'autant plus

complètement que l'acidité de l'échantillon est plus forte.

Le schéma de la réaction pour l'alcool benzylique, est représenté comme

il suit

La longueur de la chaîne latérale influe fortement sur la reaction; a parur

de l'alcool benzylique, elle se fait avecun rendement de 3o d'éther-oxyde,

tandis qu'avec l'alcool phényléthylique normal, le rendement s'abaisse à 10

pour devenir encore plus faible à partir de l'alcool phényléthylique secondaire.

La réaction peut être considérée comme terminée, lorsqu'il n'y a plus de

départ d'eau.

(*)Séancedu3oavril ig5i.

(*) Jaegeret SeldinCieUSAP,1, 896-240;Dibricks,Report886,Ojf.of. tech.Service

Dep.of Washington,ig45; Sussmann,Snd. et Enb. Chemistry,38, 19.46,p. 1228-1280.
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ie donne. selon la formule r.i-rlessns rlp l'pilior.nv-irrlo An
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Si l'alcool benzylique donne, selon la formule ci-dessus, de l'éther-oxyde de

benzyle, de l'aldéhyde benzoïque et du toluène, l'alcool pbényléthylique
normal donne l'éther phényléthylique, le phénylacétaldéhyde, l'élhylbenzène
et beaucoup de résine. Avec l'alcool phényléthylique secondaire, on obtient

l'éther-oxyde méthylbenzylique, du styrolène souillé d'acétophénone et une

quantité encore plus importante de résine.

Comme on sait qu'il existe une zone de pression: (2) à la surface de

l'échangeur, de l'épaisseur de quelques molécules, toutes cesréactions subissent
la loi de Le Chatelier, et celles qui sont accompagnées d'une diminution de
volume sont favorisées; le liquide à proximité immédiate de l'échangeur le

long de sa surface, est soumis à une compression que l'on peut assimiler à celle
d'un « autoclave lamellaire ».

Dans notre cas, 2 mol-g d'aldéhyde benzoïque, représentant 204 cm3 se
transforment en i mol-g d'éther-oxyde benzylique, représentant 189,8 cm3.

L'eau formée s'élimine du système à la température de la réaction. Il en est
de même lors de la desmotropie de l'éther-oxyde de benzyle en aldéhyde
benzoïque et toluène qui, lui, part à cette température. Tous ces corps, en
absence de l'échangeur, sont parfaitement stables aux températures auxquelles
on opère; leur transformation est donc due à laprésence de l'éehangeur, lequel,
de son côté, sort intact et inaltéré de la réaction. Voici un exemple de cette
réaction

Si l'on chauffe, à i5o°, i3og d'alcool benzylique avec i3 g d'échangeurs de
cations (résine formol-phéno-sulfonique), pendant 4 h, on obtient 5,5 g
d'eau, 3og d'oxyde de benzyle et quelques gouttes d'aldéhyde benzoïque.

Nous répétons l'expérience à 2750-2O,o°;pendant 4 h., 57g d'alcool et

6 g d'échangeurs de cations donnent 11g de toluène, i4,5g d'aldéhyde
benzoïque et 2,5 g d'oxyde de benzyle. Le reste des produits est une résine
assez importante que nous n'avons pas encore identifiée.

D'autre part, si nous chauffons 22,5 g d'éther-oxyde de benzyle avec 2 g
d'échangeurs à 250-2700, pendant 3 h 3o mn, nous avons obtenu quelques
gouttes d'eau, 5g de toluène et 6 g d'aldéhyde benzoïque. Ce qui justifie
notre deuxième équation.

En résumé, nous voyons que les échangeurs sont des catalyseurs de

déshydratation totale.

CHIMIEORGANIQUE. L'action du chlorure de sulfuryle sur certains dérivés
du cholestérol.Note de M"1' MadeleineDarmon, présentée par M. Marcel

Delépine.

Bien que théoriquement susceptibles d'exister sous quatre formes stéréo-

isomères, les dichlorures décrits du cholestérol et de ses esters ne sont qu'au

() Al'sterweil,Bull. Soc.Chim.,ig5o,p. 1120.
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nombre de un ou deux dans chaque cas (' ). C'est ainsi que l'on connaît

deux dichlorocholestérols, et également, deux dichlorobenzoates, deux

dichloro p-toluènesulfonates (2) et deux dichloroformiates de cholestéryle e)

préparés soit par action du chlore-à froid (*), (6), soit par action du dichlorure

d'iodobenzéne (*), (3). La dernière méthode, seule, est capable de fournir

l'isomère à haut point de fusion qui possède d'après Barton et Miller (") la

configuration 5a6a. Il importe pour le succès de la préparation qu'il y ait

absencetotale d'eau.

Dans le double espoir d'obtenir les composés encore inconnus et d'établir

une méthode pratique et fidèle de préparation, nous avons étudié l'action du

chlorure de sulfuryle sur différents esters du cholestérol. Ce réactif réagit faci-

lement, on le sait, sur les composéséthyléniques et fournit les dichlorures cor-

respondants. Parmi les exemples connus, un seul cas, celui du stilbène a été

signalé comme conduisant à deux dichlorures stéréoisomères (6).

La présente Note concerne les résultats obtenus avec le benzoate, le sulfite

et le chlorure de cholestéryle. La réaction est menée en présence d'un excès

de chlorure de sulfuryle, dans un solvant organique à chaud. Celui-ci était

1° le chloroforme anesthésique pur renfermant o,5 d'alcool; 2° le même

séparé de l'alcool par lavage à l'acide sulfurique et séché convenablement;

3°le benzène pur.
On chauffe 4o minutes à très douce ébullition 1,6 g de benzoate de choles-

téryle, i5cm3 du solvant choisi et 0,70 cm' de chlorure de sulfuryle; après

évaporation partielle à froid et addition d'alcool méthylique, on sépare l'iso-

mère à haut point de fusion par trituration à froid avec de l'éther de pétrole

léger, dans lequel il est seul insoluble.

On prépare ainsi facilement les trois formes suivantes de dichloroben-

zoates C3,H50O.>Cl2

Suivant

(') Madeleine Darmon, Comptes rendus, 229, 1949, p. 56-58.

(') CARLJohn Rer<;et Everett Wai.lis, Org. Chemistry, 162, ig46, p. «83.

(!) Jean Descomreset Jean Rabinowitcii, Comptes rendus, 225, 1947, p. 583.

{'-) Jean Ddscomkf.set Jean Rabinowitch, Bull. Soc. Chim., (5), 6, 1989, p. i52o.

{«) Am. Chem. Soc., 72, ig5o, p. 370.

(«) M. S. KHARASCH et Herbert C. BROWN, J. Am. Chem. Soc., 61, 1989, p. 3432.

Solvant
de la u /n

| préparation, l'urificatiun. trouvé.

A. 238"-24o0 L«JDi7(CHCI:i)--4- <i°.8 8 a>3 acétate d'éthyle Cf, llf, c, i3,o9

B;.»-<«».i.|([;];a<^)=:ï;!|
«*«.«*,•.«*«>< ».•

,oo-12i, (plaquet
i (x~uz5(l~cHc) =__z3°~I

c. *s, (^uiue, j
\+%™Zù=~%î

"cé"le d'"h""iéUi»«1 "•"
C. t3o -~3c

(aibuilles).. j (x~o 25 (CI 111) --25°,4 1
Y

Calculé 12,65
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dance des nnnvnirs rntntnîpoa nt la fait r*n !'«“La presque concordance des pouvoirs rotatoires et le fait que l'on ne
constate pas d'abaissement de point de fusion par leur mélange indiqueraient
que B et C sont deux formes cristallines du dichlorobenzoate 5 x 6(3. 'Elles
présentent toutefois une remarquable stabilité, la transformation de l'une dans
l'autre n'a été réussie ni par ensemencement, ni par action du chlorure de
sulfuryle dans les conditions de leur formation, mais en changeant le solvant.

L'action du chlorure de sulfuryle sur le sulfite de cholestéryle fournit sur-
tout des produits de décomposition non soufrés; on obtient cependant un
dichlorosulfite CB1HooO3SCI, en opérant dans le benzène, et cemêmecomposése forme avec un rendement très faible dans le chloroforme 2.

La réaction est menée comme dans le cas du benzoate, mais en présence de
carbonate de calcium. On lave à l'acétone chaud; la fraction insoluble est
recristallisée dans le mélange benzène-acétone

F
2I4°-2I5°[a]r(i8(CHCl3) = -6°,79; S% trouvé 3,22; calculé 3,33;

Cl trouvé, 14,77; calculé 14,75.

trouvé calculé 3,33;

Il se forme très probablement dans le chloroforme 2 un dichlorosulfite à bas
point de fusion dont l'instabilité a jusqu'ici interdit l'isolement.

Enfin le chlorure de cholestéryle fournit dans tous les cas le seul trichloro-
cholestane connu F io8°-io9°; CI trouvé 22,59; calculé 22,44;
[a]l,i8(GHCl;!) = – 36°3(purifié dans l'acétate d'éthylméthanol; aiguilles).Le chlorure de sulfuryle se présente donc comme un agent favorable dans
certains cas pour la formation des isomères 5a 6a. Pour des raisons d'analogieet en comformité avec Barton et Miller nous attribuons au nouveau dichloro-
sulfite ci-dessuscette configuration probable 5 aôa.

Les différences observées en relation avec le solvant sont évidemment dues
à des divergences dans le mécanisme de chloruration. Nous avonsvérifié l'effet
de l'alcool (méthylique ou éthylique) ajouté au chloroforme 2 dans la
proportion de i pour l'obtention du dichlorobenzoate C. Cette présence
favorise vraisemblablement un mécanisme ionique.

Nous poursuivons cette étude et nous nous proposons en particulier
d'obtenir de façon analogue les dérivés bromés 5a6a encore inconnus.

CHIMIEORGANIQUE.– Sur clesdiamidines aliphatiques symétriquesà hétéro-
atomecentral. Note de MM.RaymondDelaby, René Baiionnetc! Jeax-Pacl
Marqoiset, présentée par M. Marcel Delépine.

En vue d'études pharmacodynamiques, nous nous sommes proposé de
préparer des diamidines du type X = [CHa– CHS– C(=NH) – NHa],dans lesquelles Xest un atome d'oxygène, de soufre, ou un groupement NH.
A cet effet, nous 'avons essayé, avec plus ou moins de succès, l'une des
techniques éprouvées pour l'obtention des amidines nitrile -> imino-ester
->-amidine.
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T" _· _a. a;
1. L'accès aux dinitriles correspondants a été déjà indiqué par Bruson et

Reiner (').

L'oxydipropionitrile 0 = (CH2 – CH2 – CN)a résulte de la condensation

à 4o°, en milieu alcalin, de la cyanhydrine du glycol et du nitrile acrylique.

En opérant sur le vingtième des quantités utilisées par ces auteurs, nous

n'obtenons qu'un rendement de 40 Pour atteindre leur propre rende-

ment (90%), il faut opérer vers 700; à cette température, la réaction,

fortement exothermique, se déclenche brusquement.

Le thiodipropionitrile (a) S = (CH2 – CH2 – CN)2 et l'aminodipropioni-

trile (3) HN= (CH2 – CH2– CN)2 se forment par action, respectivement

à 4o et à 33°sur le même nitrile acrylique, d'une solution aqueuse de sulfure

de sodium tout se passe comme si le sulfure était hydrolysé ou de

l'ammoniaque concentrée. Quelles que soient les quantités mises en œuvre,

nous avons toujours atteint les rendements indiqués par Bruson.

2. Saturée d'acide chlorhydrique anhydre, une solution de dinitrile dans

l'alcool absolu donne à froid ledichlorhydrate de diimino-ester. Celui-ci traité

vers 50°par une solution alcoolique d'ammoniac, est transformé selonPinner('1)

en dichlorhydrate de diamidine.

Toutefois ces réactions ne conduisent pas au résultat escompté dans le cas de

l'aminodipropionitrile, mais elles réussissent parfaitement avec ses dérivés

N-acylés, tels que le dérivé benzoylé C6H5– CO– N=(CH2– CH2– CN)2 et

le dérivé phénylsulfoné C6H5– SO3– N=(CH2–CH2– CN )2 il est alors bon

d'utiliser le moins possible d'alcool absolu dans la première transformation,

car les chlorhydrates d'imino-esters de ces dérivés y sont très solubles.

A titre d'exemple, décrivons la préparation du dichlorhydrate et du picrate

de l'oxydipropionamidine O=(CH2– CH2– C(=NH) – NH2)2.

Unesolutionde 12,4g (1/10de molécule)d'oxydipropionitriledans i5 cm3d'alcool

absolu,refroidiedanslaglaceet le sel,estsaturéed'acidechlorhydriquegazeuxséchésur

anhydridephosphorique.Aprèsmaintiendurantquatrejoursà la glacière,la massedu

chlorhydrated'imino-esterforméestessorée,lavéeà l'étheranhydrepouréliminerl'excès

d'acideet séchéedans levide,surpotasse,pendant24h.

A la suspension de ce sel dans 20 cm;; d'alcool absolu, on ajoute une solution d'ammoniac

à 10% environ dans l'alcool absolu jusqu'à apparition de l'odeur ammoniacale. La solution

est portée à 45° pendant 6 h; le chlorure d'ammonium qui précipite est séparé par filtra-

tion. L'évaporation du filtrat donne le chlorhydrate d'amidine souillé d'un peu de chlorure

d'ammonium. La cristallisation fractionnée dans l'alcool à 960 permet d'isoler 19 g de

(') J. Am. Chem. Soc, 65, 1943, p. 23.

(-) Gershbëinet Hcrd, .1. Am. Chem.Soc., 69, 1947,p. 242; BRUSON,Organic

Heurtions,V,p. 96. «

(;;)Wiedemannet Montcomery,J. Am. Chem.Soc.,67, uj45,p. 994; Bruson,Organic

Reaotions,V,p. n3,
(4) DieImicloaetherund ihrederivate,Berlin,1892.
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dichlorhydrate d'oxydipropionamidlne ( rendement 85%) en poudre cristalline blanche,
à saveur amère, fusible à 2000 (bloc). N%trouvé 24,10; calculé 24,24 pour CcHlcO.CI,.

Lepicrate précipite en mélangeant des solutions alcooliques de dichlorhydrate et d'acide

picrique. Lavé à l'éther et séché, il fond à 2100 (déc. N% trouvé 22,22; calculé 22.55
pour C1sH,0,Nio.

En outre de ces deux dérivés, les nouveaux composés suivants ont été isolés

au cours de ce travail

Il & l'

CHIMIEORGANIQUE.– Le benzo-i .2 rubrène ou tétraphényl-g 10. 11 12

benzo-i .1 naphtacène. Note (*) de M. Daniel Bertin, présentée
par M. Charles Dufraiss«.

Ona réaliséparunevoienonrubréniquelasynthèsedubenzo-1.2rubrèneenvue
deconfirmer,par comparaisondesspectres,lastructurede l'undes trois isomères
qui avaientété obtenusantérieurementpar réactionrubrénique,ce qui fixe,du
mêmecoup,la constitutiondestroiscorps.

Il avait été obtenu par une réaction Tubrénique trois rubrènes isomères (')
dont la théorie deCh. Dufraisse relative àcette réaction prévoyait l'existence (2).

En vertu de cette théorie les trois isomères doivent avoir les structures
du diphényl-9. 12di-a-naphtyl-i o. 11naphtacène, I, du triphényl-9. 11 1%

a naphtyl-10 benzo-i .2 naphtacène, II, et du tétraphényl-9 ïo. u 12
dibenzo-i .2.5.6 naphtacène, III. L'attribution de ces formules aux différents
isomères avait été faite d'après leur spectre, compte tenu de l'effethypsochrome
des annellations angulaires. Je me suis attaché à justifier cette répartition, j'ai
d'abord apporté une première confirmation dans une Note antérieure (3), en

(*) Séancedu 3oavril 1901.
(') Ch.Dcpraissb,J. Robinet D. Sertis, Comptesrendus,229,1949,p. 5.

(-) Ch.Dupraisse,Bull. Soc.Chim.,(5), 3, ig36,p. 1807.
(3) Comptesrendus,230,1900,p. i356.

N trouvé Ncalculé
Substances. FfBIoc).j. {%). {%),

Thiodipropionamidine

Dichlorhydrate Cc H, 6 S N,, CL 1620 22,77 22»677
Picrate CisH»oSOuN,0 236° 22.04 22,10

Benzamido dipropionitrile C13H,3ON3 u3° 18,62 18,00
Benzamido dipropionamidine

Dichlorhydrate C13 H2| O.\3CJ5 i65° (déc.) 21,18 20,90
Picrate C^Ha-O^X,, 1900(déc.) 20,90 21, 3o

Benzène sulfonamidodipropionitrile C1SH13OSN3S 900 10,72 10,94
Benzène sulfonamidodipropionamidine

Dichlorhydrate C12H2IO2>f5SC]., 182° 18,80 18,91
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préparant le composé I, par une réaction rubrénique ne pouvant donner que

celui-ci.

fc> 5 O 3 ^Q' '5 wri
^6 5

Ce précédent travail concernait la structure naphtacénique simple. J'ai tenu

à poursuivre la démonstration en créant par une voie non rubrénique, c'est-

à-dire totalement indépendante de tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur ces

produits, l'une des structures angulaires. Je me suis contenté, pour cette

fois-ci, d'une preuve par déduction des données spectrales en préparant le

tétraphényl-o,. 10.1 1 12benzo-i. naphtacène IV, composé plus simple à

obtenir que II, car il a quatre substituants identiques alors que pour II, il faut

introduire un substituant différent des trois autres. Les composésII et IV ne

se différencient que par la substitution d'un naphtyle à un phényle, substitu-

tion qui, au point de vue spectral, n'apporte pas de variations dans la position
des maxima d'absorption, comme il a été constaté pour les spectres du

tétraphényl-g. 10. 1 1 12 naphtacèneet du diphényl-g. 12di-a-naphtyl-10. 11r

naphtacène. Comme le spectre de IV ( Àmil55 020-4700-4440 A) se révèle être

identique à celui de l'un des isomères auquel avait été attribuée la formule II

(Xm«5020-4690-4 42o A), cela me permet d'apporter déjà une seconde

confirmation fort démonstrative à la distribution des formules I, II, III qui

avait été donnée antérieurement aux trois isomères.

La méthode employée pour la synthèse de IV est la suivante on fait

d'abord une synthèse diénique entre deux réactifs connus, le diphénylisoben-
zofuranne et la phénanthrènequinone-i .4 ("); on obtient ainsi le diphé-

(') L. F. FIESER,J. Arn.Chem.Soc.,51,1929,p. 2469.
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.i.a~r .1.1-).n,
nyl-g 10 époxy-9. 10tétrahydro-g 9' to. 10' benzo-1 2 naphtacènequinone-

1 1 i2(C34H32O3)(Ftosl162-164°),V. L'adduct est déshydraté, à froid, par
l'acide acétique saturé d'acide bromhydrique gazeux, en diphényl-9. 10

benzo-i .2 naphtacènequinone-i 1 i2(C34H2o02)(F,nsl 192-193°),VI. Cette

quinone, traitée à froid, en solution benzénique par le phényllithium donne un

diquinol, le tétraphényl-9.10. 1 1 12dihydroxy-ii. 12 dihydro-i1 12benzo-

1 .2 naphtacène(CioHsaOa)(Flnsl29o-29i°), VII; alors que, traitée dans les

mêmes conditions par le bromure de phénylmagnésium, elle conduit à un

monoquinol (Flmt204-265°);cette monocondensation est vraisemblablement

due à l'encombrement stérique du benzo angulaire, le reste OMgBrétant de

beaucoup plus encombrant que le reste OLi, c'est pourquoi je lui ai attribué

la formule (G40H2uO2),VIII. Le composé VIII traité par le phényllithium
redonne le diquinol, VII. Ce diquinol est réduit immédiatement à froid en

milieu acétique et avec-de bons rendements, par le trichlorure de titane en

quantité calculée, en tétraphényl-9. 10.1 1 12benzo-i .2 naphtacène (C,,0H3o)

(FlDSt3oi-3o2°),IV.

MINÉRALOGIE.– Sur l'existence d'une raie intense à 32 Â environ dans le

diagramme de rayons X de plaquettes de montmorillonite orientée. Note

de MM. Charles âlesakian et Rayssosd WEY, présentée par M. Charles

Mauguin.

Par lessivages acides et centrifugations successives, on transforme la mont-

morillonite de Camp Berteaux (Maroc) en montmorillonite H. En dialysant
le produit acide, on obtient une suspension bien dispersée. L'évaporation
à 70°C de cette suspension sur une lame de verre donne les plaquettes
étudiées.

Ces plaquettes ont été examinées au moyen de deux dispositifs de diffraction

de rayons X

1° Le spectrographe Seemann à couteau de n4>6 mm de diamètre, ce qui

correspond à i mm degré sur le film. La plaquette étudiée oscille de 14°,55

à partir d'une position où elle fait un angle d'un demi-degré avec le faisceau

incident. Le limitateur est une fente de o,5 mm axé sur l'espacement entre

plaquette et couteau. On obtient ainsi un spectre d'un seul côté de la tache

centrale linéaire, fine et exempte de tout voile.

2° Le spectrographe Muller la préparation oscille de ± 70,5 autour d'un

axe contenu dans son plan. Elle est placée sur un banc d'optique à égale
distance (64 mm) d'un limitateur à fente de o,3mm et d'un film plan.

On étalonne le spectrographe avec un mica muscovite (Ruby des Indes,

^002=9>93Â.)(').

(') Larssos,UppsalaUniv.Arssfcrifl,ig2g;Mat. ochNatury, 1; Loc.cit., Struktur

Berichte,11,p. 546.
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:!i:o~BëiMënt!'ê:M~0~~Rayonnement employé lvz du Cik

Les enregistrements naicrophotomélriques des ,cïickés de rayons X ont

donnéles valeurs suivantes pour les équîdïstâiices rêtteulaires.

On constate la présence d'une raie intense à 3a À, Les mesures effectuéessur

chaqaecliché étaient faites avecxme préeisittn dej cependant nous avons

RnL'egïstrement J'dh ciîchèiobtenupar te speclrGgfapiie âlufjer.

I. montmorillouîte H; H, musi-©Tite-<r»ios 602).

pu observer certaines fluctuations de la position et de Fintensité de cette rate

pour des plaquettes préparées à partir de suspensions de concentrations

différentes.

Sperirographe <• Seemuna c. Spectrogruphe « liîaUer ».
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GÉOLOGIE.– Affleurementsnouveaux du conglomératde Holzdans le domaine
de Vanticlinal de Sarrebruck.Note(*)de MM.ÏVicolasTheobald, Karl Britz
et Dieter Jung, transmise par M. Pierre Pruvost.

Le conglomérat de Holz placé à la limite du Westphalien et du Stépha-
nien, utilisé comme horizon repère, joue un rôle important dans les études

tectoniques du bassin houiller sarrois. De récentes observations ont permis
de préciser les affleurements du conglomérat de Holz et de découvrir un
certain nombre de gisements nouveaux. Dans la présente Note il sera
fait état des découvertes permettant de préciser la tectonique de l'anti-
clinal de Sarrebruck.

1. Région Est de Wiebelskirchen. Le conglomérat de Holz est

exploité ioo m à l'Ouest de la cote 295'au lieudit « Im Allenfeld», plongeant
de io° vers le Nord-Nord-Ouest. Une faille SE-NW sépare le compartiment
« Im Allenfeld » de celui d« in der Vogelsbach », où le conglomérat de Holz
affleure dans le talus bordant la rivière Oster.

2. Région Est de Landsweiler. Le conglomérat de Holz affleure à la

sortie Est de Landsweiler dans la tranchée de la voie ferrée à l'Ouest du

pont de la route allant à la fosse Kohlwald. Il plonge de io à iô° vers ie

Nord-Nord-Ouest. Il est limité par une faille WSW-ENE. Le conglomérat
de Holz se suit en direction Est vers la cote 282,8. Il est exploité vers l'alti-
tude 3oo à 200 m au Nord-Est du pont.

Une faille de direction NNW-SSE sépare le conglomérat de Holz de ce

compartiment d'un autre compartiment situé au Nord-Est où le conglo-
mérat de Holz affleure vers l'altitude 320, sur le rebord au Nord de la route

allant à la fosse Kohlwald.

Plus près de Landsweiler, le conglomérat de Holz forme le soubassement

du terrain de sports Bruchenkopf. A l'angle Sud-Ouest de la butte il accuse

un pendage de i5-20° vers le Nord-Nord-Est. Mais au Sud-Est de la piscine
le pendage est de quelques degrés seulement. Une faille SE-NW passant le

long du bord Ouest du terrain de sports doit séparer les deux compar-
timents. Une autre faille NS passe vers l'extrémité de la tranchée du chemin

de fer, où le conglomérat de Holz butte contre le Westphalien.
3. Merchweiler. A l'Est de Merchweiler, le conglomérat de Holz

affleure en plusieurs points, depuis le lieudit Scheidt (cote 355) par la

cote 358,4 jusqu'à la cote 367, plongeant de 220vers le Nord-Nord-Ouest.

De là il se poursuit jusqu'au contact de la faille Fischbach à la sortie Sud

de Merchweiler. Le conglomérat figuré sur la feuille au i/25ooo d'Illingen
vers la cote 388 est en réalité le conglomérat d'Eilert.

(*) Séancedu a3avril1901.
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Cn~<«. ,/o T-T"1- f n f~nfrtnm~fnt r)f Hal7 ~ct h;in ci,4. Secteur de H oh. Le conglomérat de Holz est bien développé de

Gôttelborn à Güchcnbach en passant par la localité type de Holz. La

feuille i/'25 000signale par erreur le conglomérat au Wackenhubel au Sud-

Est de Holz. Il s'agit en réalité du conglomérat d'Eilert. Ce conglomérat

est en effet interstratifié dans le Westphalien que l'on peut observer au

toit du conglomérat dans les anciens abris à 5o m au Nord-Est du Rosenhaus.

5. Riegelsberg. A l'Est du Lampennest le conglomérat de Holz est

découpé par plusieurs failles.

Au centre de Riegelsberg il affleure à l'altitude 334 au lieudit « In der

Bockweld» et se suit vers l'angle Sud-Est du terrain de sports où il disparaît

sous la couverture triasique.

Le conglomérat d'Eilert apparaît près de la brasserie de Riegelsherg, à

l'endroit où la carte géologique au 1/25 000 (Saarbrücken) figure le conglo-

mérat de Holz.

6. De,Ritterstrasse à Vôlklingen. Le conglomérat de Holz affleure le

long de la route suivant le flanc Sud-Est du Hohberg de Ritterstrasse à

Obervôlklingen. A partir de la cote 297,2 il se suit en direction Sud-Ouest

sur une distance de 3oo m environ. Il disparaît sous le grès du Trias inférieur.

Son pendage vers le Sud-Ouest est très accusé. Il réapparaît sur le flanc

Ouest du Hohberg dans le Kollertal où il couvre de larges espaces depuis

le bois de Phuhlbusch au Nord jusqu'à la cote 239,8 à i km au Sud-Est

du puits Anna. Il descend vers la Wackenmühle et jusqu'au niveau du

ruisseau. Il apparaît sur la rive droite du ruisseau et se suit vers le Sud

jusqu'à l'usine des eaux de Vôlklingen où il disparaît contre une faille E-W

séparant la butte 239,8 portant le conglomérat de Holz et la butte 228,8

portant le grès vosgien. La faille de la Sarre passe à environ 100 m plus

au Sud.

GÉOLOGIE. – Sur certaines anomalies granulométriques apparentes des roches

argileuses et leur interprétation géologique. Note (*) de MM. André Rivière,

Claude SALLEet MlleSOLANGEVERNHET,transmise par M. Pierre Pruvost.

La fraction fine des roches argileuses à granulométrie hétérogène est souvent

beaucoupplus riche en ultra-finsque la fraction correspondantedes argiles lesplus

pures appartenant aux mêmes ensembles géologiques.Cette anomalie apparente

s'expliquefacilementpar la différencedesmodesde dépôt. Conséquencesgéologiques.

Au cours d'études granulométriques ayant porté sur des centaines de

sédiments argileux, nous avons constaté que les échantillons comportant

une fraction granulométrique grossière et moyenne importante (sable et

silt) présentent presque toujours une fraction précolloïdale et colloïdale

(*} Séancedu 7 mai io,5i.
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beaucoup plus fine que celle de la fraction correspondante des roches

argileuses les mieux lévigées naturellement du même ensemble géolo-

gique ( fig. i, courbes granulométiïques cumulatives totales 1 et Ht, courbes

granulométriques des seules fractions fines I' et III', coordonnées semi-

logarithmiques). Les courbes de type 111 indiquent une absence de clas-

100%

sement qui ne peut guère s'expliquer autrement qu'en admettant qu'elles

correspondent à des sédiments dont la formation résulte d'un déséquilibre
entre la charge transportée par lemilieu formateur et la compétence résultant
de sa turbulence et qu'elle se fait par un mécanisme statistique d'échange.
Au contraire, les courbes du type 1 témoignent d'un classement très

marqué, permettant de supposer que le dépôt du sédiment est en grande

partie conditionné par des phénomènes de décantation en eaux non turbu-
lentes. On comprend que, dans ces conditions, le plus lent déplacement
des eaux ait pour conséquence un entraînement différentiel des particules
les plus unes, entraînement différentiel qui n'a pas lieu lorsque la sédimen-

tation résulte d'un échange statistique comme dans le premier cas (eaux

turbulentes). L'appauvrissement relatif en ultra-fins dessédiments argileux,
naturellement les mieux lévigés, est ainsi facilement expliquée. Les cas

envisagés ici sont d'ailleurs des cas extrêmes et beaucoup de sédiments

naturels ont une composition granulométrique intermédiaire (courbes
du type II) dont l'interprétation, à la lumière des notions qui'viennent
d'être exposées, ne présentera aucune difficulté. On comprendra ainsi

facilement pourquoi, dans certaines circonstances, les dépôts centraux des

bassins de sédimentation peuvent à ,1'occasion,et surtout lorsque la frac-
tion « argileuse » du sédiment est seule considérée, présenter une granu-



l86o ACADÉMIE DES SCIENCES.

lométrie en apparence moins fine que celle des sédiments de bordure déposés

principalement en régime turbulent, par'rupture d'équilibre entre la charge

et la capacité de transport du milieu formateur. La diminution de la

proportion des ultra-fins dans ces sédiments n'impliquera donc pas néces-

sairement des phénomènes de néogenèse ou d'accroissement des particules

(ceux-ci restant d'ailleurs toujours possibles, mais devant être justifiés

par d'autres arguments).
On remarquera enfin que la présence d'argiles dont la granulométrie se

rapproche du type I implique un milieu dans lequel la suspension argileuse

était au moins partiellement défloculée, c'est-à-dire, dans le cas le plus

général, un milieu pauvre en ions bivalents ou un milieu dans lequel la

floculation se trouvait plus ou moins paralysée par la présence d'un colloïde

naturel protecteur (par exemple par des matières humiques). Cette inter-

prétation est souvent confirmée par la pureté et le pH acide des argiles

ainsi déposées.

GÉOLOGIE. – Position du falun de Saubrigues ( Landes)dans l'échelle

stratigraphique. Note (*) de MM. Michel Vigneaux et André Magne,

transmise par M. Pierre Pruvost.

Une étude approfondie des faunes malacologique et bryozoologique
de Saubrigues nous a récemment permis de reconnaître leurs affinités

avec le Burdigalien, tel que nous le connaissons à Saint-Paul-lès-Dax

(Landes) et à Léognan (Gironde), avec cependant un certain nombre de

formes particulières dues à des conditions bathymétriques différentes (');

seule une preuve stratigraphique nous manquait pour classer définiti-

vement ce gisement. Preuve que nous possédons aujourd'hui, grâce au

sondage exécuté en ig38 à Morcenx [coupe publiée par F. Daguin (2)].
A la profondeur de 90 m jusqu'à 112 m, nous avons pu déterminer une

faune typiquement helvétienne (sur 52 espèces qui toutes existent dans

l'Helvétien d'Aquitaine, 32 sont cantonnées dans cet étage), au-dessous

de laquelle (à partir de 120 m), apparaissent les fossiles burdigaliens; ces

derniers sont accompagnés de formes connues seulement à Saubrigues

et en proportion de plus en plus grande à mesure que l'on descend dans

le sondage, pour atteindre leur maximum entre 160 et ig5 m (de 120

à 160 m, 8 espèces ne sont connues qu'à Saubrigues et 58% y existent; par

contre de 160 à ig5 m, 21 sont spéciales à ce gisement et le pourcentage

de celles s'y rencontrant passe à 80 %) plus bas les espèces de Saubrigues

(*) Séancedu 7 maiig5i.
(1) C.R. somm.Soc.Géol.Fr., ig48p. ag3.

(!) Bull. Serv.CarteGéol.Fr., 44,n°212,1943,p. 241-252.
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disparaissent et nous n'avons plus qu'une faune burdigalienne type jusqu'à
la fin du sondage, soit 236 m.

L'étude stratigraphique de ce sondage permet donc de reconnaître que
la faune de Saubrigues, étant située au-dessous de formations helvétiennes

indiscutables, et au milieu d'horizons typiquement burdigaliens, ne peut
être classée dans le Tortonien comme le faisaient les anciens auteurs;

de plus la présence parmi elles d'un certain nombre de formes rencontrées

seulement dans le gisement de Léognan (type du Burdigalien) ne permet

pas d'en faire un étage particulier; il s'agit, ainsi que nous l'avons précé-
demment admis, d'un faciès plus profond que le Burdigalien classique.

GÉOLOGIE. – Sur la constitution géologique des régions de illananai-a et

Marotandrano(CôteNord-Estde Madagascar). Note (*)de M. Jean AUROUZE,

transmise par M. Henri Besairie.

Le lever de reconnaissance au 1/200000, effectué au cours de la campagne

io,5o du Bureau géologique de Madagascar, de la région comprise entre le

méridien du lac Alaotra et la côte Est de l'lle, entre les parallèles de la pointe
à Larrée et de l'entrée de la baie d'Antongil, permet de donner des rensei-

gnements géologiques sur cette partie de l'Ile, couverte en majeure partie par
la forêt dense, très mal connue jusqu'ici.

On distingue d'Est en Ouest les unités géologiques suivantes

i° Sur la côte, le massif granitique d'Antongil;
20 Plus à l'Ouest un ensemble de migmatites;
3° Dans la région Ouest de nos levers, un ensemble leptynitique.
Lemassif d'Antongii, qui constitue tout le pourtour de la baie s'étend le long

de la côte, avec une largeur atteignant 5o km;il comprend des granites

monzonitiques et akéritiques, généralement porphyroïdes, à épidote secon-

daire fréquente, souvent fortement écrasés. Le massif contient de très nombreux

septa minces de roches épi et méso-métamorphiques chloritoschistes, amphi-
bolites à trémolite-actinote (localisées dans une zone allongée Nord-Est-Sud-

Ouest, à l'Ouest de la basse Mananara), micaschistes, amphibolites à horn-

blende, quartzites passant à des leptynites schisteuses et à des gneiss à

amphibole; l'épidote est abondante; le disthène, bien développé dans les

chloritoschistes et micaschistes, paraît correspondre à des phénomènes de

contact. De nombreux dykes de diorites et gabbros à facies diabasique
traversent le massif ainsi que les migmatites situées plus à l'Ouest.

Les migmatitessont de deux types. Des embréchites, généralement lit par lit

à biotite et hornblende, contenant encore des bancs amphiboliques intacts,

forment toute la région centrale de la zone étudiée; vers le Sud-Ouest elles

(*)Séancedu 2 avril 1901.
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passent presque sans transition au granite migmatitiquepassent presque sans transition au granite migmatitique de la Lomakana,

monzonitique et porphyroïde, sans épidote. La couverture latéritique cache

leur contact avec les migmatites schisteuses de Marotandrano, intermédiaires

entre diadysites et embréchites, constituées par l'alternance de lits aplitiques
ou ortholeptynitiques et de lits micacés, amphiboliques ou pyroxéniques

légèrement imbibés. Dans la même région on trouve des bancs interstratifiés

de cipolins, parapyroxénites et grenatites; des filons granitiques occupent les

fractures principales.
Les leptynitesqui forment à l'Ouest les chaînes du Beanana et leurs annexes

sont certainement également d'origine migmatitique, mais il est généralement

impossible de séparer l'apport de la trame dans ces roches essentiellement

quartzo-feldspathiques. Localement, mais fréquemment, la présence de miné-

raux ferromagnésiens (principalement l'hypersthène) donne à ces roches le

faciesmalgachitique.
La tectoniqueest simple au Nord; la direction de schistosité cristallophyl-

lienne y est subméridienne avec des pendages faibles à l'Est, devenant plus
forts vers Marotandrano; un large bombement anticlinal au centre, corres-

pond aux affleurements de granite migmatiques; vers l'Ouest les pendages
sont uniformément Ouest. Au Sud de la Somianina, les directions deviennent

nettement Est-Ouest dans les embréchites; les pendages sont forts et de sens

variables. A l'Ouest, les leptynites, normalement intercalées dans les migma-
tites schisteuses, plongent comme elles régulièrement vers l'Ouest.

Des failles nombreuses Nord-Sud existent dans les leptynites, et un impor-
tant système de décrochements, de direction Nord-Ouest-Sud-Est a fortement

décalé leur partie Nord (Massif de Mangeny), par rapport aux chaînes du

Beanana. Le massif d'Antongil présente une série de fractures Nord-Nord-Est,
souvent soulignéespar des dykes doléritiques.

L'étude des stades d'érosion montre que la région, après avoir basculé vers

l'Ouest, s'est redressée jusqu'aujourd'hui, ce mouvement étant accompagné
d'une surrection d'ensemble.

En ce qui concerne la géologieappliquée,la région n'a guère fourni d'indica-

tions intéressantes le graphite, présent dans les leptynites et les embréchites

serait digne d'une prospection attentive les ressources hydrauliques sont

importantes, mais non utilisables actuellement.

PÉTROGRAPHIE.– Sur la genèsedeskaolinsde Plérnet{Côtesdu Nord).
Note de M. Jeax Nicolas, transmise par M. Albert Michel-Lévy.

Une élude générale des kaolins français, entreprise depuis plusieurs

années, m'a donné l'occasion d'observer particulièrement, parmi les gîtes
situés autour de Plérnet, un gisement actuellement exploité. Il est situé

au voisinage du hameau du Patoger; il est orienté NNE-SSW.
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A la suite des mouvements tectoniques accusés par le granite à mica

noir, des aplités se sont mises en place. Puis, se frayant un chemin à travers

les fissures existantes, des fluides d'origine profonde, issus du magma,
ont transformé sur leur passage, non seulement le granite à mica noir,
mais aussi l'aplite. La manifestation de ces phénomènes tardifs se traduit,

en plus de la kaolinisation, par la présence d'un réseau de filonnets de

quartz associé à des veines de pyrite et de marcassite.

L'examen pétrographique du granite révèle l'existence dans la roche

d'un broyage suivi d'une recristallisation. De gros éléments ovoïdes,
entourés des produits de trituration de leurs bords, sont cimentés par une

fine mosaïque quartzeuse. Les feldspaths sont l'orthose, le microcline et

l'oligoclase à 20 d'anorthite environ. Les paramètres magmatiques
sont les suivants i, 3, (2) 3, 2 (3) ortho/plag = o,g, ce qui nous permet
de rapporter la roche au magma monzonitique.

L'examen de l'aplite ne révèle, au contraire, aucune trace d'écrasement.

On remarque, en outre, la présence d'un quartz automorphe, l'existence

d'orthose à inclusions pœcilitiques de quartz et d'oligoclase à 20 d'anor-

thite environ. On ne trouve aucune trace de mica. Les paramètres magma-

iques sont les suivants 1, 3, 1 (2), 4'; 4 (5) ortho/plag = 0,17 ce qui nous

conduit à classer la roche dans la catégorie des granites akéritiques. Par

endroits, cette aplite passe à une roche dans laquelle Lataille des grains
atteint celle d'un granite normal.

L'étude microscopique des roches kaolinisées met en évidence les phéno-
mènes suivants 1° dans le granite à biotite a. corrosion des quartz et

formation, à la place de ceux-ci, de kaolinite; b. Formation au détriment

des feldspaths de deux sortes de phyllites, l'une étant de la kaolinite

typique disposée en vermicules ou allongée suivant p, l'autre de même

forme mais de réfringence et de biréfringence nettement plus élevées,

sans atteindre cependant celles d'une vraie séricite. Il s'agit vraisembla-

blement ici des hydromicas, décrits par Galpin ('), terme intermédiaire

beaucoup moins riche en potasse et plus riche en eau qu'une séricite.

Ces deux types de phyllites ont une extinction droite et un signe d'allon-

gement positif. On constate également la disparition totale de la biotite.

20Dans l'aplite a. corrosion intense des quartz dont la plupart ont disparu.
On ne retrouve plus aucune trace discernable de feldspath, la seule phyllite
visible est une kaolinite peu biréfringente, très souvent en cristaux enroulés

sur eux-mêmes; on ne distingue pas d'hydromicas; b. l'apparition en grande

quantité de cristaux disséminés de marcassite et de rutile. L'analyse

chimique souligne cette apparition de marcassite (5 %) et de rutile (5 %)

(') Trans.Ann. Céram.Soc.,14,1912,p. 3oy.
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inexistants dans l'aplite saine, alors que, dans la roche résultant de l'alté-

ration du granite à biotite, on ne retrouve ni l'un ni l'autre. C'est d'ailleurs

uniquement dans l'aplite altérée qu'on retrouve la marcassite en gros
amas diffus, quelquefois associée à un quartz laiteux; elle est très fraîche

et l'étude des sections polies révèle la présence d'une association pyrite-
marcassite.

L'étude des filonnets quartzeux par les méthodes de G. Deicha (2) a

permis de mettre en évidence, par écrasement, la présence de gaz sous

pression L'examen de frottis, à des grossissements variant de iooo à 2 ooo,

a révélé l'existence de trois types d'inclusions a. les premières à gros libelles

probablement constitués par du gaz sous pression; b. les secondes, à gros

libelles également, sont des inclusions purement aqueuses; c. les troisièmes

à libelles plus petits, sont d'origine nettement secondaire. Elles sont

également aqueuses et sont alignées dans les fissures. Nous retrouvons

ces inclusions secondaires dans les quartz des roches kaolinisées. C'est

donc l'exemple du passage, dans un même filon, de l'activité pneumato-

lytique à l'activité hydrothermale. Les inclusions alignées correspondent

à une phase hydrothermale ultérieure de plus basse température. En

appliquant les méthodes d'Ingerson (3), il est possible de se faire une idée

de la température des solutions aqueuses 3oo à 35o" environ pour les

inclusions à gros libelles (type b) et i5o° à 2000 environ pour les inclusions

alignées (type c).

La localisation restreinte du gîte, l'existence tout autour de roches

très saines, parfois légèrement arénisées en surface, mais non kaolinisées,

la présence de l'aplite nous permettent de penser que la kaolinisation

est en relation avec des phénomènes d'origine profonde. La seule présence
de marcassite-pyrite fraîche dans la zone de kaolinisation la plus intense,

nous empêche de faire intervenir toute action des eaux de surface. La

présence simultanée d'hydromica et de kaolinite dans le granite à biotite

nous permet d'évoquer des variations dans le pH des solutions. La formation

d'hydromica correspond vraisemblablement à une solution de pH alcalin

ou voisin de la neutralité, et de température assez élevée, supérieure à 35o°

d'après Gruner ( ') celle de kaolinite et de marcassite à une solution

nettement acide et de température inférieure à 35o°. La formation de mar-

cassite au lieu de pyrite étant une fonction linéaire de l'acidité finale de la

solution; et, pour une solution de pH donné, le dépôt de pyrite croissant

avec la température (Allen) ('').

(-) Cahiersgèol. de Thoiry, n° ig5o.

(") Amer.Mineral., 32, 19471p. 370.
(*) Econom.Gèol., 39, ig44>p. ^78.
(") ALLEN,Grenshaw,Johnsto.n,Ami. Journ. Se, 33, 1912,p. 169.
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Nous pouvons noter que les observations de terrain et les études en
laboratoire (en particulier sur les quartz) nous permettent des recou-

pements intéressants avec les données expérimentales fournies par l'étude
de l'altération des feldspaths par voie aqueuse.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Sur le comportementpossible de la chlorophylle
dans la photosynthèse. Note de M. Eugène Roux, présentée par
M. Albert Demolon.

CetteNotea pour but de dégagercertainesrelationssusceptiblesd'existerentre
la synthèsede la chlorophylle,d'une part, et le phénomènede photosynthèse
proprementdit d'autrepart.

Depuis les travaux de Kostytschew ('), on sait que le quotient
GO, absorbé/CO.2dégagé dans la photosynthèse varie avec le temps, pour des

plantes qui, après avoir été longtemps placées à l'obscurité, sont exposées à la
lumière solaire au début de l'éclairement, ce quotient est très supérieur à

l'unité, i/3 du CO2 absorbé étant fixé sans dégagement correspondant d'O2.
Ensuite, d'après Spœhr (2), pendant un temps relativement court,

il y a légèrement plus d'O2 libéré que de CO2 fixé, puis le quotientt

CO, absorbé/COa dégagé augmente lentement pour devenir finalemeut égal
à l'unité.

Afin de bien mettre en évidence les phénomènes liés à l'absorption de CO2
et au dégagement de l'Oa lors de la photosynthèse, les expériences suivantes
ont été faites

Des feuilles étiolées de maïs ont été exposées à la lumière verte 55ooÂ ou
à la lumière ultra-violette 35oo-4oooÂ. On sait que dans ces conditions la

photosynthèse ne se fait pas. On a constaté alors un verdissement de la feuille
et une absorption concomitante de CO». En l'absence de CO2 dans

'atmosphère où se développe la plante, le verdissement est beaucoup plus lent
et est sans doute conditionné par le CO2 respiratoire c'est donc que
'absorption de CO2est liée à la synthèse de la chlorophylle.

D'autre part, si l'on place des chlorelles dans un milieu peu riche en O2,
on constate, en lumière rouge et en lumière bleue, un dégagement d'O2 qui
est lié à une diminution de la teneur de la culture en chlorophylle.

Il semble donc bien que dans la plante verte normale, il y ait à la fois

synthèse et destruction de la chlorophylle; la résultante de cesdeux processus,
qui sont certainement liés par un équilibre physico chimique, constitue la

photosynthèse.

(') Studien über Photosynthese.Das VerlulltnisCO2/O2bei der Kohlensaureassi-
milation(Ber. bot. Ges.,39, I0.2i,319-328).Bot.Abstr.12, 1921,p. 744.

('2)PKotosynthesisChemicalCatalogCompanyIne., New-York,1926,p. 393.
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La synthèse de la chlorophylle, liée à l'absorption de CO2, se fait grâce à

l'énergie électro magnétique apportée par les rayons lumineux dont la

longueur d'onde est comprise entre 3200 et 6800 Â. Elle nécessite aussi la

présence de glucides, d'O3 et de certaines formes d'azote.

La destruction de la chlorophylle est favoriséepar les seulesradiations bleues

et rouges du spectre visible; elle a pour conséquence la libération d'O2, la

formation de glucides et probablement aussi de certains composésazotés.

Ces observations autorisent à penser que la chlorophylle participe au

métabolisme général de la plante verte.

AGRONOMIE. Actiondu froid, de la prégermination et des hormones

sur le développementde tubercules de semencede pommesde terre.

Note (*) de MM. ALBERTGuillaume et ASDELROWEHY,présentée

par M. Albert Demolon.

Dans nos recherches, nous sommes partis de l'hypothèse émise par

R. David (ig43) sous l'influence du froid (chambre froide), il se produit

dans les tubercules une accumulation de sucres qui disparaît lors de la

prégermination ces sucres doivent alors être utilisés pour la formation

de bourgeons et peut-être d'hormones de tubérisation qui agiraient favo-

rablement dans la suite.

La macération des tubercules a été effectuée dans des solutions d'hor-

mones végétales, exemple acide naphtalène acétique à différentes doses

A à o,i3 B à 0,21 Cà o,45 d'hormones animales, solution aqueuse

de thyroxine à 2 °/00mg; de vitamine A (carotène) en solution huileuse.

Des lots d'une dizaine de kilogrammes de tubercules (plants sélectionnés,

variété Bintje), préalablement soumis, soit à la chambre froide (3 mois)

et à la prégermination (i moisj + F + L (lot 1), soit seulement à l'une

ou à l'autre + F (lot 2); + L (lot 3) et un lot témoin sortant de la cave

– F – L (lot 4), ont été plantés en plein champ, ainsi que d'autres lots

semblables, mais hormones.

Teneurs en sucres dans les tubercules non hormonés. Après 3 mois en

chambre froide, la teneur en sucre total qui, au départ, était de 0,28

a atteint i,5i g après prégermination 0,60 (0,92 dans les germes, 0,28

dans le tubercule (lot 1 et 2) o,36 germes, contre 0,10 tubercules (lot 3). A

la sortie de la cave pour la plantation (6 avril) 0,208% (graphique n° 1).

Développementde la plante provenant de tubercules hormonés et non

hormonés. Germination lot C, soumis à l'action de l'hormone végétale;

avance de 4-5 jours.

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
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Vigueur de la plante tubercules soumis à la chambre froide vigueur

plus grande, développement plus rapide, maturité plus précoce, d'une

semaine, floraison en avance.

1. Récolteprovenant de tubercules non hormones (graphique n° 2). Le

traitement + F + L a donné le poids moyen de tubercules par pied le

plus élevé (621 contre 460), un nombre de tubercules par pied plus élevé
d'un quart; la prégermination sans action du froid + L, un accroissement
de rendement de 27 par rapport au lot non traité (584 contre 46o),
l'action du froid seul, un excédent de 8 497 contre 460.

• •&• »• rig. 2.

Fig, 1. – Variations de teneur en sucre au cours du traitentent.

Chambre froide ––––––––
Prégermination

Chambre froide et prégermination – – – – Lot non traité

Fig. 2. – Variations de rendement (poids moyen de tnbercules par pied) au cours des traitements.

Hormones –––––––––––– Non hormones

0 = – F – L; 1= + F; 2 = -+-L; 3 = -i-F + L.

La prégermination l'emporte donc sur l'action du froid, mais l'association
des deux donne une augmentation totale de rendement par pied de 35
fait déjà signalé par M. Piettre, R. David, A. Gerber.

2. Récolteprovenant de tubercules hormones (graphique n° 2). Les lots
traités à l'hormone végétale C donnent un excédent de rendement de 6
Il résulte des essais faits par nous en ig4g-ig5o qu'en chambre froide
à + 3° les tubercules conservés pendant plusieurs mois perdent peu de leur

poids, la teneur en matières sucrées s'élève progressivement. S'il y a pré-
germination après activation, les sucres se concentrent dans les germes.

L'activation par le froid, la prégermination, l'hormonisation (hormone
végétale, lot C) donnent une germination plus avancée, une plante plus
vigoureuse, une évolution plus rapide, d'où une récolte plus précoce.
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L'association activation en chambre froide + 3°, prégermination

donne un rendement en tubercules plus élevé de 35 ce qui confirme

les résultats déjà obtenus. L'action de l'hormone végétale seule, constitue

un fait nouveau, elle est assez faible; associée aux deux autres actions,

elle conduit à une augmentation globale de production très appré-

ciable (4i %).

BIOLOGIE. Influencede la thyroxinesur la vitellogénèsede la phase de grand

accroissementdes follicules. Note de M. Jean CLAVERT,transmise par

M. Robert Courrier.

De profondes modificationssanguines s'opèrent chez les Oiseaux pendant la

période de ponte. On observe en effet un accroissement considérable et rapide

du taux sanguin des lipides, des protéines totales, des phosphoprotéines, du

calcium, du phosphore. Nous avons considéré que ces hyperlipémies, hyper-

protéinémies, hypercalcémies et hyperphosphorémies représentaient des

«réserves avancées» immédiatementutilisables.

L'injection d'hormone femelle permet la réalisation de modifications abso-

lument superposables.
Fleischmann et Fried (i945), puis Riddle, Hollander, Mc Donald, Lahr

et Smith, ig45, Common, Boltonet Rutledge, 19,48,ont montré que les actions

hyperlipémiantes, hyperprotéinémiantes, hypercalcémiantes et hyperphos-

phorémiantes de la folliculine sont partiellement ou totalement supprimées

par l'injection simultanée de thyroxine. La thyroxine supprime donc les

réserves sanguines de lipides, de protéines, de calcium et de phosphore. Dans

ces conditions, comment s'opère la phase de grand accroissementdesfollicules?

Les injections de gonadotrophine sérique déterminent chez les oiseaux, la

croissance rapide de nombreux follicules (Oison etBullis, 1942,Philips ig43).

Nous avons donc injecté cinq Pigeonnes de 600 U. I jour de gonadotrophine

sérique (Roussel) pendant 4 à 5jours. Trois ont reçu en outre i mg de thyro-

xine par jour (dose qui neutralise à peu près complètement l'effet de la folli-

culine sur le sang). Voici les résultats obtenus

Profit Poids ProtéinesPoids Poids Protéines
jy de l'oviducte de l'uvairc sériques

Pigeon. Traitement. (g). (g)- (g:l)-

W3. 600 U. I. gonadotrophine par jour,

pendant 5 jours 10,060 5, 400 44>44

4,75. Id. i3,6oo 5,800 46,2

474. 600 U. I. gonadotrophine +img

thyroxine:jour pendant 5 jours. i2,85o 0,850 26,8

V76. Id. io.5oo 0,770 20,4

477. 600 U. I. gonadotrophine 4- i mg

thyroxine:jour pendant 4 jours. 6,ioo o,65o 25,6
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an. il rfissnrt rmp•De l'examen de ce tableau, il ressort que

1° Chez les témoins, les injections de gonadotrophine sérique déterminent
la croissance rapide (phase de grand accroissement) de plusieurs follicules

(sept dans un cas, quatre dans l'autre).
20 L'injection simultanée de thyroxine empêche la croissance des follicules;

aucun ne dépasse la taille de 4mm, considérée chez le Pigeon comme la taille
au delà de laquelle le follicule est en phase de grand accroissement.

3° Les oviductesdes animaux injectés ou non de thyroxine ont répondu de

façon à peu près similaire aux injections de gonadotrophine. On peut en
déduire que la sécrétion d'hormone femelle par l'ovaire, stimulée par la gona-

dotrophine, n'est pas modifiéepar la thyroxine.

4° Les protéines sanguines chez les animaux injectés simultanément de

tyroxine et de gonadotrophine sont restées au voisinage de la normale qui est

de 23 à 2Dg/1chez les Pigeons, tandis qu'elles ont fortement augmenté chez

les témoins.

»»»»

1. Ovaire et oviducte du Pigeon P 473, injecté de- 600 u. i. de gonadotrophine sérique (Roussel) par jour

pendant 5 jours. 2. Ovaire et oviducte du Pigeon P 474, injecté de 600 u. i. de gonadotrophine

sérique, plus i mg de thyroxine par jour pendant 5 jours. Dans ce cas, l'oviducte s'est développé
exactement comme celui du témoin P 473, mais les follicules ne présentent aucun accroissement

notable. (Gross. 0,8.)

Ces résultats sont en accord avec les constatations de Asmundson et Pinsky
(lg35), qui ont déjà signalé que la poudre de tyroxine donnée aux poules
diminue le volume des œufs. La tyroxine ne réduit pas le fonctionnement

ovarien, comme l'atteste la croissance normale de l'oviducte, mais elle

supprime les modifications sanguines. Il semble qu'en l'absence de ces réserves
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sanguines, la vitellogene.se de la. pliase degrand accroissement des follicules

ne soit plus capabledes^efiectuer.

Résumé. – Les injections de gonadotrephine sèrique déierïninenî chez la

Pigeonne la phase de grand accroissement:de nombreux follicules. Des injec-

tions simultanées de doses adéquatesde thyroxine s'opposent au développe-

mentde ces follicules. Or,comme l'ont montréplusieurs auteurs, la tyroxine,

sans toucher la fonction ovarienne^ empêche les importantes modifications

sanguines qui accompagnentl'entrée en activité de Povaire, La suppressionde

ces modificationssanguines parait éfre la cause de cette absence de phase de

grand accroissementdes follicules t chezles animaux injectés de gonadotrophîne

et de thyroxîne.

ENTOMOLOGIEBfOLOGIQUE.– Action 4e ta températureinitiale d'incubation

sur la diapause embryonnaire du Vrùjuetmigrateur tfes Landes. Note (*}

de M. JEAN-ReyàLbBs»jie, présentée par &LPïerre-P. Grasse.

Afin d1 élever au laboratoire le Cri<f«et migrateur des Landes (Locusta

mïgratoria sub. sp. galUea Rena<)noas avons été ajaiené à étudier spécia-

lement le problème de la diapause emïbryonuaîre caractéristique de cette

sous-espèee. `

La coexistence possible, dans la Gironde, d'une forme à diapause {*)et

d'une forme sans diapatise. {%nous a obligé de suivre la descendance de la

population de Criquets, récoltés à Âttderaoâ (Giroode) en août 1948,

pendant plusieurs générations stieess&ives,en. Tue d'obtenir un matériel

biologique aussi homogèïïe que possible.

Au cours de ces élevages,, nous avons pu observer que la facilité avec

laquelle la diapause embryonnaire était éiiiaiaé^ dépendaït, entre autres

facteui'Sj de la températarequi avait agi sur les es»ifs?immédiatement après

la poute (:i). Unesérie d^expémneôS«t âont- été enU'epïïse pour préciser

ce phénomène. Environ s 000 oeuls ont été «iïlïsés, constituant une

partie de la cinquième génération de Lrois liguées strictement à diapause

(chaque expérience a, de ce fait, èlé effectuée s«.r trois lots séparés.

Quelques conclusions peuvent, dès maintenant, être formulées^ à la suite

des résultats obtenus dont nous rapportons ci«dessoïis f essentiel,

1" Tandis que le développement einbiyotînaJKî de ia forme sans diapause

s'eiïeelue en i3 joursà 33"C, ^3 joursà a5*Câ4° jours à 2offCet i^o jours

à 16" C, les groupesd'œufs utilisés dans les expériences que nous relatons

{*) Séancedu 3oavrifiq5i.

(l> G. REHAuniênn»Rev-Palk. vég.et e/itatn.a.gr,France,.23>i%(fi>P*33-34-

() RoEJiEicii,Comptesrendus,227,ig4^jk in(ï,
(•"} Diplômed'étudessupérieures,Fao. desSe, Paris.
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ne donnent aucune éclosion après i5o jours d'incubation à ces mêmes

températures ('). L'étude de ces œufs à la loupe binoculaire, débarrassés

de leur chorion, selon la technique d'E. Slifer (5), montre les embryons

bloqués au stade précédant immédiatement la blastocinèse. Cette première
constatation prouve que les œufs de la cinquième génération appartenant
aux trois lignées isolées sont, dans leur totalité, caractérisés par la présence
d'une diapause conditionnée par des facteurs internes.

2° Les œufs à diapause ayant été soumis immédiatement après la ponte,
à une incubation préliminaire d'une durée de 60 jours à 25°C (exp. A);
2i° C (exp. B); if C (exp. C); 12°C (exp. D); 8"C (exp. E), sont ensuite

placés directement à 33°C, après étude du stade embryonnaire atteint

dans chacun de ces cinq cas.

En D et E, les températures étant inférieures au zéro de développement

(voisin de 14°C), aucune embryogenèse ne s'amorce. A 33UC, les œufs

meurent très rapidement, sans commencer leur embryogenèse.
En A, B et C, les embryons sont tous au même stade H et 8 de Steele (uj.

Exposés ensuite à 33°C, les éclosions débutent au 9ejour en B et au 120jour
en C, et se poursuivent respectivement jusqu'aux me et 13"jours, dates

auxquelles tous les œufs sont éclos. Les groupes d'œufs de l'expérience A

montrent les premières éclosions au iZj6jour et les émergences se continuent

pendant deux à trois mois jusqu'à l'éclosion de tous les œufs.

3° Des lots d'œufs, après avoir été exposés pendant 60 jours à 170C

sont placés, partie à 25°C, partie à 210C. Dans le premier cas, les éclo-

sions ont lieu entre le 18eet le 20ejour et dans le second cas, entre le 40e
et le 5oejour d'incubation. De même, les œufs qui avaient subi un début

d'incubation de 60 jours à 210C éclosent en totalité aux 180et 19ejours
d'incubation à 25°C.

Ces résultats expérimentaux montrent que l'élimination de la diapause est

nettement fonction de la température initiale d'incubation, et que l'état de

repos, lorsqu'il s'est installé, est étroitement lié aux conditions actuelles du

milieu ambiant.

Il semble qu'une première exposition de 60 jours à ai0 C et 170C ait

amené les embryons à un stade morphologique et physiologique tel qu'une

simple élévation de quelques degrés de la température d'incubation déter-

mine une reprise en masse de l'embryogenèse. L'état de diapause se trouve

alors virtuellement éliminé, mais une légère réactivation, par l'élévation

de la température d'incubation, paraît nécessaire à la reprise du dévelop-

(*) Nousdevonscependantsignalerquelquesnaissances,toujoursrares,à 20°Cà partir
du 120ejour d'incubation.

H J. Exp. Zool.,102,1946,p. 333-356.

(') Trans.R.Soc.of SouthAustralia,65,(1), 1941.
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pement. Nous avons, en effet, précisé qu'après un séjour de i5o jours
à 170C et 21°C, les embryons sont toujours en diapause.

Les périodes de 10 jours à 33°C, 18 jours à 25°C, 4o jours à 210C, qui
succèdent à l'incubation initiale de 60 jours à 160C ou 210C indiquent que,
la diapause étant éliminée, l'embryogenèse s'effectue alors en obéissant,

en première approximation, à la loi de Van t'Hoff et Arrhénius.

Cependant, la reprise de l'organogenèse se manifeste par ailleurs, de façon

variable suivant les traitements qui ont été imposés aux œufs à diapause
immédiatement après la ponte et durant la phase de repos. Un délai de

plus ou moins longue durée peut, en effet, exister entre le moment où

l'œuf, après avoir été l'objet d'un traitement donné, est placé en incu-

bation à 33° C, et le moment où se'situe la reprise d'activité de l'embryon.

Ainsi, la diapause embryonnaire obligatoire qui s'établit indépendamment
des conditions du milieu ambiant, n'en est pas moins contrôlée par ces

mêmes conditions. La reprise du développement peut s'effectuer en dehors

de tout traitement brutal (choc thermique plus ou moins violent et prolongé,
ou xylol) lorsque les œufs à diapause ont été soumis dès la ponte, à des

températures d'incubation relativement voisines du zéro de développement

embryonnaire.

HISTOCHIMIE. Analysesquantitativesde la tyrosineet du soufre dans

les tissusdentaires. Note (*) de M. Charles Beknejeant, présentée

par M. Pierre-P. Grassé.

Dans une Note précédente ({), fut signalée l'existence de tyrosine et d'acides

aminés sulfurés dans l'ivoire des Vertébrés. Mais d'autres tissus dentaires en

renferment le cément, la gelée de l'émail et l'émail néoformé où la teneur

organique est voisine de 3o Cette dernière teneur varie parallèlement à

celle de la tyrosine. Aussi au bout d'un temps assez court, l'émail ne se colore

plus par le réactif de Millon, les traces de tyrosine échappant à l'analyse.
C'est ainsi que P. Pincus (1938) ayant signalé la présence de tyrosine sur des

coques d'émail adulte, insuffisamment débarrasées de leur ivoire, Wellings

(R. S. M., 1940) affirma qu'elle était une impureté et O. Kanner (ig3g), par
examen polarographique, montra qu'il en était de même des acides aminés

sulfurés.

La teneur en tyrosine et en acides aminés sulfurés dans les divers tissus

dentaires est-elle suffisante pour justifier celle de kératines (eukératines
à 5 S, pseudo-kératines à i-3 S)? C'est la raison pour laquelle nous avons

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
(*) Comptesrendus,231,1960,p. 189.
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confié au Laboratoire de Microanalyse organique du C. N. R. S.que dirige
M. E. Kahane, leur analyse quantitative.

Tyrosine. La méthode employée fut celle de Folin et Marenzi, adaptée à

de faibles quantités de tyrosine et à un matériel riche en matières minérales.

Pour vérifier que cette méthode était applicable aux tissus dentaires, on fit

une série d'expériences sur la durée d'hydrolyse (totale en 25 h), les pertes
éventuelles en tyrosine et les valeurs à blanc, susceptibles de se produire.

Comme le rapport centésimal en tyrosine fut calculé sur la teneur enmatière

organique du tissu, ce tissu, broyé au mortier, fut séché à l'étuve à ioo°

jusqu'à l'obtention d'un poids constant, puis incinéré jusqu'à poids constant.

Voici les résultats obtenus

BôdecRer^1900-1941;ayantctecrit une circulation lympnauqueaans i emait

adulte, M. Karshan (1980), estimant à 2,5 la tyrosine de la lymphe, avait

calculé que cet équivalent en tyrosine devait correspondre à 0,001 de lymphe

pour 5oo mg d'émail. O. Kanner (1989) constata que cette estimation ne

correspondait pasaux faits, puisqu'au polarographe, on peut déceler 0,0001

et qu'au-dessous de cette teneur, elle est indosable.

La tyrosine de la matière organique de l'ivoire, si médiocre, que soit sa

teneur, donne par son altération dans la carie dentaire des dérivés indoliques

colorés (Reiss ig38, Deakins ig4i ), qui permettent de saisir l'oxydo-réduction

se produisant i° Le début de la carie est le résultat d'une oxydation en

milieu alcalin, qui aboutit à une orthoquinone; 2° cette orthoquinone

acceptrice d'hydrogène, le reçoit dans sa chaîne latérale, qui s'accole en

position méta pour donner un noyau indolique. L'hydrogène provient d'une

fermentation glucidique en anaérobiose, secondaire, contemporaine de la

cavitation, et acidogène.

Soufre. Une analyse rapide ayant montré que la teneur en soufre

n'atteignait pas 5%, on eut recours aux microdosages par la méthode de

Bürger-Zimmermann. Le tissu dentaire, attaqué en tube scellé par du

Voici les résultats obtenus

Mat.organique Tÿro~ine
du tissu sec dans la mat.

( °~) organique global
Désignation. (Moy.desessais). (?10). dansle tissu.

Bos taurus (L.), ~e
moisGelée de l'émail :\1' 95 2,07 1,97

/!0~<a!MrM~(L.),.4''moIS~,L.
“ ,“

l' q5
r,

1,97
os taur .), ci

mOI:"E'1mal.1neoorme"f ~.11 29,7 3,00 0,902

Sparus. Vaso-dentine 29,5 t,o3 o, 3o

C'erpM~e~M~(L.),6''caois. 29,0 2,6 0,76

Sus domesticus (L.), un an, ivoire. 32,85 i,3o 0,63

Felis leo (L.), adulte, ivoire. 27,~5 0,69 0,15

Cément humain adulte. 32,99 l,56 0,61

Ivoire a ,) 25,455 t,49 0,32

Émail il a 3,~4 Traces indosables

Btidecker (igo~-ig4i) ayantdécrit une circulationlymphatiquedans l'émail

.1._la.. \,T~il.1. /2.i 1- 0/ t.r.e;nn ~n ~n ~crmT,hn ov~it
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potassium, donne un sulfure. On distille l'hydrogène sulfuré en milieu acide

dans l'acétate de cadmium et l'on titre iodométriquement. Voici les résultats

La teneur en soufre est trop faible pour qu'une eukératine soit l'unique
constituant de la matière organique. En admettant les teneurs en soufre

cystéine 26,45 cystine 26,67 méthionine2i,o2% homocystine23,88%
en tablant sur 5 de cystine, nous pourrions admettre 10 de la matière

organique dans l'émail néoformé et 8 dans l'ivoire humain. Cela nous entraî-

nerait à envisager son existence dans tous les tissus dentaires et non pas dans

l'émail seul, comme le laissent croire les conceptions histologiques actuelles.

Dansl'éventualité d'une pseudokératine(cystéine-méthionine 5o =25 S):
ivoire humain adulte 1 ,8 d'acide aminé sulfuré pour 25,45 de matière orga-

nique cément humain adulte 1 ,32 dans 32,g de matière organique; ivoire

de Sus domesticus1,76 pour 32,85 de matière organique; émail néoformé

de Bostaurus i g6 pour 29,7 de matière organique; gelée de l'émail 2,85

pour 95.
O. Kanner en comparant au polarographe les produits d'hydrolyse d'un

cheveu humain et ceux de l'émail adulte a décelé la cystine du cheveu, mais

n'a évidemment pas pu en déceler avec l'émail adulte, il aurait fallu des pro-
duits d'hydrolyse d'émail néoformé ou d'ivoire. La nature de ces acides

aminés sulfurés n'est donc pas résolue.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Actiondu cobalt sur la ribonucléase.Note de

MM. Yoshiaki Miura et Yasctoshi IYakamuka,présentée par
M. Maurice Javillier.

Récemment, Lévy, Skutch et Shade (]) ont observé un phénomène

paradoxal le chlorure de cobalt inhiberait la croissance de certaines

bactéries tout en provoquant chez elles une accumulation d'acides

nucléiques. D'après Caspersson () et Brachet (3), les organismes accu-

(*) Arch.Biochem.,24, 1949,p. 199et 206.

(') T. Caspsrssonet J. Schulz,Nature,142,1938,p. 294;143,1939,p. 602.

(3) Embryologiechimique,Paris,1945.

Matière Soufre
organique danslamatière global
du tissu organique dans

Désignation. ( ). (%).). le tissu.

“ Gelée de l'émail M1 q5 0,76 0,725
Bos taurus, 4 mois.

Émail
J

tmail neotorme M1 29,7 0,49 o,i45

Sus domesticus, 1 an. Ivoire 32,85 o,44 o,i45

Cément humain adulte 32,9 o,33 0,11
Ivoire >> 25,45 o,45 0,1 15
Émail » 3 74 Traces indosables
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mulent généralement l'acide ribonucléique au moment où les cellules

synthétisent leurs protéines. Chez les microbes l'accumulation d'acide

ribonucléique se produit pendant la période de latence (Boivin) ("). On peut
alors imaginer que le cobalt porte son action sur le catabolisme de l'acide

ribonucléique. C'est ce que nous montrons ici.
Des Staphylocoques (St. aureus 209 P) et des colibacilles (Esch. coli

comm.), cultivés en bouillon et, au bout d'un certain temps, recueillis

par centrifugation (température 2°C), sont lavés deux fois à l'eau froide.
La suspension bactérienne est utilisée pour le dosagedes acides nucléiques
selon Schneider (3).

De la ribonucléase pancréatique cristallisée [préparée selon Kunitz (c)]
est utilisée pour la détermination des effets inhibiteurs (selon Klein) (').

Variations du taux des acides nucléiques dans le métabolisme bactérien
normal. 1° II y a accumulation d'acide ribonucléique à la fin de la période
de latence, puis diminution subite avant le commencement de la période
de multiplication exponentielle.

2° Le taux d'accumulation d'acide ribonucléique est plus grand chez
les Coli que chez les Staphylocoques.

Effet du cobalt (ClaCoà la dilution io-'M). – A la phase du taux maximum
en acide ribonucléique, celui-ci augmente continuellement et dépasse la
valeur maxima des témoins sans cobalt. Nous nous trouvons alors devant
deux hypothèses ou le cobalt excite l'activité cellulaire de synthèse de
l'acide ribonucléique, ou le cobalt inhibe la ribonucléase. Or, dans l'étude
de l'action de l'acide usnique (8), nous avons observé une accumulation
élevée et tardive de l'acide ribonucléique dans le milieu contenant l'anti-

biotique. Ici nous avons mis du cobalt et il se produit ce fait curieux

que le taux maximum de l'acide ribonucléique ne change plus, même

après 24 h. Comment expliquer ce phénomène ? La seconde hypothèse
paraît la plus vraisemblable. Dans les milieux normaux, la décomposition
de l'acide ribonucléique dépasse la synthèse. Dans les milieux à anti-

biotique, la décomposition de l'acide ribonucléique commence juste quand
la synthèse finit dans les corps bactériens. Quant au cobalt, il arrête la

décomposition de l'acide ribonucléique sans rien changer au taux déjà
accumulé.

Pour justifier l'hypothèse nous avons essayé l'action inhibitrice du cobalt
sur la ribonucléase cristallisée. Nous avons aussi expérimenté avec

(4) A. Boivin,R.TULASNE,R.VENDRELYet R. Mince,Arch. Sc.physiol.,1, 1947,p.807.
{'")J. Biol.Chem.,161,194»,p. 293.
(') J. Gêner.Physiol.,24, 1940,p. 10.

() Z. PhysioLCh.,218,1933,p. 164.
(') Comptesrendus,232,19.51,p. 1710.
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chlorure de mercure, sulfates de manganèse, nickel, fer, acide usnique,

dihydrostreptomycine.

Les chlorures de cobalt et surtout de mercure (concentration 0,006 M)

arrêtent nettement l'action de la ribonucléase. La dihydrostreptomycine

et l'acide usnique (concentration io~J M) ont peu d'action inhibitrice.

Les sels de manganèse, fer, nickel n'ont aucun effet (9).

Puisque l'activité de la ribonucléase est bloquée par le cobalt, l'acide

ribonucléique accumulé pendant la phase de latence ne saurait être utilisé

pour la synthèse des protéines et les bactéries ne sauraient se multiplier

dans le milieu.

Le blocage de l'enzyme par le chlorure mercurique laisse à penser que

la protéine de la ribonucléase renferme des groupements SH.

Notre conclusion essentielle est que le chlorure de cobalt se comporte

comme inhibiteur de la ribonucléase. Celle-ci étant un enzyme important

pour la synthèse des protéines microbiennes, les microbes ne se développent

pas en sa présence, même lorsque le taux de l'acide nucléique augmente.

CHIMIE BIOLOGIQUE. Identification chromatographique et chimique d'une

substance fluorescente du sang et du tube de Malpighi de la larve de Bombyx

mori atteinte de grasserie. Note de MmeANDRÉEDrilhon, présentée par

M. Paul Portier.

Nous avons montré antérieurement la grande variété des acides aminés

et des substances fluorescentes du sang et des tubes de Malpighi de la

larve de Bombyx mori atteinte de grasserie (').

Outre les substances classiques identifiées précédemment par la méthode'

chromatographique (acide ptéroylglutamique, fluorescyanine, flavone,

flavine) ces larves malades contiennent une substance d'une intense fluo-

rescence jaune, plus abondante dans le sang que dans le tube de Malpighi.

Cet élément nouveau paraît spécifique de la « maladie à polyèdres ».

Nous ne l'avons en effet jamais retrouvé dans aucun des autres cas patho-

logiques étudiés flacheries, maladies dite du ver court, etc.

Cette substance ainsi décelée par la chromatographie de partage se

sépare aisément et de façon constante avec les rf suivants 0,20 dans le

phénol ammoniacal; 0,17 dans le mélange de Partridge; 0,08 dans le

mélange alcool benzylique-alcool butylique.

La fluorescence qu'elle manifeste paraît avoir des caractères communs

(9) Les justificationsexpérimentalesrelativesà cette Noteet à la précédente (232, 1901,

p. 1710)paraîtront dans un autre périodiquefrançais.

(1) DRILHON,RUSNELet Vago, Comptesrendus, 232, ig5i, p. 360.
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ïs IQ25 Policard et Paillot H avaient montré mn>

--–

avec celle de la soie. Dès 1925 Policard et Paillot (') avaient montré que
les vers à soie deviennent fluorescents vers le 5° jour du 5e âge.

Cette fluorescence est localisée à la partie distale de l'appareil séricigène.
Quand l'animal a filé la première couche du cocon, le réservoir montre
alors une intense fluorescence.

En effet, la chromatographie d'extraits alcooliques de cocons de vers
à soie de différentes races montrait l'existence d'une même substance
intensément fluorescente en jaune plus abondante dans les cocons verts

que dans les cocons blancs, eux-mêmes plus riches que les cocons jaunes.
Les chromatogrammes ainsi obtenus présentent les taches suivantes,
dans le phénol ammoniacal

i une intense fluorescence jaune à rfo,2o;
20 une fluorescence violette due à une ptérine du type fluorescyanine

avec un rf o,5o;
3° une tache vert vif due aux flavones du type bombychlorine avec

un rf 0,42.
Les travaux de Manunta (3) et Manunta et Jucci ('') ont décrit de nom-

breux pigments de la soie (caroténoïdes, xanthophylles, lutéine, violaxan-

thine, taraxanthine) pigments qui viennent par la voie parentérale jus-
qu'aux glandes séricigènes. Mais tous ces corps n'ont ni les mêmes carac-
tères chimiques, ni les mêmes fluorescences, ni les mêmes coeflicients de

partage dans les différents solvants que le pigment jaune que nous
décrivons ici.

Les glucosides des flavones abondants chez les végétaux et de couleur
naturellement jaune, se retrouvent dans la soie avec une belle fluores-
cence verte et par chromatographie avec un rf 0,42.

Donc les principales propriétés physiques du pigment étudié sont les
suivantes

c'est une substance de nature non lipidique (la fluorescence persiste
intensément après un traitement à l'éther, éther de pétrole ou benzène);

insoluble dans l'alcool méthyliqùe, la pyridine;

partiellement soluble dans l'eau chaude, la fluorescence ne s'intensifie

pas en présence d'ammoniaque;
les solutions sulfuriques et chlorhydriques concentrées atténuent la

fluorescence sans la détruire complètement; celle-ci n'est pas influençable
par les variations de pH de 4 à 12.

Toutes ces propriétés et les caractères de ce pigment nous permettent
de l'attribuer à une tétraoxyflavone. Certains flavonols en présence de

(2) Comptesrendus, 181,1920,p..378.
(3) Arch.Zool.,23, 1936,Turin,p. 191.
(4) Arch.Zool.,23, ig36,Turin,p. 279.
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soie ou de papier filtre donnent lieu à une intense fluorescence jaune qui

possède les mêmes caractères que celle décrite ci-dessus (").

La maladie à polyèdres amène donc dans le sang et les tubes de Malpighi

des insectes une partie importante d'un constituant de la soie. Cette seule

présence par sa toxicité constitue une entrave suffisante à l'accomplis-

sement de la métamorphose.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur la constitution chimique de F asiaticoside et

notammentde l'acide asiatique(IV) (*). Sur la nature des OH de la fonction

glycol-i.2. Note de MmeJUDITHPolonsky, transmise par ,M. Jacques

Duclaux.

Descriptiondela préparationet de l'oxydationchromiquedu monoacétylasiatate
de méthyle,ayantla fonctionglycol-1.2libre. La méthylationdel'acideasiatique

par lediazométhaneoule sulfatedeméthyledonneenplusdel'asiatatedeméthyle
un monoester-monoétherméthyliqueF 2570.

L'acide asiatique C30H48O5(2), aglycone de l'asiaticoside (»), (3) possède

une double liaison inerte, trois hydroxyles, dont deux sont en position 1-2et

un carboxyle(<), (3),(4)>(5)-

La présente Note concerne la nature des OH de la fonction glycol-i .2.

1. Monoacétate. Nous avons d'abord cherché à bloquer le troisième'OH

de l'acide asiatique sous forme d'acétate, tout en laissant libres les OH de la

fonction glycol- .2.

Le monoacétatecherché est obtenu, soit par acétylation partielle de l'asiatate

de méthyle(chauffage de l'ester avecCH3CO3H–HC1), soit par saponification

partielle du triacétyl-asiatate de méthyle (action de CH3OH–HC1). Les deux

méthodes fournissent un mélange de produits plus ou moins acétylés, dont on

sépare le monoacétate par chromatographie.

Exemple. Chromatographie de 3,4 g de substance (provenant d'une

saponification partielle) sur 100g d'alumine (activité I), éluats de 3oocm3.

Les fractions 8 et 9 constituent le monoacétyl-asiatate de méthyle

cherché (I). Recristallisé dans le dioxane aqueux, il se présente sous forme de

(') A.J. Woivod,Nature, 166,1950,p. 272.

(1) IIIeCommunication,voirJ. Polonsky,Comptesrendus,230,1950,p. -1784.

(-) P. BOITEAU,A. BUZAS,E. Lbdereret J. POLONSKY,Nature. 163,1949,p. 258;Bull.

Soc.Chim.Biol.,31, 1949,p. 46.

(') M.FREREJACQUES,Bull. Soc.Chim.Biol.,31, 1949»p. i5io.

(*)J. Polonsky,Comptesrendus,228,1949,p. i45o.

(;) J. POLONSKY,Comptesrendus,230,ig5o,p. 485.
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prismes Fi22°-i27° (°), retenant fortement le solvant de cristallisation. Il

nécessite pour sa saponification un équivalent de KOH (la fonction -COO CH3
n'est pas saponifiable dans les conditions habituelles) et possède la fonction

glycol 1,2 libre (scission par l'acide périodique). [otD] = + 32°, 4 [CHC13;

c= 1,08].

1. Benzène. traces
2. Benzène-éther (9 1). 466
3. }J .< (3: t). 258 Triacëty[-as)atat.edeméthy)e(~)
4. }J o (1:1). 120

5. a a (i:3). 96 0

6. Ether. go Diacét.yt-asiatatedemét.hyte('')
7. a 32 (
8.Ét.her-mët.hanoI(tq i). 496 de méthyle9 ()

( ~!> onoacety -aslatate e met ye9. 1) ,) (9 l). 220) f
10. » » (4 1) 65

12.
»

>3 ( i 1) q6G)(, ~Asiatat.edemethyte e12. a )) (! 3). ~6aj
13. a (; 9). gi

Ce monoacétate (I) oxydé à froid, en solution benzène-acétique, par
l'acide chromique (correspondant à 2,2 atomes d'O) fournit 80% de produit
neutre que nous avons chromatographié sur A12O3; (activité II). Des

mélanges benzène-éther éluent une substance qui, cristallisée dans le dioxane,
fond à iooo-io5°. Cette substance donne une coloration rouge brunâtre avec

le Cl3Fe alcoolique et présente en solution éthanolique une bande d'absorp-
tion dans l'U. V. à 272m a (loge = 3,6). Nous sommes donc en présence d'un

(6)Tousles pointsdefusionde ce travailontété prissousle microscopeavecl'appareil
de Kofleret sontcorrigés.Touteslesanalysesde la présenteNoteontétéeffectuéessurdes
substancesdistilléesdansun tube à boulesouso,o5mm.Nousavonsvérifiéqueladistil-
lationn'avaitpasaltérélessubstances.

1v

(ma).(mg).).
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énol; C33Ht8O6, calculé C73,3o; H<8,g5; iHmobile 0,19; trouvé

C73,47; Hg, 27; H mobile 0,18. Le spectre d'absorption I.R. de l'asiatate

de méthyle présente une forte bande à 2,97 p.,caractéristique de l'hydroxyle;

celui du produit d'oxydation ci-dessus n'en présente pas à cette longueur
d'onde (' ). L'eau oxygénée alcaline le transforme en un produit acide qui est

encore à l'étude.

Les données ci-dessus semblent prouver que le produit d'oxydation du

monoacétate (1) est constitué par une a-dicétone énolisable et, par conséquent,

que la fonction glycol 1,2 est bisecondaire, la présence d'un OH primaire
étant exclue (*).

`

2. Éthermonométhyliquede tasiatate de méthyle(II). Lorsqu'on estérifie

l'acide asiatique par le diazométhane ou le sulfate de méthyle, il se forme

toujours, à côté du produit principal, l'asiatate de méthyle, F 2200,une autre

substance bien cristallisée, F 252°-257°, qui a été considérée tout d'abord

comme un ester diméthylique correspondant à une impureté de l'acide asia-

tique (2). Or, ce mêmeproduit se forme aussi en faisant agir les mêmes agents

méthylants sur l'asiatate de méthyle purifié par chromatographie. Le produit
obtenu n'a plus de fonction glycol libre (prouvé par action de IO4H).

C32H32O5,calculé C 74^7 H 10,14 2OCH3 12,28; 2H mobiles o,4o;

trouvé C 74>Ô2;H io,o5; OCH3 12, 3o;H mobile o,4i-
Il s'agit donc, en réalité, de l'éther monométhylique de l'asiatate de

méthyle (II). La méthylation par le diazométhane d'un OH alcoolique peut
être obtenue si cet OH subit une action « acidifiante » de la part d'un autre

groupement fonctionnel (8). Dans le cas de l'asiatate de méthyle cette action

peut être due à la présence du groupement – COOCH3.

CHIMIE BIOLOGIQUE. Procédé de purification de la tuberculine.

Note de MM. JEAN Bretey et André LAMENSANS, présentée par

M. Jacques Tréfouël.

La formationd'un précipitéd'acidesalicyliqueau seindesmilieuxde cultures
du bacilletuberculeuxpermetd'isoler la totalitédes substancestuberculiniques
présentes.Aprèsde nombreuxlavagespar des solvantsorganiquesdifférentson
obtientune tuberculinepurifiéed'une très haute activitédont les réactionssur
l'animaltuberculeuxsontabsolumentcomparablesà cellesdelavieilletuberculine.

Il est bien établi actuellement que la partie active de la tuberculine est

constituée par les substances protidiques. Aussi, tant pour éviter les

(7) Le spectre I. R. de l'asiatatede méthyle a été mesurégrâce à l'amabilitédu
DrB.Lythgoe,Cambridge,et nousdevonsceluidu produitd'oxydationdela substance(I)
à MlleA.Cheutin,Paris.

(8) 0. Tu. SCHMIDTet H. Zeisbr, Ber., 67, 1934, p. 2120.
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réactions non spécifiques au cours de l'usage clinique, que pour obtenir

un étalon de référence immuable, a-t-on cherché à obtenir ces substances
sous la forme la plus pure possible.

Les travaux de Long et Seibert (') ont permis d'isoler, sous le nom

de tuberculine PPD un produit de haute activité, mais la technique mise
en œuvre est compliquée, longue, difficileà mener stérilement sans adjonc-
tion d'antiseptiques et les lots présentent des caractères chimiques et une
activité biologique qui varient dans des proportions très notables.

Nous avons cherché un procédé simple et rapide permettant d'extraire

pratiquement des cultures de bacilles tuberculeux la totalité des substances
douées de propriétés tuberculiniques.

Celles-ci sont extraites à partir de cultures âgées de 8 semaines sur
milieu de Sauton et stérilisées soit par chauffage à no0, soit par passage
sur filtre bactériologique. La formation dans les filtrats mêmes, amenés
à pH 4,4 d'un précipité d'acide salicylique entraîne la totalité des subs-
tances actives.

Ce précipité salicylique est isolé par filtration, séché, puis dissous dans
l'acétone dans laquelle les substances tuberculiniques sont insolubles.
Celles-cisont recueillies par centrifugation, soumises à de nombreux lavages
par l'acétone anhydre et séchées sous vide.

La poudre ainsi obtenue est dissoute dans l'eau distillée à neutralité
et la tuberculine est précipitée par l'alcool à g5°. Après de nombreux

lavages par l'alcool, puis par l'acétone anhydre, le précipité est séché sous
vide. Il constitue une poudre blanche qui est la tuberculine purifiée (tuber-
culine IP 48).

Plus de go échantillons de cette tuberculine ont été préparés à partir des
cultures de dix souches différentes bovines et humaines, virulentes ou non.

L'analyse chimique a montré que ces échantillons ont des taux d'azote
très voisins, se situant entre 8,5 et g,5

Du point de vue biologique, cette tuberculine donne sur l'animal tuber-
culeux des réactions absolument comparables à celles de la vieille tuber-
culine et elle est d'une très haute activité puisque l'unité internationale

correspond sensiblement à un poids de 0,000020 mg. Elle ne possède pas
plus que la vieille tuberculine de pouvoir sensibilisant.

De même que la teneur en azote dans les divers échantillons s'est révélée
d'une constance remarquable, l'activité biologique correspondante de ceux-
ci est extrêmement régulière, malgré la provenance très diverse des souches.

Un très grand nombre de réactions faites chez l'Homme dans un but

diagnostique ont confirmé les résultats obtenus sur l'animal de labora-

(') Am. Rev.of Tuberc.,59, ig4g,p. 86et publicationsantérieures.
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toire, tant en ce qui concerne la spécificité que l'activité, l'absence de
I

pouvoir sensibilisant et les caractères classiques des réactions qu'elle

provoque. Aucune autre tuberculine purifiée actuellement préparée ne

nous a donné à ces divers points de vue de résultats aussi satisfaisants.

La séance est levée à i5 h 5o m.

R. C.

ERRATA.

(Comptesrendus du 2 avril ig5i.)

Note présentée le 28 mars ig5i, de M. Dov Taman, Représentations

isomorphes par des systèmes de relations. Systèmes associatifs

Pagei334,remplacerl'avant-dernièrelignede laNoteparla lignesuivante

5°(Z«,âL«-»i«£©)^(Z, a)« n'admetpas i^(Z, &)&;6°(Z, §)$,;

( Comptesrendus du 16 avril ip,5i.)

Note présentée le même jour, de MM. CharlesMentzer,DariusMolhoet Paul

l'ercier, Sur un nouveau mode de condensation d'esters (3-cétoniqueset de

phénols en chromones

Page 1489, 20° ligne, au lieu de dihydroxy-2.4-i-butyrophénone, lire dihydroxy-2.4-

/i-valérophénone.
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SÉANCE DU LUNDI 21 MAI 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MAURICEJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

EMBRYOGÉNIE.– La loi de récapitulation génétiqueet la recherchedu

passé, dans l'ontogenèse,par la voiedes mutationsprovoquées.Note (*)
de M. PAULWinttrebert.

Laloi de récapitulationgénétiquecomplètela loi biogénétiquefondamentale,
strictementmorphologique.Lesmutationshoméotiquesnesontpasduesàdesgènes
nouveaux,maisà laperte de gènesanciens,entraînantune rétrogressionde la
récapitulation.Cetterétrogressions'exprimeà la foisparunesuppressiond'organes
et par la résurrection,à leurplace,d'organesancestraux.L'effacementdu présent
découvrelepassé.

Les mutants homéotiques offrent le maximum de transformations rétro-

grades ('), compatibles avec la vie, que la violence des agents physiques

peut infliger à la Drosophile. Les généticiens, convaincus d'avoir saisi le

mécanisme normal de l'évolution, attribuent ces transformations à la

naissance de gènes nouveaux. J'estime, au contraire, qu'elles sont dues

à une perte de gènes, qu'elles sont héréditaires par défaut et non par

acquisition, qu'elles tiennent à une rétrogradation de l'évolution, opérée
le long des chaînes de mutations et reproduite dans l'ontogenèse. La loi

de récapitulation génétique doit, en effet, se substituer aujourd'hui à la

loi biogénétique fondamentale; elle la complète et la généralise. En portant
le débat du niveau morphologique au plan chimique, elle remonte de

l'effet à la cause. Elle se fonde sur un processus ontogénétique essentiel,
le fonctionnement inducteur des gènes et s'étend ainsi à tous les orga-
nismes. Elle relie, entre elles, les rares édifications ancestrales, dressées

sur le parcours du développement, par une suite ininterrompue de mutations

passagères et clandestines, trop vite effectuées pour avoir le temps d'orga-
niser une ébauche, mais que l'expérience décèle.

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
(') P. WfNTREBERT,Comptesrendus,231, igoo,p. 808.
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1 1 "J 'J'
1. Les f ondements expérimentaux de la récapitulation génétique.

i° G. W. Beadle et ses collaborateurs (~) démontrent, chez Neurospora,

que chacune des étapes de synthèse d'acides aminés, tels que l'arginine,
est l'œuvre d'un gène spécial, que la suppression de celui-ci entraîne l'inertie

de tous les gènes normaux qui fonctionnent après lui et que, dans la chaîne

des inductions, on peut remplacer le gène déficient par l'acide aminé

qu'il produit.

20 L. Cuénot et L. Mercier (3) découvrent, chez la Drosophile, que la

surface alaire et les muscles moteurs de l'aile présentent des variations

régressives indépendantes. On peut en inférer qu'un organe est construit

par un buisson de chaînes génétiques tissulaires isolées, dont les édifica-

tions sont ensuite coordonnées physiologiquement.

3°' La preuve formelle de la récapitulation est fournie par le mutant

homéotique Tetraptera [B. L. Astauroff (")], dont l'aile postérieure, disparue

depuis l'avènement des. Diptères au Trias supérieur, ressuscite à la place
du balancier.

4° En embryogénie récapitulative, plus le gène est ancien, plus son

action est précoce. Les mutants homéotiques se conforment à cette règle.
Chez eux, les disques germinaux, n'ayant plus à subir les transformations

des gènes lésés, devancent le moment de leur croissance. Ainsi, chez Aris-

tapedia, E. I. Balkashina (5J trouve que la segmentation du disque anten-

naire commence deux jours à deux jours et demi plus tôt que chez la mouche

normale.

5° La rétrogression d'une forme actuelle est d'autant plus forte que
le gène lésé, plus ancien, annihile après lui un plus grand nombre de muta-

tions. C'est ce qu'observe C. H. Waddington (") chez Aristapedia Bridges,
où l'extrémité de l'antenne ne devient un tarse que si tout le reste de

l'arista a été changé.

2. Principes de développement liés à la récapitulation. i° Les gènes
ne sont rien sans le protoplasme. Le moment d'action de chacun d'eux

survient quand, dans le déroulement récapitulatif des mutations, sa

nucléoprotéine rencontre le protoplasme de son temps, responsable de

l'hormone nouvelle que, par voie chimique, elle a fixée au patrimoine (7).
Ils n'induisent le protoplasme qu'à temps donné, avec son accord, sur

son invitation. C'est donc, en fin de compte, le protoplasme, intermé-

(-) Chern.Rev., 37, 194S,p. 1-96.

(3) Comptesrendus, 175, 1922,p. 433et 176, 1923,p. 1112.

(*) Arch.f. Entw. Mech., 115, 1929,p. 424-447-

(•) Arch.f. Entw. Mech., 115, 1929,p. 448-463.

(°) Growthsupplement, 1, 1939,p. 37-44.
(7) P. Winthebert, Comptesrendus, 229, 1949,p. 326.P. 326.
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diaire obligatoire entre les gènes, qui réalise la récapitulation, mais aussi,
sans eux, il est impuissant le développement s'arrête.

2° L'ordre de succession des inductions dans l'ontogenèse est de nécessité

chimique; il est strict, rigoureux, quasi automatique, épigénétique en soi

et non par occasion. Il tient aux combinaisons chimiques qui lient entre

elles les mutations. Dans le champ des réalisations physiologiques du

développement, cet enchaînement, prescrit au préalable par l'évolution,
et de répétition conforme dans l'ontogenèse, est une obligation formelle.

Si, en effet, dans l'évolution, la naissance du gène est suscitée par une

variation physiologique opportune, ni son enregistrement au patrimoine
chez le parent, ni l'enclenchement de son induction au protoplasme chez

le descendant, ne requièrent une initiative du vivant. La récapitulation

génétique prend ainsi cette allure inflexible, ce caractère de fatalité, de

succession ordonnée sine qua non, qui crée l'illusion d'une préformation,
d'une finalité intentionnelle.

3° Dans le déroulement ontogénétique des discontinuités mutationnelles,
l'enchaînement génétique, par sa constance, garantit la continuité de la

vie et, par sa rigueur inflexible, établit Vunité du développement. Il fait

de l'oeuf un tout coordonné, un système d'édifications et de fonctions

mouvantes, issues les unes des autres, dans un ordre immuable.

4° Chaque mutation vient à son heure, mais peut être réduite à l'essentiel

une transformation chimique inapparente. Dès lors, plus la chaîne des

mutations clandestines s'allonge, plus le développement inapparent se

prolonge. C'est le secret de la fœtalisation. L'Homme, très évolué et riche

de mutations clandestines, se trouve ainsi retardé dans l'acquisition de

sa forme définitive.

3. La rétrogradation génétique des mutants hohiéotiqucs. Le caractère

rétrospectif et l'intérêt phylogénétique de ces mutants sont incontestés (8).

Pourtant, les généticiens restent fidèles au gène nouveau. A propos de

mutations légères, provoquées' par des radiations ionisantes et rebelles à

toute réversion, L. J. Stadier et H. Roman f), chez le maïs et G. Lefevre

Jr, chez Drosophila Melanogaster (l0), concluent à une destruction de

gènes. Mais, chez les homéotiques, il s'agit toujours d'acquisition.

Balkashina, Waddington, bravant la loi d'irréversibilité, accordent au

« gène Aristapedia » le pouvoir de produire un tarse. R Goldschmidt (")
trouve un biais; pour lui, le gène Aristapedia n'est. pas un gène de qualité,
mais de quantité, d'accélération, d'anticipation de croissance, qui mûrit

(9) C.A.Villee,Amer.Nat., 76, 1942,p. 4g4-5o6.
(') Genetics,28, 1943 p. 91et 33, ig48,p. 273-3o3.
(10) Amer.Nat.,84, 1900,p. 34i-367.
(") PhysiologicalGenetics,1988,New-York.
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1 1. A. 1 1 · 1
le disque antennaire assez tôt pour le rendre sensible à l'évocateur précoce
du tarse. Il n'en associe pas moins, par cet anachronisme, deux gènes

d'époques très différentes et l'ordonnance de la récapitulation s'en trouve

abolie. La thèse de Goldschmidt s'apparente à celle de Garstang et de

G. R. de Beer (') sur la pœdomorphose. Toutes deux font évoluer les gènes
dans le temps, sans souci des mutations qui arrêtent ou transforment leur

induction. Goldschmidt, en particulier, n'explique pas comment l'acti-

vation anticipée d'un gène ancien, par le nouveau, peut empêcher le reste

de la chaîne génétique, à laquelle il appartient, de fonctionner. La preuve
d'une nouveauté n'est d'ailleurs pas donnée; elle résiderait, par exemple,

dans Ja formation d'un balancier réel à la place de l'aile antérieure, chez

Tetraltera (R. Goldschmidt, ig4o (13);C. A. Villée, 1942 (l>); mais il s'agit
d'une simple apparence, d'un moignon d'aile et non d'un organe sensoriel.

Conclusion. L'ontogenèse est une récapitulation génétique de la

phylogenèse, opérée par le protoplasme, suivant l'ordre exigé par les

liaisons chimiques des mutations évolutives. Les « mutants homéo-

tiques » sont le fait d'une rétrogradation génétique localisée, réalisant, soit

un mélange d'ancien et d'actuel, soit une forme ancestrale dégagée, totale-

ment affranchie de mutations ultérieures. Le passé, resté vivant, se

dissimule derrière l' « arrêt de développement ». La notion d'évolution

rétrograde implique l'obligation de rechercher, chez tous les êtres, la part
des mutilations génétiques, provoquées directement par les agents phy-

siques, et celle des véritables mutations, suscitées par l'invention du vivant.

HISTOPHYSIOL.OGIE.–InfluencedeVhormonecorticotropehypophysaire(ACTH)
sur la dissémination dans l'organisme des particules introduites dans le

péritoine. Note de MM. ALBERTPolicard et HERBERTTuchmann-Duplessis.

Sousl'influencedel'ACTH,la disséminationdansl'organismedefinesparticules
de siliceinjectéesdansla cavitépéritonéaleestaccrue.Cephénomèneest explicable
par l'absencede fibroseaux points de fixationintra-péritonéauxdes particules
et par l'abaissementdupouvoird'arrêtdesganglionsmédiastinaux.

I. L'injection dans le péritoine de rats normaux d'une suspension de fines

particules de silice non cristallisée (silice fondue; fréquence de taille

^>3p., 10 1 3p.,47 5<Cl [*>43 ) entraîne régulièrement une série

de phénomènes dont on retiendra ici les suivants, constatables après un

délai de 3o jours
1° Formation de gros nodules renfermant les plus volumineuses des

(12)C.R. Xllt CongrèsIntern. Zool., 1949,p. 57.
(") Thematerialbasisofévolution,1940,NewHaven,YaleLniversityPress.

(") Univ.Calif.Publ. Zool.,49, 1942,p. ia5-i84.
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particules (plus de 8u.) et, sur l'épiploon surtout, de très petits nodules de

type miliaire renfermant surtout des particules de moins de 5 \x.
2° Présence de nombreuses particules dans les ganglions lymphatiques

juxta-trachéaux qu'elles ont atteintes par la voie des lymphatiques transdia-

phragmatiques et médiastinaux.

3° Passage relativement rare de quelques particules dans le foie, où elles

provoquent la formation de très petits granulomes mesurant en général une

cinquantaine de microns. Les particules rencontrées à ce niveau sont toujours
très petites.

4° D'une façon encore plus exceptionnelle, passage dans la rate de

particules très petites, de l'ordre de i ;j.et moins, et localisées dans de petites
masses granulomateuses de 25 à Sou. logées dans le tissu lymphoïde des

corpuscules de Malpighi.
II. Si, en plus de l'introduction intrapéritonéale de la suspensionde silice, les

animaux reçoivent pendant 20 à 3o jours une injection quotidienne de 0,6 mg
d'hormone hypophysaire corticotrope, en deux injections sous-cutanées faites

à 6 heures d'intervalle, les réactions observées sont modifiées d'une façon

caractéristique. Ces doses ont provoqué une augmentation pondérale des
surrénales de 4o

1° Les nodules péritonéaux, gros ou miliaires, sont très peu fibreux. Les

particules siègent dans un milieu œdémateux pauvre en fibroblastes et en

fibrilles collagènës.
2° Les ganglions médiastinaux sont bourrés de particules de silice logées

dans des formations d'aspect plasmodial et fort abondantes. Ces formations

sont de taille considérable, atteignant parfois 80 et 100 u.. Les ganglions

apparaissent par ailleurs comme vidés de leurs éléments lymphoïdes.
3° Le foie renferme constamment de nombreux granulomes de 55 à 80 de

diamètre, très riches en particules, surtout de grande taille. La différenceavec

les animaux normaux est ici très nette. Par contre, le diamètre desgranulomes
ne diffère pas sensiblement de celui des témoins. Le tableau ci-dessous donne

une idée de ces différences.
'T'J"n:n~ A 6.

4. En ce qui concerne la rate, les effets de l'ACTH sont encore plus nets.

Chez l'animal normal, le passage des particules dans cet organe est excep-
tionnel dans les conditions de l'expérience, et ne se constate que pour des

particules de moinsde 2[a.Avecl'ACTH, onobserveconstamment de nombreux

granulomes spléniques avec particules volumineuses et abondantes.

une idée de ces différences.

Témoins. Animauxà hormonecorticotrope.

.Nombre mojen de granulomes par champ 3 2,5 17 19 6 12 u 11 9

Dimension moyenne des granulomes en \j. 63 56 56 56 55 54 63 8i 81

Nombre de particules de plus de 8/.1 pour

20 granulomes 2 3 i4 20 i3 4 19 20 21
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III. On peut tirer de cesobservations les conclusions suivantes

i. L'hormone corticotrope hypophysaire ralentit considérablement la for-

mation du tissu fibreux réactionnel autour des particules, fait confirmant les

données antérieures de Freeman et coll., de Clark et coll. etc. ().

2. L'ACTH favorise la dissémination des particules dans l'organisme.

Celles-ci semblent ne plus être arrêtées par les ganglions médiastinaux.

Elles passent dans la circulation sanguine et vont se fixer dans la rate et dans

le foie. De plus, des particules beaucoup plus volumineuses sont capables de

se déplacer dans la rate le diamètre de certaines dépasse 15 5p.

Le mécanisme de cette augmentation de la capacité de dissémination dans

l'organisme est assez malaisé à comprendre. On doit s'en tenir à des

hypothèses. Le ralentissement certain de la formation du tissu fibreux sous

l'influence de l'ACTH diminue leblocage desparticules dans les nodules périto-

néaux. N'étant plus fixéesdans ceux-ci, les particules peuvent plus facilement

être entraînées par les courants de la lymphe ou phagocytées par les

histiocytes migrateurs. Les ganglions lymphatiques, vidés de leurs éléments

cellulaires sous l'influence de l'hormone, n'arrêtent plus aussi bien les parti-

cules. Celles-cipassent en plus grand nombre dans la circulation sanguine et,

par là, dans la rate et le foie.

Ces facteurs histophysiologiques simples absence de fixation locale des

particules et diminution du pouvoir d'arrêt des ganglions médiastinaux, sont

suffisants pour expliquer les faits exposés ci-dessus sans faire intervenir une

activité antihyaluronique de l'ACTH (qui se manifeste surtout au niveau du

tissu conjonctif sous-cutané) ou un accroissement encore non démontré du

pouvoir phagocytaire des histiocytes.

ÉLECTIONS.

L'Académie procède par la voie du scrutin, à l'élection d'un Membre de

la section de Médecineet Chirurgie, enremplacement de M. Hyacinthe Vincent

décédé.

Le nombre des votants étant 68, le scrutin donne les résultats suivants

(•) S. Freehan, J. Fershing, C. C. WANGet L. C. Smith, Clinical A CTH;Conference,

Philadelphia, 1930, p. 5og; W. S. CLARK,M. W. Ropbs et W. BAUER,lbid., p. 337.

Nombre de suffrages.

1*1 tour 2'tour

M. Georges Guillain 31i 37
M. Robert Debré. 23 29

M. Maurice Loeper. 12 2

M. Alphonse Baudouin 2
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M. GEORGESGdillain, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est

proclamé élu.

Son élection sera soumise à l'approbation du Gouvernement de la Répu-
blique.

DÉSIGNATIONS.

Par la majorité des suffrages, M. Emile BORELest désigné à nouveau pour
représenter l'Académie dans la Commission*Nationale POURl'Éducation, LA

SCIENCEETLACcLTCRE(UNESCO).

CORRESPONDANCE.

L'UNIVERSITÉLIBREDEBRUXELLESadresse à (l'Académie ses condoléances à

l'occasion du décès de M. AiméCotton. 1

M. GUIDOCastelncovo, Président de I'AcadémieDES« Lincei », adresse, au

nom de cette Compagnie et au sien, des condoléances à l'occasion du décèsde

M. Élie Caitaru

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° Champsthermiqueset flux calorifiques. P8 Partie. Étude graphique des

régimespermanent et variable, par MarcelVéron.

20 Aus dem eidgenôssischen Veterinâramt. Vortràgegehaltenan denFortbil-

dungskursen far amtliche Tierârzte im Jahre 1942, iq43-io,44; 1945-1949?

1949-1950. Sammelband 1 à 4-

3° Anleitung zu biostatistischenUntersuchungen,von Franz ALFREDSCHILDER

und Maria SCHILDER.

4° Kôrpergrosseund Organzahl der Organismen,von Franz ALFREDSchilder.

5° Gouvernement chérifien. Direction de la production industrielle et des

mines. Service géologique. Terrains sédimentaires. Rocheséruptùes, 000000e.

Feuille Uammada du Guir. Carte dressée par M. GEORGESCHOUBERT,d'après
les travaux de divers collaborateurs.
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THÉORIEDESGROUPES. Sur les sous-groupesde rang un des groupes
de Lie clos. Note (*) de M. JEANDE SIEBENTHAL,présentée par
M. Gaston Julia.

1. Problème. Soit G un groupe de Lie clos et connexe; les sous-groupes
commutatifs maximums T de G (ou toroïdes maximums) recouvrent G, sont

conjugués deux à deux, et la dimension de l'un d'eux est le rang deG. Dans

l'étude systématique des sous-groupes G, de G, les cas où G, est commutatif

ou bien de rang maximum l sont élucidés (E. Cartan), ('). La présente Note

résume la précédente (3) et, par les théorèmes 1 et 2 ci-dessous, permet de

déterminer tous les sous-groupes g simples de rang un de G.

Les sous-groupes de rang étant connus, la détermination des gC.G se

ramène à celle des g C G, qui ne sont pas contenus dans un sous-groupeG'
H

propre de rang l, ou, ce qui est équivalent, dont le centralisateur dans G se

réduit au centre de G. Si g{, g2, sont tous les gC. G', et si G' décrit
H

l'ensemble des sous-groupes de rang l de G, alors les gi décrivent l'ensemble

des g CG.

2. Résultats. Un élément x GG est dit régulier ou singulier suivant qu'il

appartient à un seul ou à plusieurs toroïdes maximums; le sous-groupe g est
dit de même régulier ou singulier suivant qu'il contient ou non un élément x

régulier dans G.

Théorème1. Tout groupe de Lie clos non commutatif contient un g C G
H

régulier (sous-groupeprincipal) (2).
Deux sous-groupes principaux étant conjugués, il y a ainsi dans tout G une

classede g C G réguliers et une seule; par contre, les g c G singuliers ne se
H H

présentent qu'exceptionnellement

THÉORÈME2. Les sous-groupes g C G singuliers n'existent pas dans les
H

groupes simplesclos Al, Bh Ch Ft, G2; le groupe D; en contient (/ – 2)/2 ou

(/ – 3)/2 classessuivant la parité de l; E6en contient une classe,E; deux, et E8

égalementdeux (sous-groupesexceptionnelsde rang un).

3. Méthode. Un toroïde maximum t de g est contenu dans un toroïde

maximum T de G, dont le recouvrement universel RI contient le diagramme
de G; la droite (d, p)cR' qui appartient au recouvrement de t et qui est issue

(*) Séancedu 3oavrilig5i.

(*) A.BORELet J. DESiebenthal,Comment.Math.Helv.,23, ig49,p. 200-221.

C)'iComptesrendus,230,ig5o,p. 910.
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de l'origine, représenteg, a étant le paramètre angulaire de g. La relation gc G
n

entraîne d'abord que (d, p) est une diagonale (i) sp =̂<p, = =© =c
fj=° si j $(h, z'2,• *), les formes tp,, o2, étant les paramètres
angulaires fondamentaux de G. Ensuite, gcG entraîne que g n'est pas

contenu dans un sous-groupe propre de rang de G à centre continu; la
condition nécessaireet suffisantepour qu'il en soit ainsi est $ = /+ %r– p = o,

r etp étant les entiers définis précédemment (3). Les droites de R*intéressantes
sont dans l'ensemble des diagonales qui vérifient <fr=oet sontrelativement peu
nombreuses. Je définis alors parmi ces droites celles du type principal ou

exceptionnel, et prouve qu'elles représentent un
gcG.

Je montre ensuite que

les autres diagonales telles que $ = o représentent des gc G contenus dans un

sous-groupe propre de rang La théorie infinitésimalede G d'après E. Cartan,
H. Weyl et A. Malcevintervient constamment.

4. Représentationdesrésultats. La suite © ç2> peut être représentée
par la figure de Schlâfli ^(G), composée des points P,, Pa, les points P,
et Pj étant reliés par o, i, 2 ou 3 traits suivant que l'angle des (/ – i)-plans
O;= 0 et <Lj=o est égal à 900, 1200,135°ou ioo°. Dans ces conditions, la dia-

gonale ( 1) peut être représentée par la figureSr( G), ,les points Pyétant placés
sur une même ligne si je(i\, L, 4), et P(i, P,t sur la ligne suivante.
Les sous-groupes exceptionnels de rang un des groupes simples sont alors

représentés pour D ( 3)par toutes les figures du type

Les points Pi relatifs à un sous-groupe principal sont tous sur la seconde

ligne. Si G est semi-simple, la figure <Fassociée au sous-groupe g C G se
H

décompose en sous-figures connexes principales ou exceptionnelles.

(') L'existencedesous-groupesexceptionnelsde rangun dansD; m'avaitété signalée
parM.ArmandBorel.
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THÉORIEDES FONCTIONS. Fonctions analytiques admettant une fonction

d automorphiedonnée. Note de M. Léonce Focbès, présentée par M. Paul

Montel.

Détermination d'jne fonction analytique F(Z) définie dans un domaine S, sim-

plement connexe, par prolongement d'un seul élément, et prenant la même valeur

aux points Z et Z' liés par une relation analytique Z'=<Ï>(Z) donnée à l'avance et

associant deux portions tO et (P de ©.

Théorème. SoitCDun domainesimplementconnexedu plan d'une variable 7^;

CDpeut êtremultivalentet sa frontière formée de points accessiblescomprendplus
d'un point. SoitZ'=^^(Z,) unefonction analytique et uniforme dans CDqu'elle

représenteconformémentet biunivoquementsur CD',domainesimplementconnexe,

en généralmultivalent,du plan de la variableZ. Convenonsde distinguer lespoints
de CDet CD'ayant éventuellementmêmeprojectionsur leplan Z.

Il existe unefonction analytique F(Z) uniformeet univalentedans CD,prolon-

geable jusque dansCD'dans lequelelleest encoreuniformeetunivalente.Si Z E(0

et Z'€ G~'sont liéspar Z'= ~(Z), F(Z') = F(Z).

Joignons CDet CD'par une bandeûhqui en projection peut recouvrir CDou CD'

mais dont nous considérerons tous les points comme étrangers à CDet CD'.Il est

possible de faire aboutir<Jbà deux arcs frontières de CDet CD'non associés

par Z'=$(Z). La bande Cb étant telle que CD\j6b\jCD'soit simplement

connexe, représentons ce domaine sur un cercle C par une fonction 2 = 1l(Z).
Si D et D' sont les images respectives de CDet CD' <\>=11»©o<U-' réalise une

représentation conforme de D sur D'. Soit B l'image de CB.

Le problème se ramène donc à la recherche d'une fonction analytique f(s)
uniforme dans C, univalente dans D et dans D', prenant la même valeur en 2 et

en z'–<\i(2). Nous assujettirons en outre /(s) à être univalente dans DuB.

Soient Ci et Cydeux exemplaires identiques à C; Di et D^ sont en corres-

pondance conforme biunivoque, et il est possible de réaliser le raccordement

e,y=C,^C, (ou C/= CiJ^Cj), c'est-à-dire de trouver deux fonctions

w– hi(zi) et w= hj(zj) univalentes dans Ci et C, prenant la même valeur en

deux points associés de D; et D,; les images sur le plan w de C,-et C, ne

doivent d'ailleurs pas avoir d'autres points communs que ceux correspondant
à D; et D7.

On pourra aussi former eiJk= C/yiQ. ou ekij= (2,7l^iC*.

Nous formerons alors la suite C =̂=C15(Sia,<33,2,(3312*,Ci3iii, de sorte

que l'origine de chacun de ces domaines correspond à l'origine du suivant, la

dérivée y étant égale à i

On montre que la suite des (3. a une limite (3; on peut alors définir une

suite de fonctions ^=/,(s) définies dans C qu'elles représentent sur des

domaines 0*C C Deux points de C sont dits équivalents s'il existe et /“
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r-~ ~YW r* Yi 1 IY\ r '2" /tt~.

-i]- -i.

telles que /(O =/“(?)• PosoQS ? = L(O=/>/T(O
si ^3/. Cette

fonction est homographique et toutes les fonctions h('C) ainsi définies sont les

puissancesd'itération positives ou négatives de l'une d'elles L4(£).
Le groupe des transformations L(£) est le groupe associéà la représentation

conforme non biunivoque d'un domaine doublement connexe du plan «-. Si l'on

construit ce domaine, et si l'on remarque que, lorsque s et z' sont liés par

z' = '^(z), leurs images par f-, sont équivalentes [£ = /,( -s), = ,(;')î

(0 = '|- °frl(V)=f,(Z% ils ont mêmeimage par n>of.
On a donc obtenu sur le plan w une couronne circulaire, domaine couvert

par une fonctionf satisfaisant aux conditions posées.

Remarque. Le théorème s'étend au cas où cOet CD'ont deux éléments de

frontière en commun, non associés par Z' = <Ï>(Z).La construction de ai est

alors inutile.

THÉORIEDES FONCTIONS.– Sur les singularités complexesd'une fonction

harmonique. Note de M. PIERRE LELONG,présentée par M. Arnaud

Denjoy.

Lesfonctionsharmoniquesdansun domained sontprolongeâmesanalytiquement
dansundomainede l'espaceà coordonnéescomplexes,lacelluled'harmonicitérela-
tiveà d. Constructionde fonctionsharmoniquesayantcettecellulecommedomaine
d'holomorphieet prolongeablesquasianalytiquementaudelà.

1. Désignons par (3"= (Knx.(R."1l'espace des points X à coordonnées com-

plexes \k = Xk+tx'k) i^.k^.n, <Knétant le sous-espace des points x à

coordonnées réelles. Soit d un domaine de CR,n,y(j') le cône isotrope de
/i

sommet réel y, d'équation V(X/ – j/.)2 =o dans (3",et W(û?) la réunion des
1

y (y) poury parcourant la frontière de d. On appellera cellule d'harmonicité,
notée H (d) la composante connexe, ouverte dans £", contenant d, de l'ensemble

(?» – W(d).
On a le résultat suivant

Unefonction f(x)=f(xi} .a?n), harmonique dans d est prolongeable

analytiquement dans la celluled'harmonicité H (d) relativeà d.

Quand/(a;) est uniforme dans d, la propriété énoncée découle directement

de la représentation intégrale d'une fonction harmonique à partir desesvaleurs

sur la frontière. Dans le cas général, on établit d'abord la propriété suivante

Lemme. – Tout conzoactde H(d) peut être recouvertpar la sommeZHCd,)
d'un nombrefini de cellules d'harmonicité relatives à des domainesd«dd, un

lacet situé dans d( étant toujourshomotopeà zérodans d.

Posons X = [x, x'], x et x' étant les projections de X sur (& (R!nrespecti-
vement. L'intersection Ô(X) du cône isotrope de sommet X avec ôl" est une
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sphère S" (exceptionnellement de rayon nul si X = x est pris dans dt") et la

transformation T:X-^Ô(X) établit une correspondance biunivoque entre les

couples X4= [#»'], Xi = \x, – x'] de points de H(d) symétriques par

rapport à (R"et les éléments de la variété cr(c?)des S"~2 qui sont assujetties à

la condition suivante elles sont réductibles à une sphère-point S0 par une

suite de déplacements et d'homothéties sans quitter d. Tout lacet situé sur

une S"~3de cr(a?)est homotope nul dans d, de même tout lacet suffisamment

voisin dans d, ce qui conduit au lemme précédent.

2. Une cellule d'harmonicité est un domaine d'holomorphie. On a le

résultat plus précis suivant

THÉORÈME.Étant donné un domaine d dans (K", et une suitey depoints

de (Rn, extérieurs à d, denses sur la. frontière de d, si ^\A-P\<^<x>, et si la
1

suite AP 1 est assujettie à une condition supplémentairede décroissancesuffi-
sammentrapide, le développement

est la fonction fondamentale du potentiel, représente une fonction harmonique

dans d, non prolongeable analytiquement hors de la cellule d'harmonicité H(rf).

La condition donnée par E. Borel dans l'étude des fonctions monogènes

suffit pour assurer la propriété indiquée. On a en effetle résultat suivant

LEMME. Étant donné une suiteyp depoints dans ÛLnet des A^satisfaisant
à (2), le développement(1) définit dans un plan tc de C", d'équations

XA=XJ[+aft«, non isotrope (J\a\^éo), une fonction monogène de u quasi

analytique sur presquetoutedroitede t..

Les dérivées successives de /[X(u)j satisfont en dehors d'un ensenïble de

mesure linéaire nulle dans7; à la condition de Denjoy-Carleman. Les fonctions

/(X) de la classe définiepar ( 1) et (2), en général multiformes, sont indéfini-

ment dérivables sur presque toute droite de l'espace réel (Rrn, trace de C, et

forment une classe quasi analytique.
Toute singularité formelle, c'est-à-dire tout point X° = [x°, x'°] de C"

appartenant à un cône isotrope f(y,) est pour ( 1) une singularité effective.On

montre qu'il en est bien ainsi si Xo est pris en dehors de <Rnen étudiant la

trace /[ X( u )] de ( 1) sur un plan n passant par X° pour lequel on choisit les ak

réels, l>a\=i, avec \Hakx'^ |^t>o, ce qui entraîne |ap+ pp j > 2t, olp,$p
étant les points d'intersection de rkavec le cône y(yp)', on construit alors com-
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lap.pfs pntnnrant Xo pt epnarant 1"1Ae* (? p'Act-à.rlînamodément dans r. des lacets entourant Xo et séparant ap de 3/ c'est-à-dire

enlacés avec la variété y(yp)dans <3".

Si p = 2p'-f- 1, ou si p = 2, on achève en étudiant la variation de/[X(u)]
sur un tel lacet où ( 1) converge et l'on montre qu'on a A5=o si /(X) est

prolongeable analytiquement en X°. On obtient le même résultat lorsque
p = zp'+i en étudiant l'intégrale de la fonction sur un lacet de cette nature.

Pourp = 2, on obtient une démonstration plus simple du résultat à partir
des propriétés suivantes, spéciales au cas /) = 2:6(X) se décompose en une

variété formée de deux points; H(d) est homéomorphe à DxD; si f{x)

harmonique dans d n'est pas prolongeable hors de d dans(&- sonprolongement

f(X) dans (3- n'est pas prolongeable analytiquement hors de H(flT).
COROLLAIRES.1. Soit cfC(d)la classedesfonctions harmoniquesdans d; soit

G(f) le domaine d1 holomorphiedef&3£(d) et Q(d) le noyau ouvertde Cinter-

sectiondes G(f). Ona Q(d) = E(d).
2. Atout ensembleouvertV de C" contenant à son intérieur d et sa frontière,

on peut faire correspondreune fonction analytique dans d dont le domaine

a" holomorphieest contenudans V.

CALCULGRAPHIQUE. Le lissage descourbesexpérimentales.

Note(*) de M. PIERREVerjvotte, présentée par M. Joseph Pérès.

Nous avons jusqu'ici présenté plutôt, pour le « lissage » des courbes expé-
rimentales, des méthodes tendant à faire disparaître les accidents par le choix

heureux d'une expression analytique, comportant le moins possible de para-
mètres, que l'on détermine en s'inspirant de raisons physiques. Nous allons

indiquer ici une procédure qui ne préjuge en rien de la nature analytique que
l'on voudrait prêter à une courbe.

Notre méthode de dérivation en était déjà un exemple de même que nous
avions dû, par un algorithme (loi du 2"degré) introduire la,notion non phy-
sique de limite, nous devrons, ici, définir la régularité du tracé en posant

qu'un arc limité est représentable par une loi du 2° degré, ce qui est à la fois
très précis et peu compromettant.

Les ordonnées étant supposées éqaidistantes, nous répartirons l'intervalle

expérimental en q groupes de 2N + 1 ordonnées; l'ordonnée, dans chaque
groupe, étant représentable par une loi du 2°degré. Pour raccorder entre eux
ces divers arcs de parabole, nous poserons que l'ordonnée n° 1 d'un groupe est
l'ordonnée n° 2N + 2 du groupe précédent. Nous écrirons enfin que, dans

chaque groupe, la moyenneH des 2N + i ordonnées Yiest égale à la moyenne
des ordonnées/ de l'arc de parabole, cequi relie à l'expérience la construction

(*) Séancedu 16maiig5i.
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stylisée. Il nous reste alors deux arbitraires (parce que les arcs extrêmes ne

sont raccordés à rien); nous en profitons pour obtenir que les concavités se

succèdent avec le plus de régularité possible.
Le calcul pourrait être très lourd, la normalisation ci-après le rend aisé.

Présentons le cas de N = 4- Les ordonnées fondamentales sont les ordonnées

médianesy6, y,t, y,3, de chaque groupe. On considère les ordonnées cen-

trales yt, yt, yt, du premier. La loi parabolique permet d'exprimer par

elles y, ,yi,y3,y1,yt,y9,elyieen vue du raccord, et d'autre part la moyenneH,

des ordonnées. De la même manière, on exprime, dans le groupe n° 2,

Jioj Jn<C• • •> en fonction des ordonnées centrales, y13, yit, yKi, et l'on

raccorde les deux groupes en écrivant que ys est l'ordonnée de rang zéro

et y10, l'ordonnée de rang un, du groupe n° 2' En exprimant ces deux

raccords, et la valeur moyenne, on obtient les expressions linéaires, à

coefficients fort simples, de y., y5, Ys en fonction de j)3, yik, j,5 (et de H,).

En considérant le groupe n° 3 comme le premier, et revenant en arrière,

on obtient par les mêmes formules, les ordonnées étant simplement com-

ptées dans l'ordre inverse, y23, yi3, y2i en fonction linéaire de yi3, ylt,

v15 (et de H3). Joignons l'équation donnant par la moyenne, comme plus
haut avecH,, une relation entre yi3yy^, ya et Ha. Cette équation, aveccelle

donnant'yh et celle donnant y, forme un système qui, résolu, donne les

ordonnées centrales yi3, yit, yt-aau moyen des ordonnées médianes j6 et y^

relations qui sont générales, et lient les trois ordonnées centrales d'un groupe r

aux ordonnées médianes des groupes de rangs r- i etr-f-i. Retenons la

formule

On déduit d'autre part de cescalculsla différencesecondeA5= ys – 2 y%+/4j

que l'on rapporte à l'ordonnée médianeyi} et que l'on exprime immédiatement

par 0,3(11!– y-,), formule valable dans tous les groupes. Pour A14(et pour
tous les groupes non extrêmes) on déduit du calcul de (j15 – 2j14+713) une

autre expression possible en fonction des ordonnées médianes encadrantes

Supposons, pour fixer les idées, <?=7. Le calcul indiqué relie l'ordonnée

médiane y,4 aux médianes encadrantes j5 et y23, y32 à yi3 et j41, yi0 à yài

et y-y-, et y. seront les deux arbitraires dont nous parlions; restent encore

non déterminées les médianes prises de deux en deux, ici y23etylt (s'y ajou-
terait j59 si q valait 9). Nous obtenons les deux équation nécessairesen écrivant

des deux manières possibles indiquées A23et A41.

Le calcul des y est alors possible. On l'achève très simplementenremarquant

que des équations donnantyi3, yit, y, on déduit la différencepremière
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formule applicable à tous les groupes sauf aux deux extrêmes. Ayant les

médianes, une différence première D et la différence seconde A, on calcule

dans chaque groupe les diverses ordonnées. Le raccordement permet le même

calcul dans les groupes extrêmes.

CALCULANALOGIQUE.– Appareil pour r étude analogique des régimes

transitoires, en particulier dans le cas des échanges thermiques. Note

de M. Jean Mirouv, présentée par M. Joseph Pérès.

Dans la réalisation de modèles analogiques, concernant des phénomènes
dans un corps continu, on représente souvent ce corps par un réseau, ce

qui revient à le morceler en éléments a constantes localisées (résistances,

capacités, etc.) et à remplacer des équations différentielles ou aux dérivées

partielles par des équations aux différences finies.

Soit, pour fixer les idées un problème de thermocinétique (') évolution

des températures 6 dans un corps dont certaines frontières subissent des

excitations thermiques données. Dans le modèle électrique on aura à

observer les réponses [par exemple lois de potentiel \'{t}) aux divers nœuds

du réseau pour les excitations électriques correspondantes. On peut alors

soit reproduire périodiquement le phénomène transitoire et l'examiner

ou le photographier sur l'écran de l'oscillocope où il donne une image
fixe, soit l'enregistrer, ce qui est susceptible de donner une meilleure

précision. 11convient d'adapter l'échelle de temps du phénomène électrique
à l'appareillage utilisé pour imposer les données et, dans la seconde alter-

native, aux appareils d'enregistrement. Cela amène à utiliser, pour consti-

tuer les réseaux, des résistances et capacités atteignant des valeurs élevées

(jusqu'à 100 ;j.F et 10 MO.).Si de plus on veut que ces éléments, réunis

une fois pour toute, puissent s'adapter à des combinaisons assez nom-

breuses, on est conduit à des installations très coûteuses et qui constituent

de véritables usines, même si le nombre de nœuds utilisables est limité à

quelques dizaines (ce qui est peu pour des problèmes à deux ou trois dimen-

sions).

En vue des recherches de l'ONERA et à la suggestion de L. Malavard,

j'ai réalisé un appareil de mesure se montant sur table, précis et peu
coûteux, s'adaptant à des réseaux réalisés pour chaque problème et n'uti-

lisant que du matériel radio usuel, ce qui laisse une grande souplesse dans

les applications en permettant l'emploi de modèles très variés et à nœuds

très nombreux. L'unité de temps restant dans ces conditions, très courte,

(') Onpeut consulterpour une étuded'ensemble J. DELacléjiendièbe,Chaleuret

Industrie,n°269,1947,p. 2Q.3308; n°270,ro48,p. 14à 28.
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il était indiqué d'utiliser l'oscilloscope commandé de façon à obtenir des

mesures précises des courbes de réponse.
Le réseau est chargé pendant une fraction (1/4 par exemple) de la période,

le reste du temps étant employé pour la décharge, ainsi assurée sans appa-

reillage compliqué. Un commutateur électrique multivoies sélectionne les

différents signaux et réponses à envoyer sur le réseau ou sur les plaques
du tube oscilloscopique. Il permet de diviser la période totale en un

certain nombre de parties (4 ou plus) et d'avoir ainsi, en tenant compte
de la persistance des impressions lumineuses et de la rémanence du tube

une image simultanée de différentes informations rendant compte instan-

tanément de l'ensemble de l'expérience et de l'influence propre de chacun

des paramètres.
C'est ainsi que l'on voit s'inscrire directement sur l'écran du tube,

c'est-à-dire sans aucune distorsion de phase ou d'amplitude, la courbe

de réponse cherchée, un signal permettant de vérifier que le réseau est

bien déchargé à la fin de chaque période, les axes t et V (ou 6), les asymp-
totes et enfin, ce qui est essentiel, des signaux étalonnés (point ou croi-

sement d'axes) permettant de suivre la courbe point par point en mesurant

par une double méthode de zéro les coordonnées t et 6. On élimine ainsi

toutes les distorsions dues au tube cathodique lui-même et qui sont diffi-

ciles à éviter dans l'observation visuelle ou la photographie. On peut

d'ailleurs, par le simple jeu de réglages indépendants, agrandir comme

à la loupe la partie étudiée de la courbe de réponse et l'on obtient ainsi avec

une grande précision les coordonnées des points voulus, lues sur deux poten-
tiomètres.

Le balayage est obtenu mécaniquement en synchronisme et varie linéai-

rement en fonction du temps.
L'ensemble est entraîné par un moteur synchrone avec une boîte de

vitesses permettant toutes les combinaisons utiles.

Un fréquencemètre de précision et un circuit approprié permettent
d'êliminer l'influence des variations de la fréquence du secteur. La coïnci-

dence de l'échelle du temps avec le balayage est obtenue une fois pour
toutes par deux simples tarages d'un autre circuit.

La vérification du bon fonctionnement de l'appareil a été faite par de

nombreux essais portant sur des cas théoriquement connus en particulier

plaque, cylindre, sphère subissant une brusque variation de température
avec des modèles très simplement réalisés, les déterminations et les résultats

concernant les lois de variation des températures et des flux ont permis de

vérifier que la précision peut atteindre le millième.

L'appareil pourrait être complété par un dispositif annexe permettant
d'introduire des données fonction du temps. Mais il semble que, pour les

applications, mieux vaut se limiter à des données consistant en signaux
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unités introduits aux points convenables du réseau les courbes de réponse,
dont on mesure les ordonnées régulièrement espacées, définissent des

coefficients d'influence à partir desquels on obtiendra par une analyse

simple (") les réponses à des données quelconques; la même analyse per-
mettant d'ailleurs, ce qui est important, de reconstituer les données qui
donnent une courbe de réponse observée.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Réoartition des délais d'attente des avions

arrivant à un aéroport qui possède s pistes d'atten-issage. Note (*) de

M. Félix Pollaczek, présentée par M. Émile Borel.

Certaines procédures de mise en attente utilisées actuellement dans les

aéroports ont pour conséquenced'imposer aux avions qui, faute de pistes libres,
ne peuvent pas atterrir immédiatement, des délais d'attente (d. a.) qui sont

des multiples entiers d'un intervalle de temps donné. Prenant cet intervalle

pour unité de temps, nous désignons par t' la différenceentre l'instant de fin

d'atterrissage d'un avion et l'instant d'arrivée de l'avion suivant destiné à la

même piste, par [a?]la partie entière de x, et par sp(.#)la fonction

Admettons que i° Lesavions arrivent au hasard, chaque avionétant dirigé
sur la piste du s"™avion précédent et subissant le d. a. t = ©(-'). 1°Tous les

avions ont la même durée d'atterrissage

Afin de calculer les probabilités pv pour que le d. a. d'un avion soit égal
à = o, i, 2, nous supposons que n avions dont les instants d'arrivée,
numérotés en ordre ascendant, seront désignés par X,, Xn, arrivent au

hasard pendant l'intervalle de temps donné (o, fë), si bien que

En vertu de nos hypothèses, on a pour le d. a. -xmdu mkmcavion

pour compléter la définition de Tm,nous supposons que t, = = t5 = o.
Pour la fonction génératrice (f. g.) des pvnous obtenons la formule

(-) P.-G. Gloess et F. -H. Raymond, Onde électrique, n" 255, 1948, p. 222-28,5.

(*) Séance du 16 mai ig5i.
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qui, au moyen de calculs purement formels (*), se transforme en
_/ee-4-o

K est un cercle, de rayon <^0, autour de l'origine, et nous avons posé

_° s%00 y»k

En utilisant pour Î-Xmla formule
v «(«4-8 r~ »*.

on obtient pour W une équation intégrale dont la solution est

%0(p,2), Zs-i(p, z) étant les s zérosde/(£, p, z) qui, pour z -> o, tendent

vers erp. Soit ^0l'unique racine positive de l'équation \df(oc, z, z)jdœjx=i= o
en numérotant les £vde manière appropriée, on a

Eo(5,3)= l(ï^So), £,(*, 3)<l(s>50); !?!(/?,a) I, .«-! (/>) !<I1 [R(/>)^(S)]

où nous avons posé

Faisant tendre, dans (i), n-><x>,pour une valeur constante du quotient

Y)= [n(a – £)/] (nombre d'arrivées par piste et par durée d'atterrissage),
nous obtenons pour la f. g. des probabilités Pv= lim/)v(s, f0; n, ©)n~

Pour 5 = i, s = o (donc to= a), on a ainsi

(') Voir par exemple, Ann. Inst. Poincaré, 11, 1949. p. 1 35-173(Chap. I).
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Pour £^2, on évite le calcul numérique des £,(*? s) en remplaçant, dans la

formule

r

le facteur log/(a;, z, z) = log(i – .) par sa série logarithmique, et intégrant
terme à terme, ce qui ramène le calcul de logty à un calcul de résidus.

RÉSISTANCEDESMATÉRIAUX.– Solidarité rétroactivedansles constructions

en béton. Note (*)'M. FRANCOLévi, transmise par M. Gustavo Colonnetti.

Dans une Note précédente (') nous avons mis en évidence une pro-

priété caractéristique des solides visco-élastiques et précisément la capa-
cité que possède un corps de cette nature, lorsqu'il supporte l'action d'un

système de charges permanentes, de donner lieu à l'apparition de nouvelles

réactions hyperstatiques si on le soumet, après que les charges ont déjà.
donné lieu à leur effet élastique, à des liaisons supplémentaires. Un calcul,
effectué dans l'hypothèse du « fluage linéaire », nous a d'ailleurs permis de

préciser, à titre d'exemple, la loi de variation de la réaction d'une liaison

supplémentaire supposée parfaitement rigide et de mettre en lumière

l'importance considérable que ce phénomène peut atteindre dans les

constructions en béton.

Revenons maintenant sur la question pour en étudier les conséquences
dans les applications pratiques.

Notons pour commencer qu'il existe toute une catégorie de problèmes
dans lesquels l'introduction différée des liaisons est réalisée systémati-

quement ce sont les procédés de compensation des arcs. En général les

procédés en question consistent en effet dans l'introduction de rotules

provisoires que l'on bloque après application d'une partie de la charge.
Les résultats que nous venons de rappeler nous permettent d'affirmer

d'une manière tout à fait générale que la modification du régime des

efforts que l'on aura obtenue en appliquant une partie de la charge sur une

construction qui n'est pas encore soumise à toutes ses liaisons ira en s'atté-

nuant après le blocage des rotules provisoires.

Supposons en effet que, dans un arc, l'introduction d'une rotule provisoire
ait provoqué une augmentation de la poussée. C'est dire que la liaison

supprimée par la rotule aurait donné lieu, en régime élastique, à une

poussée négative. Après blocage de la rotule, le fluage, en agissant sur la

nouvelle liaison, fera donc naître une poussée négative dont l'intensité

(*) Séancedu 7 maiig5i.
(') F. Lévi,Comptesrendus,232,1901,p. i8o3.
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ira graduellement en augmentant et dont la valeur finale dépendra de

l'âge du béton au moment de la suppression de la rotule (ainsi d'ailleurs

que de l'efficacité du blocage).

Voyons maintenant le cas des constructions dans lesquelles l'introduction

différée des liaisons, cessant d'être un artifice voulu par le maître de l'œuvre,

est une conséquence directe du procédé de construction adopté.
C'est le cas, d'ailleurs très fréquent, des ouvrages en béton exécutés

en plusieurs phases. Dans ces constructions il arrive presque toujours

que les éléments que l'on ajoute après coup imposent des liaisons nouvelles

à des parties préexistantes déjà soumises au préalable à. l'action de charges

importantes. Dans de telles conditions, le fluage fera naître entre les

différents éléments des réactions mutuelles en vertu desquelles une partie
des efforts supportés par les éléments anciens se reportera sur les parties
nouvelles. Autrement dit les éléments ajoutés après coup contribueront

à supporter non seulement l'effet des forces appliquées après leur entrée

en fonction mais également l'effet de celles qui agissaient auparavant.
Un simple regard jeté sur les procédés de construction les plus usuels

nous permet de trouver des cas auxquels s'appliquent les considérations

précédentes.
Soit par exemple un plancher rectangulaire en béton, appuyé sur les

quatre côtés, que l'on réalise en juxtaposant des poutres préfabriquées
solidarisées sur place d'une manière quelconque dans le sens transversal.

Supposons que dans un tel ouvrage le poids propre soit tout d'abord

absorbé par les éléments préfabriqués fonctionnant comme poutres. Ce

qui précède nous permet de prévoir que, dès que la solidarité transversale

deviendra efficace,l'action de la charge permanente tendra à se redistribuer

sur l'ensemble du hourdis fonctionnant comme une dalle.

Un autre cas intéressant est celui des arcs construits par rouleaux.

Cette fois le fluage provoquera une redistribution des contraintes dues

au poids propre, les derniers rouleaux moins fortement chargés tendant

peu à peu à soulager les premiers rouleaux qui supportent des efforts

plus intenses.

Citons enfin l'exemple des constructions hyperstatiques précontraintes
construites par éléments rendus solidaires par des câbles de liaison. Là

encore le fluage donnera lieu à des effets de solidarité rétroactive, en sorte

que les charges qui auront été appliquées aux éléments avant la mise en

place des câbles de liaison tendront à se reporter, une fois la liaison effectuée,

sur la construction entière fonctionnant comme système hyperstatique.

Bien entendu l'importance quantitative du phénomène variera dans

chaque cas particulier puisqu'elle ne dépendra pas seulement de la loi

de variation du fluage dans le corps initial mais aussi du comportement
des liaisons supplémentaires.
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MÉCANIQUEDESFLUIDES.– Lescorrélationsd'espace et de tempsen turbulence

homogène.Note de M. JEANBass, présentée par M. Henri Villat.

Nous étudions le mouvement d'un fluide turbulent dans un système d'axes

par rapport auxquels l'observateur est fixe. Nous supposons que la vitesse

moyenne(U, o, o) définie dans ces axes est uniforme, nous désignons par ul}

«a, Ua,p les composantes de la vitessed'agitation et de la pression au point

A.(x,, xi} x:i) et à l'instant t. Les équations du mouvement, en l'absence de

forces extérieures, s'écrivent, pour un fluide incompressible,

Introduisons un point B, de coordonnées x'a = xx- £aet un instant t'= t + i.

Posons

Le vecteur et les deux tenseurs ainsi définis doivent être considérés, suivant les

circonstances, comme des moyennes spatio-temporelles ou des moyennes

stochastiques. Les notations employées traduisent l'hypothèse que la turbu-

lence est homogènedans l'espace et stationnaire dans le temps.

Multiplions (i) par u,(x, t') et prenons les moyennes. Il vient

De ces équations, on peut en déduire qui ne contiennent pas la pression. On

pose
n XI n m m

et l'on remarque que Ra3( – – ") =Rp«(£jT)- On trouve

Ces équations peuvent être écrites très simplement en-termesspectra~x.Posons

1 .s t ..1 .1 %-l
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Ra;.jet T<}étant réels, on a <]><j(–À,– u.)= '|â(A, ;jl)(complexeconjugué de ^3).
On trouve ainsi

Cette équation exprime que, dans un espace complexe à 4 dimensions, le

vecteur <\>t,-i2, ']>3,9est orthogonal au vecteur X,, Xa,X3,A,U + [i +ivk*.

Discussion. La turbulence en souffleriene peut être homogène et station-

naire que dans un domaine suffisamment réduit d'espace et de temps, et pour
des « tourbillons » suffisammentpetits (grandes fréquences d'agitation). Elle

est alors approximativement isotrope (au sens de Taylor et von Karman).
Mais alors T3(£, o) = – T3( – £, o). Il en résulte que, pour les petites valeurs

de t, le terme en Tp de la première équation (4) est très petit devant le premier

et, en première approximation, ^R/d-cH-\J(dRjd^l) = o. R est fonction de £2,

£3 et c'=t – iii/U. Cette approximation est d'autant meilleure que les

nombresde Reynolds sont plus petits, car les corrélations triples Tp deviennent

alors négligeables devant les termes de viscosité.

En particulier, en première approximation, les corrélations longitudinales
des composantes longitudinales de vitesse ne dépendent que de t'= 1 – £</U.
Si donc, au point B, on change l'origine des temps de façon que les événements

èonsidérés comme simultanés en A et B soient ceux qui correspondent au pas-

sage en A et en B des mêmes éléments du courant d'ensemble, on voit que,
dans le plan des E, t', lescourbesd'égale corrélationsont desdroitesparallèles à

l'axe des Et

Cette prévision, malgré son caractère nécessairement approché, est en

excellent accord avec l'expérience ('). Comme les nombres de Reynolds ne

sont pas très petits, cela laisse supposer une tendance à l'isotropie qui se

conserve même avecdécalage de temps.

MÉCANIQUEDESFLUIDES. Contributionà Vétudedu « coind'huile ».

Note de M. JACQUESHcetz, présentée par M. Joseph Pérès.

Nous avons décrit (') un viscosimètre à pression utilisant la théorie de

Reynolds sur le coin d'huile, et relevé des anomalies de pression, dès

qu'apparaissent des courants de retour. Nous signalons ici les résultats

qu'ont apportés deux modifications successives de l'appareil.

(') Mesuresfaitesdansla souffleriedu laboratoiredu Mécaniquede l'atmosphèreet

Météorologiedela FacultédesSciencesde Marseilleet publiéessouslaréférencesuivante
A. Favre,J. Gaviguoet R.Dumas,NotetechniqueO.N.E. R. A., n°13/522A, io.5o.

L'idéedescalculsprésentésdanscetteNoterésulted'unediscussionavecM.Favre.

(') Comptesrendus,227,19.48,p. 956.
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ce.Uexcentreraient des deux cylindres est passé de 1,12 mm à 1 mm.

Dans ce cas encore, les pressions expérimentales et théoriques concordent

dans la partie de la lame s'étendant du minimum d'épaisseur A aux géné-

ratrices L et L' à partir desquelles débutent les courants de retour.

b. Visualisation des lignes de courant. En utilisant une technique

déjà décrite (2), on visualise les lignes de courant et l'on fait apparaître

la réalité de l'écoulement plan dans la zone LÀL-

Si ces expériences confirment toujours l'accord théorie-expérience dans

les zones exemptes de courants de retour, elles nous apportent quelques

faits intéressants relatifs à l'autre zone, c'est-à-dire, celle groupant
l'ensemble des sections perpendiculaires à la direction d'écoulement et où

les vitesses peuvent avoir des signes contraires.

A. Bulle* gazeuses. Si, en un point d'une génératrice quelconque L,

du côté dépression, la valeur absolue de la pression dynamique Pd calculée

devient inférieure à la pression Ps, due à la hauteur d'huile en charge,
des bulles exemptes de liquide doivent apparaître en ce point. L'expé-

rience les montre de plus, immobiles par rapport à la paroi externe, sensi-

blement circulaires, avec un rayon décroissant en fonction de Ps,et étendues

à toute l'épaisseur de la lame. Ces' cavités sont séparées par des canaux

où la vitesse d'écoulement du fluide est naturellement bien supérieure à

celle prévue.
Si la vitesse d'entraînement augmente, les cercles se déforment et tendent

vers un U à axe horizontal dont la convexité est tournée vers l'amont

et le sommet fixe; si elle diminue, les cavités décroissent et se résorbent

sur place les unes après les autres à partir du bas.

La génératrice d'alignement du front des bulles est située à la limite

des courants de retour, côté dépression, donc en L'; en effectuant des

mesures, on peut conclure qu'il y règne sensiblement la pression théorique,

de l'ordre de o à 100 g cm pour notre appareil. Il faut donc admettre

que les cavités sont alimentées, soit par un dégazage du fluide employé

(huile de vaseline, y)= o,3 poises environ), soit par l'apport de très petites

bulles élémentaires.

B. Champ de vitesse. Si l'on s'attache à suivre les particules ou les

filets colorés qui permettent la visualisation des lignes de courant, on

constate l'existence de filets de retour. Leurs caractéristiques dimen-

sionnelles sont naturellement indépendantes de la viscosité et de la vitesse.

Les particules se meuvent symétriquement par rapport au plan contenant
les axes des deux cylindres, mais atteignent de moins en moins nombreuses

les génératrices les plus éloignées de B (épaisseur maxima). Le mouvement

est plan, sauf aux extrémités de chacune des trajectoires où les vitesses

(2) Thèse,Paris, igSo.
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ont une composante parallèle aux axes, croissant avec la distance à B du

point considéré, et une composante radiale, puisque le fluide doit se

rapprocher de l'enceinte externe pour le retour. La trace d'une particule
sur un plan perpendiculaire aux axes est donc un anneau fermé, les diffé-
rents anneaux s'entourant les uns les autres. On peut montrer de façon
indirecte la nécessité de ces anneaux en injectant au droit de B du colorant

par la paroi externe; le colorant n'intéresse que la zone LBL' sur une
certaine épaisseur, car le fluide qui participe à l'écoulement général en

reste indemne. C'est une preuve de l'existence des vitesses radiales puisque,
le mouvement étant permanent, les trajectoires aller-retour ne peuvent
être confondues; accessoirement c'est aussi un critère du fait que le régime
reste laminaire.

Or ces composantes radiales ou axiales sont négligées par hypothèse,
alors qu'elles deviennent prépondérantes pour tous les points voisins de
la ligne où s'opère le renversement des vitesses d'écoulement.

Conclusion. L'étude du viscosimètre à coin d'huile nous a permis de

vérifier les hypothèses de Reynolds dans la zone exempte de courants
de retour.

Dans l'autre zone, une partie du fluide circule en anneaux fermés,
isolée du mouvement général. Les conditions de fermeture de ces anneaux

imposent des vitesses radiales dont ne tient pas compte la théorie.

Sur les génératrices L et L' limitant la zone des courants de retour,
on observe

a. des vitesses axiales du côté pression,
b. des bulles stables .et immobiles côté dépression dynamique, si la valeur

absolue de cette dernière est supérieure à la pression d'alimentation statiq ue.
Il semblerait souhaitable de tenir compte, et de ces vitesses à trois

composantes réelles, et de l'existence de cavités d'emplacement bien déter-
miné pour une représentation correcte des pressions dans la zone des

courants de retour. Il nous semble particulièrement utile d'étudier l'empla-
cement de ces cavités dans les paliers genre tête de bielle où les côtés

pression et dépression échangent brusquement leur rôle sous l'influence
d'efforts alternatifs.

PHYSIQUETHÉORIQUE. – Existe-t-il dans la théorie de la particule à spin i

de M. de Broglie une grandeur analogue au vecteur de Hertz ? Note (*)
de M. V. S. Vrkljan, présentée par M. Louis de Broglie.

I. On sait que la théorie de M. de Broglie (') sur la particule à spin i

(*) Séancedu ig février ig5i.
(') L. DEBroglie, Mécaniqueondulatoire du photon, ig49>p. 38-4i.
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contient deux groupes d'équations qui se distinguent entre elles par le
fait que dans l'un de ces groupes apparaissent les grandeurs maxwelliennes,
tandis que dans l'autre apparaissent les grandeurs non maxwelliennes. Le

premier groupe a la forme suivante

et de ces équations peuvent ensuite être déduites les équations

tandis que l'autre groupe a la forme

à quoi s'ajoutent encore les équations

qui peuvent, autrement, être déduites de
(2)

•

Dans cette Note on démontre que toutes les grandeurs maxwelliennes

peuvent être représentées par un vecteur qui correspond au vecteur de

Hertz (2) de la théorie, de Maxwell, tandis que les grandeurs non maxwel-

liennes peuvent être représentées par un scalaire. En réalité, si l'on pose

on se persuade facilement ou que les équations (1) sont identiquement satis-

faites ou qu'elles nous conduisent à l'équation

qui a une forme tout à fait analogue pour la grandeur Z à l'équation que
satisfont toutes les grandeurs maxwelliennes(3). De même, si nous posons

nous pouvons nous convaincre facilement ou que toutes les équations (2) sont

(2) H. HERTZ,Ann. Phys. Chem., 36, 1889, resp. 272, p. 1-22; voir aussi A. Sommerfeld,

Atombau u. Spektrallinien, 1921, p. 52i; 1922, p. 6g3.

(•>) Voir(>), p. 39.
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identiquement satisfaites ou qu'elles conduisent à l'équation

De cette façon nous arrivons à l'équation que satisfont toutes les grandeurs
non maxwelliennes de la théorie de la particule à spin i de M. de Broglie (*).

Donc, nous pouvons dire que la différence essentielle entre les grandeurs
maxwelliennes et non maxwellientres de la théorie de la particule à spin i de

M. de Broglie consiste dans le fait que les premières se laissent représenter par
un vecteur (analogue à celui de Hertz), tandis que les autres se laissent

représenter par un scalaire.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la créationdepaires électrons-positons
dans les processusdecollisionsentre particules de spin %J2.Note

de M. Gébabd PETIAU,présentée par M. Louis de Broglie.

Calcul de la sectionefficacedifférentiellecorrespondantau processusdans
lequelune paireélectron-positonest crééeau coursdu chocde deuxparticules
despinS/2.

La création des paires électrons-positons dans les collisions entre cor-

puscules chargés rapides et noyaux atomiques a déjà été étudiée par de

nombreux auteurs (' ). L'observation de ce phénomène dans les traces

provoquées par le passage des rayons cosmiques à travers les émulsions

photographiques nous a conduit à en reprendre l'étude dans le formalisme

covariant appliqué à la méthode des perturbations classique. Nous nous

bornerons ici au cas du choc entre corpuscules de Dirac de spin lij2',initia-

lement et finalement libres et représentés par des ondes planes.
Suivant le schéma usuel de la théorie du positon, nous considérerons deux

particules A et B, initialement dans des états d'ondes planes à énergies posi-
tives Aoet Bo, d'énergies, impulsions et masses réduites KAg,KAo,fxA,KBo,KBo,

£/.“,d'amplitudes UAo,UBtet une particule E initialement dans l'état à énergie

négativeE, inobservable (- Ko – Ki} (/.«.;U4). Par l'intervention de deux cou-

plages coulombiens créés par des champs de particules neutres Co, Ci de

massespropres réduites [xCf,p.Ci,entre A et E puis entre E et B, les particules A,
B, E se trouvent finalement dans les états d'ondes planes à énergies positives

A,(KAi,KAi,jiA;UAt),B4(KBi,Kfl),fxB;UBi)et E3(Ka, Ks, p.; U8), l'état Et,
maintenant inoccupé se manifestant sous l'aspect d'un positon. Le processus

(*) VoirC),p. 40.

(*) VoirnotammentH. J. Bhabha,Proc. Roy. Soc.London,A 152,1935,p. 559et
Proc. CambridgePhil. Soc., 31, 1935,p. 3g4; G. Racah.NuovoCimento,13, 1936,
p. 66et 14.,1937,p. 93.
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global résultera de deux processus élémentaires. Dans lepremier, le champ Co

par interaction coulombienne entre A et B amène Aoà l'état final A, et E deE,

à l'état intermédiaire E^ (K/(,Kp,,uv: U,) puis l'intervention du champ C, par

couplage coulombien entre E et B amène ces corpuscules à l'état final E2et B,.
Dans le second processus, il y a d'abord action de C, amenant E de l'état E,

au second état intermédiaire E/)«(K/(»,K, |xP;Up) et B de Boà B(, puis l'action

de Co fait passer E de Ep,à E, et A de Ao à A,. La conservation de l'énergie
et de la quantité de mouvement dans le processus global nous donne

Les amplitudes U; seront solutions des équations [K, + (K,a) + [j.,a,]U,= o;

(« = Ao,A,, Bo, B,, i, 2, />>"); ([/.» = !V=!V= '<> P< = M-
Nous poserons A,-=K,- – (K,->:) – [/a.
Utilisant des notations que nous avons introduites précédemment dans l'étude

covariante de divers processus de collisions, nous écrirons

Nous représenterons les interactions coulombiennes par des matrices du

type de Moller généralisé de la forme

§c,n ifcX' = A.»B, i, a) représentent les constantes de couplage champs-cor-

puscules (les charges dans le cas électromagnétique). («A)x(coE)>,est un inva-

riant construit sur des matrices (oj4)', (oje)>,caractéristiques des corpus-

cules A, B et dont la variance est celle du type tensoriel du champ Coou C,.

L'élément de matrice global s'écrit

Cet élément de matrice correspond au cas où les corpuscules A, B, E sont

discernables. Dans le cas de non-discernabilité partielle ou complète, l'inter-

vention du principe de Pauli conduit à remplacer H'!>l ci-dessus par

l'expression correspondante rendue antisymétrique par rapport aux indices

des corpuscules identiques. Il en résulte quatre problèmes distincts

(I) A, B, E discernables; (II) A et B identiques mais discernables de E;

(III) A et E identiques mais discernables de B; (IV)>A, B, E identiques.
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Le calcul de la section efficace différentielle de la création de la paire E,,

E, avec recul de B dans la direction KBjà pour expression

avec|S|'=KA.KBiKA,KBiK1Ks(H''1^.
Nous évaluerons Sj2 dans le cas où les interactions étant du type électro-

magnétique coulombien (|xc o, y.Ct^o), les trois corpuscule A, B, E sont

discernables (Cas I). Nous avons ici

nous poserons

On obtient alors par un calcul de trace

le' 9 O~1y7 fl -t hv-nf 1'1v nT

PYROTECHNIE. Action des sels de potassium, sur la vitesse de combustion

des poudres colloïdales. Note de MM. Henri Mubaoor et Gabriel AUNIS,
transmise par M. Albert Michel-Lévy.

Les auteurs publient les résultats d'expériences exécutées peu avant la dernière

guerre et qui montrent que l'addition d'un sel de potassium (bitartrate ou sel

dipotassique du i naphtol 2-4 nitro 7 sulfo) à une poudre colloïdale a pour effet

d'augmenter de i5 à 20 la vitesse de combustion, malgré l'abaissement de la

température d'explosion.

L'étude dans une bombe Vieille de la vitesse de combustion de divers

échantillons de poudre sans dissolvant additionnés, en vue de la suppression
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des lueurs, soit de bitartrate de potassium, soit du sel dipotassique
du i naphtol 2-4 nitro 7 sulfo (jaune naphtol OS) (*), étude exécutée peu
avant la dernière guerre, nous a montré que Vaddition d'un sel depotassium
a pour effet d'augmenter très notablement la vitessede combustionde la poudre.
Voici quelques résultats expérimentaux datant de ig3g mais non encore

publiés
La poudre type utilisée (échanlillon A) avait la composition suivante 91

d'un mélange CP-NG à 27,5 de nitroglycérine, 8,5 de centralite et o,5
d'acide stéarique. Le CP utilisé titrait 11,7 d'azote. Les échantillons B, C,

D et E ont été préparés en ajoutant en sus à cette composition soit 5 de

bitartrate de K, soit de 5 à 10 du sel dipotassique du jaune OS. Les tirs ont

été exécutés à la densité de chargement de 0,2. Voici les résultats obtenus

(nous rappellerons que 1 ooo/K2représente la vitesse de combustion, dimi-

nution d'épaisseur en mm s, sous une pression constante de 1 000kg cm' (a).

Échantillon A type, pression 2 285kg cm2, 1 ooo/K2 107,0.
Échantillon B 5 de bitartrate 2070kg cm', 1ooo/K2 121,4, augmen-

tation de vivacité -+-i3,5
Échantillon C 5 de jaune naphtol: 2016 kg cm2, 1ooo/K2 128, augmen-

tation de vivacité + 19,8
Échantillon D 7 de jaune naphtol 2 072kg cm2, i ooo/K2 139,augmen-

tation de vivacité + 20,6
Échantillon E 10 de jaune, naphtol 2000kg cm-, 1 ooo/K2 127,8,

augmentation de vivacité + 19,4 •

L'augmentation de vivacité d'environ 20 due à l'addition du sel dipo-

tassique du jaune OS paraît être indépendante du taux du sel de K ajouté.
Comme on pouvait émettre l'hypothèse que le sel de potassium n'agit qu'en
modifiant la contexture du colloïde, nous avons fait préparer un échantillon

dans lequel les 5 de bitartrate étaient remplacés par 5 de carbonate de

chaux. Voiciles résultats obtenus pression maximum 2040 kg cm2, i ooo/K2

92,5, diminutionde la vivacité – i3,6 ·

L'addition du carbonate de chaux a donc entraîné non une augmentation mais

une diminutionde 1 3 de la vivacité.L'addition du sel de potassium ayant pour
effetde diminuer la force de la poudre, nous avonsfait préparer un échantillon

dans lequel le taux de centralite avait été abaisséde 8,5 à 5,4 Voici le résultat

des tirs pression maximum 2251 kg cm3 iooo/K2 49, 1. A température d'ex-

(') Nousavons,en ig3g,proposél'additiondecesel qui présentel'avantagede nepas

attaquer, commele bitartratede potassium,le métal des laminoirs.VoirKovacheet

FiCHEROCM.E,Mémorialdes Poudres,31, 1949,p. 264-Sur l'actionantilueurdesselsde

potassium.VoirCahiersde Physique,2esérie, ig4'-2.p. g.
(*) La Technique Moderne, 23, 1981, p. 177; Mémorial de l'Artillerie française, 22,

ig48, p. 017.
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plosion approximativement égale, l'addition du sel de K a donc eu pour effet

d'augmenter la vivacité de 39,4%. Comment expliquer l'action remarquable
du sel de K ? Il est infiniment probable que dans la couche gazeuse en contact

avec la poudre, couche dont la température et la pression règlent la vitesse de

combustion, les réactions ne sont pas terminées. Le potassium agirait en accé-

lérant catalytiquement l'obtention de l'équilibre thermodynamique, en favo-

risant par exemple la réduction du NO. La loi de combustion des poudres
colloïdalesétant, comme nous l'avons montré, de la forme V= a + bP, il reste

à rechercher si l'action du sel de potassium se fait également sentir sur a et

sur b. Si l'action ne s'exerçait que sur b, l'augmentation de vivacité, due à

l'incorporation d'un sel de K dans la poudre, devrait être plus faible aux basses

pressions.
Il reste également à rechercher si l'action accélératrice des sels de K

n'est pas plus faible pour les poudres à haute température d'explosion (Tvoisin
de 4OOO°K.)pour lesquels l'équilibre thermodynamique est probablement
atteint plus rapidement.

MAGNÉTISME.– Sur le ferromagnétisme de la phase(3<des alliages Co Zn.

Note de MM. André J. P. Meyer et PIERRETaglang, présentée par
M. Gustave Ribaud.

Le diagramme des alliages Co – Zn, établi par J. Schramm (' ), montre

qu'il n'existe pas de solution solide de Zn dans Co à basse température; il

révèle par contre l'existence d'une phase ferromagnétique (3,, stable entre

48 et 56,5 atomique de Zn dont la structure est celle de Mn– (3 (type A 13

d'Ewald). Le titre électronique moyen de ces alliages dépassant celui de la

limite d'apparition du ferromagnétisme déduite de l'étude des alliages nickel-

cuivre, nous avonsentrepris l'étude magnétique de ces alliages.
Leur préparation est très délicate par suite de la forte pression de vapeur du

zinc. Cette difficulté peut être tournée de la façon suivante on prépare un

alliage à concentration en Zn supérieure à celle de la limite de la phase j34,on

diminue ensuite progressivement la concentration en Zn par évaporation à

haute température sous vide et traitements thermiques correspondants. Notre

alliage de départ à 60 atomique de Zn a été préparé par fusionsouspression
dans un four haute fréquence à partir de cobalt électrolytique et de zinc

Merck très pur.
Nous avons procédé par huit étapes successives. Les points de Curie et

moments à saturation observés pour les différentes concentrations en zinc sont

rassemblés dans le tableau suivant et dans la figure i

(') J. Schramm,Zeitschr.f. Metallkunde,33,1941 p. 46.
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Les points de Curie que nous avons observés coïncident sensiblement avec

ceux indiqués par J. Schramm.

L'examen des courbes représentant les moments et points de Curie en

fonction de la concentration en Zn ( fig. i) nous permet de situer entre 48 et

55 atomique Zn le domaine d'existence de la phase étudiée dont la limite

supérieure est située plus bas que ne l'indiquait J. Schramm (56,5

atomique Zn).

La courbe représentant les moments en fonction de la concentration se

décompose en deux parties

i° La droite BC qui correspond au mélange des deux phases et F.

Elle s'extrapole pour (u = o vers la limite d'existence du mélange à ^5

atomique Zn.

2° La droite AB qui correspond à la phase ferromagnétique (3t.Le moment

moyen de ces alliages semble rester constant. Ce moment élevé se situe nette-

ment en dehors de la courbe générale des moments ferromagnétiques, comme

permet de le reconnaître la figure 2. La constance du moment de ces alliages

Composition 0 Aimantation Momentmoyen
(%at.Zn). (°G). spécifique. (¡LU)'

60. 129

57. 129 39,7 0,44

55,7. 130 41,9 o,47

54,9 129 43,2 o,49

53,0. t38 43,3 o,49

51,4.. 145 44,7 0,50

49,5. 164 44,5 0,50

4:ï,o. 19801743

4z,o. 197 et 74~

a.. n. – -1--– -)–t _m_ -–-
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et leur valeur élevée malgré la forte concentration électronique due au Zn

peut être expliquée de la façon suivante le zinc introduit dans le cobalt
abandonne des électrons libres qui permettent au Co d'adopter son état normal
3d9. L'atome de cobalt ne pouvant lier davantage d'électrons sans passer à
un état ionisé négativement, il en résulte un moment de i p.Bpar atome de Co,
soit pour des alliages aux environs de la composition équiatomique, un
moment moyen de o,5 (/.“.

La complexité du réseau de type Mn-J3ne permet guère une discussion

plus détaillée des résultats. Signalons cependant que le paramètre du réseau
mesuré par J. Schramm croît linéairement de 6,3o à 6,33 À à l'intérieur de la

phase [3,,ce qui correspondrait à l'existence des distances suivantes entre plus
proches voisins 2,36, 2,53, 2,60, 2,66 et 2,67 Â, dont au moins celle de

2,53 Â peut certainement correspondre à une intégrale d'échange positive
entre atomes de cobalt.

ÉLECTROMAG.\ÉTISME.– Sur la variation de la vitessedepropagation des ondes

radioélectriques.Note de Mm"ANNASTOYKO,présentée par M. André Danjon.

D'après l'étude des échos radioélectriques autour de la Terre, on trouve

290000 km sec pour la vitesse apparente des ondes courtes, valeur indé-

pendante des variations journalières et saisonnières. On propose quelquefois
de l'utiliser dans tous les cas.

L'enregistrement des signaux horaires (') donne pour les vitesses directe

(ondes venant par l'arc le plus court du grand cercle) et de superpropagation
(ondes venant par l'arc le plus long du grand cercle) les valeurs suivantes

Étant donné que la précision de la réception des signaux a considérablement

augmenté au cours des dernières années, je me suis proposé d'utiliser ces
résultats nouveaux pour la détermination de la vitesse apparente. Les résultats
de la réception des signaux horaires d'Annapolis et de Pontoise à 8h T. U. à
Paris et à Washington durant la période 1 944-1949;compte tenu du retard à

l'enregistrement, donnent pour la vitesse apparente (distance 12237 km)

Cette valeur confirme les résultats précédents.
Donc, la vitesse apparente des ondes courtes d'après la réception bilatérale

des signaux horaires diffère considérablement de celle déterminée d'après
les échos autour de la Terre. De plus, on remarque l'existence d'une variation

(') N.STOYKO,Comptesrendus,212,1941,p. 784.
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C. R., ig5i, i« Semestre. (T. 232, N» 21.)
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saisonnière très nette de la durée de propagation (t0), dont les valeurs sont

données dans le tableau I.

Vu l'existence d'une relation linéaire entre la longueur du chemin éclairé

par le Soleil (Dy), la hauteur del'ionosphère et la fréquencemaximum réfléchie

sous incidence verticale, on ne peut pas séparer ces influencesl'une de l'autre.

C'est pourquoi j'ai étudié seulement la relation entre la durée de propagation
et Dy qui donne la corrélation la plus forte avec t0 (0,91 par rapport à 0,82
et 0,80 respectivement). Les valeurs Dyexprimées en milliers de kilomètres

comme unités sont données dans le tableau I.

En utilisant la formule

oùi'n et v; sont les vitesses apparentes de nuit et de jour, j'ai trouvé

Donc

J'ai fait, en plus, une nouvelle discussion des résultats de réception des

ondes courtes pendant la période 1931-1939(2). J'ai trouvé d'après l'ensemble

de 141équations (i5 536résultats individuels)
-–~s~n~K~.cr~

d'où

La vitesse moyenne pondérée est égale à

Ces valeurs sont en accord avec la dernière détermination et montrent que
la vitesse apparente des ondes radioélectriques n'est pas une constante.

Pour confirmer la variation de la vitesse apparente, j'ai étudié la réception
à Paris des signaux horaires d'Annapolis entre 8 h et 22 h T. U. Cesréceptions

permettent d'étudier seulement la variation de la durée de propagation en

{'') "S.STOYKO,Comptesrendus,220,ig45,p. i3g.

TABLEAU 1.

J. F. M. A. M. J. J. A.. S. 0. N. D.

t0. o',o442 443 454 46g 472 466 468 461 461 454 447 44a

7, 443 448 454 463 468 471( 46g 465 46.( 45o 444 442

Dj. 0,49 2.09 0,89 6,49 7,89 8,69-8,09 7,09 5,69 2,69 0,69 o,«g
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fonction de la variation de la distance éclairée par le Soleil. J'ai trouvé les

relations suivantes

A –r*. A –tTt'

On peut adopter la valeur moyenne (Am), étant donnée la précision des

résultats. La valeur du coefficient de Dytrouvée ici est un peu plus petite que
dans le cas de la détermination directe de la vitesse apparente des ondes.

Comme ces résultats sont rapportés à la moyenne journalière, l'existence

d'un effet commun saisonnier devrait diminuer la valeur du coefficientcalculé,

commele montre le calcul précédent.

Ainsi, la vitesse apparente de propagation des signaux radioélectriques,
dans le cas normal, est beaucoup plus faible que la vitessedes échos autour de

la Terre et, en plus, cette vitesse est variable.

OPTIQUE ÉLECTRONIQUE. – Sur la théorie de la lentille électrostatique indé- •

pendante
à électrode centrale elliptique. Note (*) de M. Edouard REGENSTREIF,

présentée par M. Louis de Broglie.

OnétablitdesformulesexplicitespourlestrajectoiresgaussiennesdansTalentille
électrostatiqueelliptique.

Nous supposerons que la lentille est composée de trois électrodes infiniment

minces, l'électrode centrale étant percéed'un trouelliptiqueetnous désignerons
les plans de symétrie définis par les axes de l'ellipse par OX et OY. Nous

admettrons en outre que la fonction e (z), représentant l'ellipticité du

champ (1) est constante dans la région centrale de la lentille (la seule effec-

tivement perturbée par l'ellipticité de la pièce centrale) et nulle dans les

régions d'incidence et d'émergence. La théorie établie antérieurement(2),(3 )

pour les rayons principaux de Gauss peut alors être étendue au régime

elliptique.
a. Dans la région d'incidence, le rayon chemine par hypothèse dans une

lentille ronde. (3) donne alors la solution.

b. Par suite de l'ellipticité du champ, la trajectoire subira en général une

rotation autour de l'axe dans la région centrale de la lentille et quittera par

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
(*) F. Bertein,Annalesde Radioélectricité,2, 1947,p. 379-408,et 3, 1948,p. 49-62.
(-) E. Regenstreif,Comptesrendus,229,1949,p. i3ii.

(3) E. REGBNSTREIF,Comptesrendus,230,ig5o,p. 1262.
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conséquent le méridien initial 80. Néanmoins, les projections du mouvement'
de l'électron sur les deux plans de symétrie continueront à obéir à de.srelations

analogues à celles établies en (3).
c. Dans la région d'émergence, on aura donc à faire à un rayon gauche,

cheminant dans une lentille ronde. Les résultats exposés en (3) continueront à
être applicables.

Le calcul effectué sur ces bases fournit pour les projections de la trajectoire
de Gauss sur les plans de symétrie

Rpoînn fl'î nrirîpn^p

w1 J

La continuité des trajectoires et de leurs dérivées permet encore de déter-,
miner les coefficientsA, 'l>.On trouve

avec

Les relations (i) et (2) déterminent entièrement les trajectoires de Gauss de
la lentille elliptique en fonction de sa structure géométrique et électrique et du

paramètre 80,fixant la position du méridien initial. En particulier les trajec-
toires situées initialement dans les plans de symétrie, y restent constamment.

Par suite de la petitesse de 1, il sera avantageux pour effectuer le calcul
effectifdes trajectoires, de les représenter par un développement en puissance
des

où rr représente le rayon de Gauss de la lentille ronde de paramètre x, calculé
une foispour toutes dans (3). Les fonctions g(x, z) sont alors déterminées par
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la structure de la lentille non perturbée et peuvent également être calculées

une fois pour toutes.

On a par exemple pour gi(x, z)

dans la région d'incidence

dans la région centrale

(4)
t dans la région d émergence

La figure donne la valeur dé l'expression ( r,ro ) g,(x,z ), représentant le

terme correctif qui permet le passage de la lentille non perturbée à la lentille

t~ô"B~'r.zn
LOt

elliptique lorsqu'on néglige les puissances de Esupérieures à 2. On voit que
dans le domaine où la trajectoire de Gauss de la lentille ronde est oscillatoire,

le terme correctif pourra lui-même présenter une allure oscillatoire.

SPECTROSCOPIE.Dispersionanomale du sulfure de carbonedepart
et d'autre de la fréquence fondamentale infrarouge à i523 cm-

Note (*) de MmeJacqueline Ramadier-Delbès, présentée par
M. Jean Cabannes.

Lesulfurede carboneprésenteunedispersionanomaletrèsforteversi523cm-1.
Lesrésultatsobtenuscomplètentceuxde Pfund.

Nous avons étudié l'indice de réfraction de CS2 en utilisant les spectres

(*)Séancedu 7 maiig5i.



SÉANCE DU 21 MAI ig5l. 10,21

cannelés obtenus par interférences d'une mince couche de CS2 au moyen d'un

spectrographe Perkin-Elmer (5 à i5 a).
L'interféromètre est constitué par un miroir et une lame de sel gemme

semi-métallisée sur la face en contact avec le liquide et permet d'obtenir des

épaisseurs variant de i5 à 4° 'J..

L'absorption est considérablement réduite du fait de la faible épaisseur de

la couche de CS». La méthode interférentielle permet d'obtenir l'indice de

réfraction jusqu'à des longueurs d'ondes voisines du maximum d'absorption
à i523 cm"1.

Si n représente l'indice de la substance pour la longueur d'onde A,

e l'épaisseur de la couche, r l'angle de réfraction et k l'ordre d'interférence,

dans tout domaine spectral où l'on peut négliger l'indice d'extinction y, la

position des maxima d'interférences s'exprime par la relation

en posant z = 2e cosr. z est calculé à partir des spectres cannelés obtenus au

moyen d'un spectroscope visible. La méthode expérimentale utilisée, la déter-

mination de l'ordre d'interférence par une méthode graphique ont été

indiquées dans un travail précédent (1).

D'autre part, le sulfure de carbone possédant outre la bande à 1023cm"1,

un certain nombre de bandes de combinaison dans la région étudiée,

l'absorption due à ces bandes se superpose aux cannelures d'interférences.

En semi-métallisant convenablement la lame de l'interféromètre, on arrive à

diminuer l'absorption due aux bandes faibles.

Le problème étant en tout point semblable à celui de la dispersion de la

calcite, dans la même région, on renvoie à l'article (2) pour l'étude des phéno-
mènes se superposant aux interférences.

Les résultats expérimentaux sont portés sur la figure, la courbe en

pointillé est celle obtenue par Pfund (3) en utilisant un prisme de petit

angle (i5°3'2"). La méthode interférentielle a l'avantage de mettre en

évidence la grande variation de l'indice au voisinage de la forte bande

d'absorption à 1 023cm"1

A l'intérieur même de la bande d'absorption, l'indice d'extinction a une

valeur trop élevée pour être négligé et la formule ns = /c\ ne peut être

utilisée. D'autre part, la valeur élevée du rapport An/AX(An représentant la

variation de n dans l'intervalle AX),provoque un resserrement des cannelures

d'interférences qui n'ont pu être séparées avec le spectrographe utilisé.

(*) Phys., 11.19D0,p. 622.

(2) Comptesrendus,232,1901,p. ug4-
(-) J.O.S.A.,25, 1930,p. 352.
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La léffère anomalie vers 12 a. nrohahlement due àLa légère anomalie vers 12u., probablement due à la présence dans cette

région d'une bande de combinaison à 878cm"1, est relativement faible, de

sorte que les résultats, analogues à ceux obtenus dans l'étude de l'indice de

réfraction de la calcite semblent confirmer, que seules les fortes bandes

d'absorption dues à des fréquences fondamentales provoquent des anomalies

dans les courbes de dispersion.

PHOTOPIIORÈSE. Sur la photophorèsetransversale.Note (*) de MM. Félix

EaRENHAFTet Ernst Reeger, présentée par M. Louis de Broglie.

A l'aide du dispositif expérimental déjà décrit dans une précédente
Communication (*) on a exécuté des expériences sur la photophorèse qui
se manifeste dans une direction transversale à celle du rayon lumineux (2).

Les nouvelles expériences furent exécutées pour la plupart à l'aide de

poudre de graphite dans l'air ou l'argon (pression 5 à 10 mm de Hg) en

lumière solaire horizontale. Une partie des expériences ont été exécutées

(*) Séancedu 7 maiig5i.
(') Comptesrendus,228,19^9,p. 1708.
(2) Anzeigern°9 d. WienerAkad. d. Wissenschaften,18màrz,1920;R. Whytlaw-

GRAYet H. S. PATTERSON,Smoke,London.E. ArnoldandCo,1932.
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à l'Observatoire du Sojinblick à 3ioo m d'altitude (cf. photos marquées S).
Ces phénomènes ne se produisent pas seulement avec le graphite, mais

encore avec de nombreuses autres substances métaux, métalloïdes et

substances organiques. On observe de nombreuses particules dont la chute

libre se trouve accélérée ou ralentie à la traversée du rayon lumineux.

Pour de nombreuses particules la force qui s'exerce de bas en haut est

telle que les particules s'élèvent jusqu'à atteindre la limite supérieure du

faisceau, où elles restent en équilibre ( fig.i). Si, plongeant brutalement dans

l'obscurité l'espace où se trouvent de telles particules on les amène en

dessous de l'axe du faisceau, lorsqu'on rétablit la lumière elles regagnent

de nouveau la région supérieure (fig. 2); elles se déplacent donc d'abord

vers le maximum, puis vers le minimum d'intensité lumineuse. Très souvent

ce mouvement ascensionnel se produit suivant une trajectoire hélicoïdale

(fig. 2, trajectoire de gauche). Les particules qui se maintiennent ainsi en

équilibre à la limite supérieure du faisceau montrent des scintillations régu-
lières (fréquence de 5 à 100 par seconde). La figure 3 a été réalisée en

déplaçant l'appareil photographique, de sorte que les particules donnent,

sur le film, des lignes ponctuées. Les interruptions régulières des trois lignes

ainsi obtenues mettent en évidence les scintillations. Si l'on observe ces

particules par le haut, on peut déceler la cause des scintillations les

particules décrivent des trajectoires circulaires ou analogues autour d'un
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axe vertical. Les diamètres de ces trajectoires varient, le 'plus souvent,

eiîïre 5.io~* et 5.n>2 em. Be telles trajectoires sont représentées sur cinq

des fîgureSj photographiéesles««es d'en haut (fig. 475, 9), les autres par

le côté {fig. 7, 8}- Lephénomène«^observe encore pour des îfïesstans de 1

à 0,1 mm. A ees basses pressions cependant* de nombreuses particules nn

se trouvent pïus en équilibre à ia limite stipérîe«re au faisceau, mais

exécutent pendant xvacertain temps(josqu'à aoirtn) des oscillations verti-

Il

cales (fig. 6 et 7)

{% L'amplitude est de quelques millimétrés» la fréquence

vaiùe de S à 3o par seconde.

,5.. -M.11~

Les expériences dont

il a été question jïisqu'ïcï en himîère horizontale

ne sont pas en contradiction avec Fîiypotliêse primitivement

faite de

l'existence dans ia pliotopïiorôse transversale dsn?»eîffree s^xe^ffa^il pei'pen-

diealaïreînsnï, aa raya» iumis^ïcs. Cette hypothèse se trouve cependanten

contradiction avec les résultats d'expériences sÉfectuéesà Faié%de faîseeaux

sensiblement înrfïnés ffsstja/â enviroii 4^"} SUi>Thorizontai^ ÏA eseore,

on peut observer des partieufes çh éq^tïiïfere à ïa pavde sapéneure du

faisceau, il en résulte quela fo-pee ae peut être tfansversalfi par rapport a»

rayon ïiimineex, ratais quelle sWeree totijours daïis îa direction de la

pesanteur et en sens contraire., De isême, les moîiveni&îils eïfcïtlaîccs ef

oscillatoires décrits pïtts feaat ont lieu respeeïiveinenlaatourd*axesverti-

caux ou le long d'une verticale. Dans ceqaçt l'on appelle la pfeotopîiorêse
transversale, la direction est don*«ssentî^llem^nt déterminée par h. champ
de pesanteur (de même que dans Féleetropaotophorèse et la îsagaéto-

photopiiorèse elle est déterminée par les champs électrique mt magnétique)

et ce phénomènedoit logiquement être déiionm^é« gravîîophotoplïorêse »,

\3jï effet de magftéfopîiolopiforés&d« as. cbaïap magnétique terrestre

peut provoquer des phéeoiïiènes en partie aîiatogues â ceux qui viennent

d^être décrits. îl suifit d'opérer en etînîpensaHt mtég^afement te ebamp
teri^êstre powr se convaincre que ces phénonièaes sont indépendants du

champ magnétique terrestre.

M-É

CHJMiRPHYSIQUE. – Les propriétés êiétevtri.ques de HClet DCi solides.

~v

Note (*)de M. €»tiKS. E*¥rs.mx,tps7présentéepar M-Jean Cabannes.

Laconstantedîèïeciïlque ŝ')et la pèîPte{s*}de HOet D€l oat été mesurées
dansTétatsolidepowde&frèqaencev̂ttrîanlde8t>c t s « (î Wc 5.

Les propriétés diélectriques de HCi solide ont déjà èï»'<étudiées par divers

<J) ComptesrendttSf328,i«)4§(p- 1708,

{*}Séancedu7 maiïgSi,
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auteurs ('), (2), maisdans un faible domaine de fréquence seulement. Nous

avons repris cette étude en l'étendant au D CI et en élargissant la bande de

fréquences (80 c s 6 Me s).
HCl était préparé par l'action de H3SO4 concentré sur NaCI; DC1 par

l'action de l'eau lourde sur le chlorure de thionyle. Chaque produit a été

redistillé deux fois sous vide, précaution indispensable à cause d'un effet très

marqué de traces d'impuretés (3). La cellule à électrodes de platine était la

même que celle qu'avait utilisée Powles (4). Les valeurs absolues dépendent
de l'histoire de l'échantillon. Nous avons congelé le liquide par refroidissement

lent et maintenu l'échantillon à l'état solide pendant toute la durée des

expériences. Dans ces conditions les résultats étaient reproductibles à 5 près.

HCl et DCl ont un point de transformation, le premier à 100 ±0, 5° K,

le second 104,7 ±o,5°K. Ces transformations se manifestent par une montée

brusque de la partie réelle de la constante diélectrique qui passe de 4 à 18dans

(') Cône,Dennisonet Kemp,J. Am. Chem.Soc.,53, ig3i, p. 1278.
(-) SsirrHet HITCHCOCK,J. Am. Chem.Soc.,55, ig33,p. io84-

<s)Danielet Stark, FaradSoc., kl, 1901,p. i49-
(*) J. Chim. Phys, (A paraître).
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un intervalle de i°, environ et décroît ensuite lentement. A cette montée

brusque de E' correspond une variation de la constante de perte e" avec un

maximum très aigu coïncidant avec la pente maximum de e'. Au refroi-

dissement la variation de e' ainsi que le maximum de s" sont plus étalés et

montrent une hystérésis thermique de !°,5 environ ( fig. i). La valeur du

maximum de i" dépend de la fréquence et présente un minimum pour 5okc s.

environ. Ces pertes diélectriques au point de transition ne sont pas accom-

pagnées de conductivité en courant continu. Elles ont pratiquement même

valeur pour HCI et DCI. De plus, ni g' ni e" ne sont modifiés par la super-

position d'un champ constant de 3 kV cm, comme ce serait le cas si le cristal

devenait ferro-électrique.
Au-dessous du point de transition apparaissent dans notre gamme de

fréquences deux domaines de dispersion (les courbes détaillées seront publiées
dans un article ultérieur). Le premier, vers les courtes longueurs d'onde a

une fréquence critique (i Meà 83"K) qui augmente normalement avec la

température et correspond pour DCl à une énergie d'activation de

2,6 kcal mole. Pour le second, la fréquence critique est toujours inférieure à

8oc s, sans qu'on observe aucune conductivité en courant continu.

Immédiatementau-dessus du point de transition il n'existe qu'un domaine de

dispersion dont nous ne voyons que l'amorce dans notre domaine de mesures

(v critique de l'ordre de iooo Me).
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Vers iio°K apparaissent aux bassesfréquences des pertes qui augmentent

avec la température. On observe en même temps uneconductibilité en courant

continu. Mais celle-ci semble trop faiblepour expliquer l'amplitude despertes.
La fréquence critique serait alors très inférieure à 80c s.

De tels phénomènes ont souvent été observés ces dernières années (3). Il

serait important d'étendre ces' mesures à des fréquences plus basses encore.

CHIMIEPHYSIQUE. Déterminationde surfaces spécifiquesau moyen
du microscopeélectronique.Note (*)de MM. René Bernard, Emile

Pernodx et Stanislas Teichner, présentée par M. Jean Cabannes.

Le microscope électronique donne directement des renseignements sur la

forme et les dimensions des constituants d'un système dispersé entre 20 u.et

quelques centièmes de micron.

Un simple examen des documents photographiques suffit à la rigueur à

renseigner sur la nature d'une poudre, tant qu'il s'agit de particules de formes

et de dimensions voisines (systèmes monodispersés), mais il s'avère insuffisant

dès que l'on s'adresse à des systèmes polydispersés. Nous avons voulu

appliquer à ceux-ci les méthodes du calcul statistique et rechercher si la

surface spécifique que l'on en déduit correspond à celle que donne la

méthode B. E. T. basée sur l'adsorption d'azote à 195°G(*).
La substance choisie pour cette étude, wolframite, est parfaitement

compacte. Ceci est important car la surface des pores qui échappe au micro-

scope électronique, intervient au contraire dans la valeur fournie par la

méthode B. E. T.

Pour obtenir des poudres de dimensions et structures très variées, cette

wolframite est soumise à des broyages préalables effectués dans trois types de

broyeurs

E. Broyeur à boulets de faible capacité, durée échelonnée entre 2q et 60 h.

F. Broyeur à boulets de grande capacité, durée échelonnée entre 3 et 6 h.

U. Broyeur à turbulence comportant un sélecteur qui élimine pratiquement
les grains plus petits que i u et plus gros que 20 [i.

Les suspensions à examiner sont homogénéiséespar ultra-sons avant d'être

déposées sur les collodions porte-objet. Les micrographies électroniques sont

prises au grossissement 3 600, puis agrandies à io 00opourfaciliter le décompte
des particules. Ces particules de formes quelconques sont assimiléesà la sphère

qui les contient juste et la détermination des diamètres s'effectue au moyen

(s) Meaiîins,Nature, 164,1949,p. 798;Dalbert(communicationprivée).

(*) Séancedu 16mai1901.
i l) S. Brunacer,P. H.Emjjettet E.Teller, J. Amer.Chem.Soc.,60, io,38,p. 3og.
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d'un gabarit de plexiglas percé d'ouvertures circulaires échelonnées (2). Le

nombre des particules classées dépasse 800, de façon que l'erreur commise

sur la répartition n'excède pas 5 On construit ensuite les courbes de

fréquence en portant en ordonnées les fréquences relatives en pour cent et en

abscisses les diamètres correspondants en microns. Ces. courbes en cloche

asymétrique sont difficiles à interpréter; on les transpose avantageusement
selon Hazen (3) en coordonnées logarithmiques. Les transformées linéaires

ainsi obtenues permettent une évaluation facile du diamètre moyen statis-

tique D^ et de l'écart standard crg.A partir de ces données, la surfacespécifique
de la dispersion est ensuite calculée en employant la relation de Hatch

et Choate(4)

dans laquelle d est la densité de la substance étudiée.

Parallèlement, l'application de la méthode B. E. T. à ces échantillons donne

leur surface spécifique à 5 près.
Le tableau suivant résume les résultats précédents.

La troisième colonne contient les valeurs du rapport K = SBET/SMEComme

on le voit, il reste compris entre 0,9 et i,3, c'est-à-dire voisin de i pour les

sept premières poudres. Le microscope électronique et les méthodes statistiques
donnent donc la surface spécifique d'une dispersion quelconque avec une

précision voisine de 3o

La huitième préparation (U) donneune valeur K = 4 anormalement élevée.

Il convient, toutefois, de remarquer que cet échantillon provient d'un broyeur
à turbulence qui disloque les grains en leur donnant une forme dendritique

(!) A.Mathieu-Sicaud,Thèse,Paris, ig5o.
(J) Trans.A. S. C.E., 77,1914,p. i53g.
(*) J. Franklin Inst.,207,1929,p. 369'

Le tableau suivant résume les résultats précédents.

Surfacespécifique Diamètremoyen
(m' g). statistique ([».).

Natureet durée – –-i – – .– – Sb.i,t. – – – –
dubroyage. M.E. B.E.T. S«. M.E. B.E.T.

E. Broyagehumide (24 h) 1,8 1,7 0,9 o,55 o,52
E. » (36 h). 1,9 2,4 i,3 o,54 o,36
E. » (48 h). 2,3 2,7 1,2 0,47 0,32
E. » (6oh). 3,3 4,4 1,3 0,33 o,a3
F. » ( 3 h) 1,8 1,8 1,0 0,55 0,19
F. » ( 6 h). 2,9 3,3 1,1 o,35 0,27
F. Broyagesec(3 h) 1,8 2,0 1,11 o,55 o,44
U. Broyage 0,27 1,1 4 4 1
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très complexeet par suite, à diamètre égal, une surface totale dépassant large-

ment celles de particules telles que E ou F plus ou moinsémousséespar l'action

abrasive des boulets.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur la cinétique de certaines réactions gaz-solide en

relation avec les structures microcristallines. Note de M. Jean-Michel

Doxoter, présentée par M. Gustave Ribaud.

Nous avons montré (') que l'étude des réactions gaz-solide se présente
sous un aspect particulièrement favorable si l'on choisit convenablement

la réaction et si l'on opère sur des solides finement divisés à l'état de fumées

ou « fluidisé », de façon à éliminer l'influence de la diffusion du gaz dans les

espaces intergranulaires. L'analyse mathématique du problème a montré

que l'influence de la diffusion à l'intérieur des grains se trouve éliminée

très rapidement lorsque le coefficient de diffusion du gaz dans les granules
solides est grand par rapport à la vitesse spécifique de la réaction. Ces

conclusions théoriques ont été confirmées par l'étude expérimentale de

la réduction de l'anhydride molybdique par l'hydrogène.

D'après ce qui précède, on éliminera d'autant mieux l'influence de la

diffusion, que l'on opérera sur des grains plus poreux, c'est-à-dire, que la

surface offerte à l'adsorption du gaz sera plus grande pour une même

masse de substance prenant part à la réaction.

Lorsque nous avons fait ce travail, nous n'avions aucune indication

sur la porosité des granules d'oxyde molybdique sur lesquels nous opé-

rions. Nous ignorions les observations faites au microscope électronique
sur un certain nombre d'oxydes métalliques à l'état colloïdal ("), (3), (4).

Ces observations inspirent les remarques suivantes

1° Bien que le pouvoir séparateur du microscope ait été porté dans

plusieurs cas à 10 A, on n'observe jamais de particules ayant aucune de

leurs dimensions inférieures à quelques dizaines d'angstrôms. Il semble donc

que l'on observe les cristallites les plus petits qui puissent exister pour ces

composés.

20 On observe presque toujours des structures en plaques très minces,

en aiguilles ou en fibres.

L'oxyde de molybdène est en plaques, transparentes aux électrons,

donc vraisemblablement très minces par rapport à leur longueur et largeur.

(!) Ann. Chim.,6, 1901,p. 160.

!-) Klnder, Kollold. Z., 93, 1941, p. 226.

(3) Watsox,Helleret Wogtowiez,J. Chem.Phys., 16, 1948,p. 998.

(') TcitKEViCHet Hiluer, Ind. eng. Chem.Anal.éd., 21, 1948,p. 470.
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Malheureusement les trois dimensions des cristallites n'ont pas été déter-

minées pour ce composé.
On connaît avec assez de précision les dimensions des particules d'oxyde

de tungstène et d'oxyde de vanadium. Ce dernier est constitué de fibres

cylindriques très uniformes, de 27 À de diamètre et dont la longueur varie

entre 200 À et 1000 A, ces fibres s'assemblent irrégulièrement formant

une grossière toile d'araignée.
Les cristallites d'oxyde de tungstène sont des plaques rectangulaires

dont l'épaisseur a été déterminée en mesurant la largeur de l'ombre portée

par celle-ci, dans un faisceau atomique de chrome sous faible incidence.
Les dimensions moyennes des plaques sont 2,27 x 0,75 xo,o44'J-

rapport (ioo x33 xi,95).
Ces structures présentent de très grandes surfaces extérieures pour une

masse déterminée de matière. Un calcul élémentaire montre qu'une plaque

d'oxyde de tungstène présente à l'adsorption gazeuse une surface 4>2fois

plus grande qu'une particule sphérique de même masse. De même une

fibre d'oxyde de vanadium de 1000 Â de long a une surface extérieure

4,06 fois plus grande qu'une sphère de même masse. En outre, la forme en

parallélépipèdes allongés ou fibres cylindriques est particulièrement favo-

rable à un assemblage laissant de grands intervalles au passage du gaz.
Les petits cristallites élémentaires forment, soit des toiles d'araignée,
laissant des interstices très grands par rapport à leurs dimensions propres,
comme on le voit sur le cliché agrandi 100 ooo fois publié par Turkevitch

(loc. cil), soit des arrangements en pelote d'épingles, également très per-
méables au gaz.

En résumé, l'examen au microscope électronique de cristallites élémen-

taires d'oxydes métalliques fait apparaître que ceux-ci ont des structures

présentant une grande surface d'adsorption et que leur forme allongée
favorise un arrangement de ces cristallites en agglomérats extrêmement

perméables au gaz.
Cesfaits justifient les hypothèses mises en œuvre pour établir la cinétique

de la réduction de l'oxyde molybdique et permettent de penser que ces

hypothèses ont une certaine généralité.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur les transformations diffusesdes solutionssolides

de bromureet de chlorured'ammonium.Note de MM. Bernard COCHET-

Mcjchï et René-A. Paris, présentée par M. Pierre Jolibois.

Dans un exposé d'ensemble sur les transformations en milieu solide cris-

tallisé et pur, Jaffray (') s'appuyant principalement sur les idées d'Ehrenfest,

(') Ann.Phys., 12esérie,3, 1948,p. 6.
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avait proposé de qualifier de « diffuses » des transformations s'apparentant
à celles du premier ordre (polymorphiques) ou à celles du deuxième ordre

(appelées couramment transformations lambda), mais caractérisées par ce

fait que la chaleur spécifique, les coefficients de compressibilité et de dila-

tation présentent, au moment de la transition, un maximum mais pas de

discontinuité. La transformation diffuse serait donc en somme un phé-
nomène étalé sur un domaine de température. Si, pour de nombreuses

substances cristallisées, de telles transformations d'ordre supérieur ont

été très étudiées, la bibliographie ne fournit jusqu'à présent, que peu de

données (2) concernant, à ce point de vue, les solutions solides.

Nous avons suivi l'évolution de ces tranformations dans les solutions

solides NH4CI – NH4Br qui donnent lieu à une série continue de cristaux

mixtes NH4Cl présente une transformation diffuse vers – 3o° C et NH.Br

une transformation polymorphique diffuse vers – 3g" C ('). La technique
utilisée était l'analyse thermique différentielle dont les détails expéri-
mentaux seront décrits ailleurs. Dix-huit solutions solides préparées par
cristallisation de solutions aqueuses selonlesindications de la bibliographie (3)
ont été étudiées; leur composition était déterminée par analyse et l'examen

de leur structure aux rayons X permettait de contrôler leur homogénéité.
Pour chacune d'elles nous avons toujours tracé au moins deux courbes

d'analyse thermique différentielle, l'une au refroidissement, l'autre au

réchauffement en explorant la zone de température comprise entre -f- i5

et – 6o°C. Nous avons alors constaté que 1°les transformations indiquées
dans la bibliographie pour chacun.des sels purs se retrouvent aux tempé-
ratures correspondantes; 2° les solutions présentent toutes au moins une

zone de transformation, et quelquefois deux, nettement différentes de

celles des sels purs; 3" lorsqu'une solution solide présente deux transfor-

mations, l'une d'elles est beaucoup plus marquée que l'autre; 4° l'hystérèse

thermique entre refroidissement et réchauffement atteint quelques degrés;
5°la transformation est toujours plus étalée et moins intense pour les solu-

tions solides que pour les sels purs.
Dans le graphique ci-après, représentant nos résultats, nous avons

porté, en fonction de la composition, les moyennes des températures
observées au refroidissement et au réchauffement pour ces transformations.

On remarquera d'une part, que ces températures de transformation passent

par un maximum voisin de o° pour une solution solide contenant sensi-

(-) Creenshawet Ritter (Z. Phys. Chem.,16B, io,32,p. i43) avaientsignaléun point
de transformationvers – 5°pourunesolutionsolideNHiCI–NH4Brà04,2 NH,CI.Au

momentoù s'effectuaitnotretravail,Mandleberget Staveleypubliaient(/. Chem.Soc.,

p. 2786)uneétudedilatométriqueassezcomplètede ce systèmedont les résultatscon-

cordenten partieaveclesnôtres.

(3) FLATT,Wilhelmet Bdrhardt,Help.Chim.Acta,27, ig44»p. 1600.
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blement les mêmes proportions des deux sels; d'autre part, pour les solu-

tions riches en chlorure, la transformation se dédouble et celle qui corres-

pond aux basses températures, toujours plus intense que l'autre, passe par
un minimum voisin de – 36° C. Les parties des courbes figurées en pointillé

correspondent à des régions où les accidents des courbes d'analyse ther-

mique différentielle manquaient de netteté. Signalons en outre que des

recuits, même prolongés, de ces solutions solides n'ont que peu d'influence

sur ces transformations.

Notre étude se poursuit actuellement sur d'autres solutions solides

et sur des sels doubles; nous sommes persuadés que l'ensemble de ces

observations aideront à préciser la nature de ces phénomènes dont la

théorie n'est pas encore définitivement assise.

MAGNÉTOCHIMIE.– De la forme de piècespolaires pourla mesurede suscepti-
bilités magnétiques. Note (*) de MM. ADOLPHEPacault, JEANHoarac et

Jacques Joussot-Dcbien, présentée par M. Paul Pascal.

La mesure d'une susceptibilité magnétique se ramène le plus généralement

(*)Séancedu 7 maiig5i.
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a celle d'une force F^= (iJ2)-/(dH'ildx)m. (y, m, susceptibilité et masse de la

substance; dWjdcc,gradient du carré du champ dans la direction x de dépla-
cement de la force).

Pour une substance donnée, et m étant fixées, la grandeur de la force, qui
doit être maximum pour augmenter la précision, ne dépend que de la distri-

bution du champ dans Laméthode de Gouy, importent seules ses valeurs aux

extrémités de la substance contenue dans un cylindre allongé; dans la méthode

de Faraday, c'est l'expression dH^jûx au point x où est localisée la substance

qui fixe la valeur de la force qui agit sur elle.

Or, la masse de substance nécessaire à l'obtention d'une force suffisante,

pour être mesurée avec une bonne précision, occupe un certain volume autour

du point x et il est souhaitable que les caractéristiques du champ y soient

constantes.

Pour obtenir ces caractéristiques, nous avons fait une étude théorique
et expérimentale dont le détail sera publié ailleurs mais qui conduit aux

conclusions suivantes

Les pièces polaires finalement adoptées sont représentées sur la figure i la

coupe par unplan xQy passant par l'axe de leur cylindre générateur et per-

pendiculaire à l'arête AA' est donnée sur la figure 2. Elles résultent de la

modification progressive de pièces polaires semblables à celles de la figure, i

mais n'ayant qu'une arête rectiligne. Dans ce cas, les courbes dRijàx:=f(x)
sont données sur la figure 3. Leur maximum M est d'autant plus grand que
l'entrefer e est plus petit, mais sa valeur n'est constante que sur quelques
dixièmes de millimètre. L'aplatissement du maximum constaté pour les grands
entrefers correspond à des forces trop faibles. Pour conserver à ce maximum

une valeur élevée mais constante sur une longueur AB (diamètre dela coupelle
contenant la substance) et, après avoir remarqué qu'il est situé au voisinage de

l'arête 0, nous avons crénelé la face yOz de manière à faire apparaître
r:
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plusieurs arêtes discontinues. Dansees condition, les courbes ^Hî^»=/(vr?)

ont pour des valeurs égales de à'&ldiv msxïmmiij an maximumpies étendu AB

(Jig, 4)* Celui-ci est ïiè au nombreet aox <tînien&îonsdes créneaux et îeuix

répartition doit être étudiée:pour chaque entrefer. On constate (Jtg. 4) queles

pièces polaires dédîtes \Jig* i) (quatre arêtes) sont eotivenabies pour un

entrefer de 7mm,5.

La forme des pièces polaires assure, paraîUc«rsy fa eonslancede âW^dx

suivant Os, comme prouve i'êxpérieaee, ce qai permet de donner à la

~HS~eKaNe~ss~~coupelle
une

hauteur de quelques ecnthaètres.

Ces pièces polaires permettent donc de faire desmesures de susceptibilités
~~SK~~eE~~ei! ~`a~a.c~s~~ç~e~~re~e~e~ ~xaa~~i~es~ea~~s~a.ne~ ~oQpar la méthode de Faraday sur de très petites quantités de substance (ioomî)?

mêmerépartie de façon înhomogèfte,I~puisque tfïP/eteest constant dang tout

le volume quelle oceupe. i;:=
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CHIMIEMINÉRALE.– Sur la dissociationélectrolytiquedesacétyluresde sodium
et de lithium en solution dans l'ammoniac liquide. Note(*) de MM. Emile
Masdcpdy et Pebsasd Gallais, présentée par M. Paul Lebeau.

Lesconductibilitésélectriquesdesacétyluresde sodiumet de lithiumensolution
dansl'ammoniacliquideontété mesurées.Lesrésultatsobtenusmontrentque les
corpsétudiéssontdissociésenionset doiventêtreconsidéréscommedesélectrolytesfaibles.Lalibérationdu métal,par électrolyse,a été vérifiée.

Le caractère ionique des acétylures alcalins apparaît comme probable à la
suite des expériences qualitatives de Skossarewsky (') sur l'électrolyse de
solutions d'acétylure de sodium dans l'ammoniac liquide. Il nous a semblé
utile de le mettre nettement en évidence et de le préciser par une étude quanti-
tative, dans le même solvant, de la conductivité électrique et par suite de la
dissociation de ces composés.

Les acétylures C2 HN et C3HLi, que nous avons utilisés pour nos expé-
riences, étaient préparés par la méthode de Moissan(2) action de l'acétylène
sur le métal dissous dans l'ammoniac liquide.

La vaporisation du solvant, à 33°,5,permet d'isoler l'acétylure de sodium,
qui, ramené à la température ordinaire en atmosphère d'azote, peut être
soumis à l'analyse, le sodium étant dosé à l'état de sulfate, et le carbone à

partir de l'acétylène libéré par hydrolyse. Nous avons obtenu ainsi un produit
dont la teneur en G2HNa, évaluée à partir du dosage du carbone variait, d'une

expérience à l'autre, entre 99,1 et 99,7 le rapport C/Na restant voisin
de 1,98.

L'acétylure de lithium, par contre, ne peut être isolé sans subir un com-
mencement de décomposition ( 3),de sorte que nous avons dû faire porter nos
mesures sur les solutions mêmes au sein desquelles-il avait pris naissance (*")')
utilisant ainsi, pour les deux acétylures étudiés, des modes opératoires légè-
rement différents.

Acétylurede sodium. De l'ammoniac, parfaitement sec, était tout d'abord
condensé dans la cellule en quantité suffisante pour que l'on puisse s'assurer
de sa pureté en mesurant sa conductivité. On y dissolvait alors une quantité
convenable d'acétylure de sodium, fraîchement préparé, et rapidement pesé
en atmosphère d'azote; puis de l'ammoniac était de nouveau condensé jusqu'à

(*) Séancedu 3oavril ig5i.
(1) Comptesrendus,159,1914,p. 769; Chlm.Phys., 13,1910,p. 3.
(1) Comptesrendus, 126,1898,p. 3o2;ibid., 127,1898,p. 911;Bull. Soc.Chim.,21,

[3]>i899>p. 911-
(3) E. Masddpdïet F. Gallais,Comptesrendus,232, igoi, p. 1837.
(4) Cessolutions,parfaitementincoloreset limpides,ne pouvaientcontenirni métal

libre,qui lesauraitteintéesde bleu,ni carbureCsLi,,insolubledansl'ammoniacliquide.
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ce que le niveau du liquide atteignit le trait de jauge porté par la cellule. sur

la solution obtenue, bien homogénéisée, étaient alors effectuées deux mesures

de canductivité, l'une au voisinage de 78°, l'autre à 33°,5, point d'ébul-

lition de l'ammoniac liquide sous la pression atmosphérique. La conductivité

propre à l'acétylure de sodium s'obtenait en retranchant, des nombres obtenus,

celle de l'ammoniac liquide.

Acétylurede lithium. La cellule était tout d'abord garnie d'une solution

saturée d'acétylène dans l'ammoniac liquide, dont la conductivité était mesurée,

puis elle était refroidie jusque vers 73°C. Un petit cube de lithium, de

masse connue, y était alors introduit. Il était aussitôt l'objet, de la part de

l'acétylène, d'une attaque lente, régulière, modérée par l'effet de la basse

température. La solution d'acétylure obtenue (dont la saturation en C2H,

était maintenue) était amenée à affleurer au trait de jauge par condensation

d'ammoniac, puis l'on effectuait les mêmes mesures et les mêmes calculs que

dans le cas de l'acétylure de sodium, le terme correctif étant ici la conductivité

de NH3saturé de C2H2.

Résultatsdesmesures.,– La conductivité électrique des solutions ci-dessus a

fait l'objet d'une série étendue de mesures. Nous avons trouvé que les conduc-

tivités moléculaires des acétylunesdissous variaient entre les limites suivantes

Ainsi, même aux basses températures auxquelles ont été effectuées nos

expériences, les acétylures étudiés sont nettement conducteurs, ce qui montre

qu'ils sont, dans l'ammoniac liquide, partiellement dissociés.Ce sont, toutefois,

des électrolytes faibles, leurs conductivités moléculaires étant de l'ordre de

grandeur de celles qui ont été déterminées, dans le même solvant, pour le

cyanure d'argent, le cyanure de zinc ou le cyanure d'or(5), mais demeurant

très inférieures à celles (de l'ordre de 3oo), qui correspondent aux sels

typiques (6).
La représentation graphique des résultats obtenus montre que la loi de

dilution est la même pour les deux acétylures; mais la conductivité de

l'acétylure de lithium, dans la zone de concentrations commune aux deux

séries de mesures est d'environ 8% plus faible que celle de l'acétylure de

{') E. C.Franklinet C.A. Kraus,J. Am. Chem.Soc.,27, igo5,p. 191.

(6) C.A. Krauset R. II. BRAY,Am. Chem.Soc.,35, igi3, p. i368.

tivités moléculaires aes aceiymres mssous vduaicui cuucicb um

à – 73°C

pourC.HNa: Ai7l>t= 9,0, AiOBoo= '9'

pour C2HLi A3,i2= 2,9, A,i77 = 3,9;

à– 33", 5C
pourC2HNa: A,,«, 1=12,8, Ai06oo= 3o, 1;

pour CjHLi A2j3, = 3,6, A802,2– 1 1 >«•

a:«^: mAma miT Kocooc i om nprn t h rps aiiYniipllps ont été
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sodium, ce qui concorde avec ce que l'on connaît par ailleurs de la mobilité

des ions Li* et Na" dans les divers solvants ionisants

Nous avons enfin, à titre de confirmation, soumis à l'action d'un courant

continu quelques-unes de nos solutions. Une teinte bleue, due à la libération

du métal, apparaissait assez rapidement autour de la cathode, sur laquelle
se formaient bientôt de véritables houppes d'où partaient des filaments bleus

se dirigeant vers l'anode. On pouvait observer sur cette dernière un léger dépôt
de carbone, ainsi qu'un dégagement gazeux extrêmement réduit, la presque
totalité des gaz qui y prennent naissance se dissolvant dans l'ammoniac

liquide.

CHIMIEMINÉRALE.– Fractionnementthermiquedes peranthracitesalpins.
Note de M. Marius Picox, présentée par M. Paul Lebeau.

Pourlesperanthracites,le fractionnementthermiquepermetde caractériserles

gisementset leursdiversescouches.On utiliseles résultatsfournispar le volume
gazeuxtotal,la courbedesdégagementsparpaliersde 100en ioo°,ladétermination

précisedu maximum,d'un minimumrelatifet enfinla compositiondesgaz.Des
différencess'observentencored'après la situationdans une mêmeveine. Elles

disparaissentenun mêmelieu(toit, milieuet mur).

Nous devons à M.le Professeur Duparque 17 échantillons de peranthracites

alpins, to provenant des mines de La Mure, 5 d'Arèches et 2 du Briançonnais.

Ces prélèvements ont été faits dans plusieurs couches d'un même gisement et,

pour cinq cas, les prises ont été effectuées verticalement, soit, au toit, au

milieu et au mur de la même veine.

En utilisant la méthode du fractionnement thermique de P. Lebeau, qui a

permis à ce savant de différencier les peranthracites des anthracites, nous

avons recherché s'il était possible de caractériser les couches d'un même gise-

ment, les pendages différents, puis, localement, diverses prises faites verti-

calement.

Les chiffres contenus dans le tableau suivant représentent les principaux
résultats obtenus par le fractionnement thermique. Nous avons employé la

méthode récemment perfectionnée par l'emploi de paliers de 100en ioo°d'une

durée de trente minutes('). On a également procédé à des chauffes progres-

sives avec montée linéaire de 5° par minute pour déterminer les maximum

et minimum avec plus de précision.
Les volumes gazeux totaux sont nettement caractéristiques des gisements.

La différenciation des couches s'effectue aussi en utilisant les mêmes volumes

gazeux totaux puis la position du maximum et d'un minimum relatifs consti-

tués généralement par des paliers. La composition des gaz recueillis donne

(') P. Lebeacet M.Picoa,Comptesrendus,231,igSo,p. 25g.
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r\f>a rpsnlfate naraissant pnrnrp nliis npts Âinci la flranrl» f^nuflio ri' Ades résultats paraissant encore plus nets. Ainsi, la Grande Couche d'Arèches

dégage beaucoup de CO. La Grande Couche Villaret de La Mure produit une

assezforte proportion de CO2. Pour la couche Carrière à remblai de La Mure,
CO et CO2sont tous deux abondants.

Les différences s'atténuent évidemment pour les prélèvements dans une

mêmeCouche, mais elles restent décelables. Dans la Grande Couche Villaret

de La Mure, le cinquième pendage fournit des traces de méthane que l'on ne

retrouve pas dans le pendage Éperons. Le cinquième pendage donne seul une

courbe avec inflexion indiquant un ralentissement relatif du dégagement
entre 675°et 7500.Dans la Grande Couche d'Arèches, le côté Nord ne donne

pas de minimumrelatif, mais le côté Sud en présente un, entre 600 et n5o°.
En ce qui conéerne les prélèvements verticaux, aux toit, milieu et mur

d'un même lieu, on trouve généralement des résultats analogues. Sur un total

de 14 prises, on note une seule anomalie, un excès de 6% environ pour le

y

Volume
gazeuxà 1000°

(m3 t, Composition des gaz.
Caractéristiquesdes échantillons charbonsec Minimum – – i

de charbon. sanscendres). Maximum. relatif. CO,. CO. CHr H,.

LAMURE

Grande Couche Villaret, Toil. 1 133 85o à 975° /joo à 52.5° 6,2 i,g3 o,35 90,27
5e pendage, Milieu. 117,9 » » 6,66 0,74 1,16 90,33
Niveau 12. Mur. n3 » 35o à 55o° 5,25 3,2 o,65 90,1t

Grande Couche Villaret, Toit. no,55 825 à 075° 3oo à 5oo° 7 3,7 o 88,55

Pendage Éperons, Milieu. 111,7î 825 à 95o° 375 à 575° 5,7î 2 o gi,i i

Bure 4, 3e tranche Nord. Mur. 109,22 » » 4i7î 2,i5 o gi y5

r, Toit. iii,5 85o à q5o° 400 à 470" 10,5 0,7 0 70,8
Carrière à remblai, Toit

5 85o » > 5 y>yî o jy>8

Couche 2
Milieu. 104,2 » 7, 3 9,55 o 83

ouc e
Mur. 104,7 870 à 950° » 7,88 7,55 0 84,2

Galerie Saint-Arey 88,9 900 à 10000

i 4°o

à
4750 )

i 3,6 0,3 9°,9G'a/er/e~t'/ï~e~ 88,2 9ooà!ooo°
5oo età600° t

8,9 3,6 o,3 90,9Galerie Saint- A rey 88,2 900 à

10000f•5ooà 6oo°
3,9 3,6 o,3 90,9

Arechbs
Grande Couche 3 m. Toit. i5,i t pas pas 3 18 o 76

épaisseur, côté Nord, Milieu. i3 7 de de 2 11i o 84
Cote 41. Mur. i3,22 maximum minimum 9,11 199 0 699

Grande Couche 3,5 m. (Milieu. 18,8 jusqu'à 600 à 7500 3,4 19 0 74

épais., côté Sud, Cote 41. ( Mur. i5, 7 iooo0 » 1,9 12,2 0 83,4

Briançonnais

Clos La Rama. Couche des fronts. 125,2 875 et 975° rien 3,3 0,66 1 g3,8

Guy Saint- André. Front de la galerie
Richard. i33,6 875° 3oo à 4oo° 1,4 2,1i o,65 95,5
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dégagement gazeux avec le toit de la Carrière à remblai de La Mure, dû

principalement à CO2.

Ces résultats sont en accord avec les déterminations pétrographiques de

M. Duparque qui a signalé qu' « une veine de houille d'un niveau strati-

graphique n'a pas des caractères pétrographiques constants, ceux-ci passant
latéralement des uns aux autres », mais que « les caractères lithologiques ne

varient pas du mur au toit des dites couches ».

D'autre part, ces essais avec les peranthracites alpins ont mis à nouveau en

évidence la propriété de fidélité de la méthode du fractionnement thermique.
La sensibilité s'est montrée excellente et comparable à celle qui caractérise

généralement les méthodes pétrographiques.

CHIMIEORGANIQUE. Sur la synthèseet sur quelquespropriétés du trivinyl-
méthane. Note de MM. RaymondPaul et Serge Tchelitcheff, présentée

par M. Marcel Delépine.

Des travaux récents sur le divinylméthane (' ) ont fait ressortir une influence

très nette des deux radicaux vinyle sur la mobilité de l'hydrogène fixé au

carbone méthanique. A priori, on pouvait s'attendre à une augmentation de

cette mobilité, par introduction d'un troisième groupe vinyle; nous avons été

amenés ainsi à étudier le trivinylméthane, et la synthèse de ce nouvel hydro-
carbure a été réalisée de la façon suivante

La réduction du méthanetriacétate d'éthyle (I) par l'hydrure de lithium-

aluminium conduit avecun rendement de 70 au Tri (t.<hydroxyèthyV)méthane

(II) (É, t8go-i9t°; d" 1,087; nv~1,4824). Ce triol, traité par l'anhydride

acétique, donne le tri-ester acétique (III) (És i85°; rf:° 1,098; «0° 1,44^5;
Rdt 83 ), et sous l'action d'un mélange d'acide bromhydrique et d'acide

sulfurique à 120%fournit le Tri (u-bromoéthyl) méthane (BrCH2 – CH2)aCH

(É20 189-1900;d':° 1,879; "n° i,55i2; Rdt 69 ).

(') R. Paixet.S. Tchf.i.itcheff,Bull. Soc.Cliim..(4). 15, it)4S,p. 10S,
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La potasse en solution glycolique, le tertio-butylate de potassium, l'amidure

de sodium réagissent facilement sur ce tribromure tout le brome est miné-

ralisé, mais nous n'avons pu isoler le trivinylméthane en quantité appréciable.

La pyrolyse du tri-ester acétique (III), bien qu'assez délicate, nous a donné

de meilleurs résultats. Sur laine de verre, à56o°,on obtient i4 de diester

acétique du vinyl-3 pentanediol-i,5, 33 d'acétate de di-vinyl-3.3 propyle et

14,9 de trivinylméthane. En recyclant les esters acétiques du vinyl-3 penta-

nediol-i,5 et du divinyt-3.3 propanol-r, on obtient encore de nouvelles quan-
tités de trivinylméthane.

Ce carbure se présente sous forme d'un liquide incolore, mobile, bouillant

à 770(d;0 0,749; «d° i,4384)- Sa constitution correspond certainement à la

formule (IV), car sa réfraction moléculaire est normale (calculé 33, i4; trouvé

32,97) et il ne se combinepas à l'anhydride maléique, ce qui exclut la présence
d'un système diénique conjugué.

Il ne réagit pratiquement ni sur les métaux alcalins, ni sur l'iodure de

méthylmagnésium. L'hydrogène fixé au carbone méthanique est cependant

remplaçable indirectement par un atome métallique.

Si dans une suspension de i mol d'amylsodium dans i5oocm3 d'éther de

pétrole, on introduit i mol de trivinylméthane, il se produit une légère éléva-

tion de température; en ajoutant alors un excès de glace carbonique et en

opérant comme dans le cas du divinylméthane ('), on obtient avec un

rendement de 86 un acide tri-éthylénique, que nous considérons comme le

Vinyl-4 hexadiène-3 5 oïque (V); celui-ci résulterait d'une transposition

allylique, déjà signalée dans des cas analogues (*) (3)

En effet, par hydrogénation sur nickel Raney (T = 25C; P=iooatm)
i mol de cet acide fixe 3mol d'hydrogène et conduit à VEthyl-4hexanoïque

(C2H5),CH – CH2 – CH2CO3Hidentifié par ses constantes (Elo 121-1220;

d, 7 s 0,940;rc17i51, 4412)et par celle de son amide(F78-790) ainsi que de son

amlide (F 64°).

Avec l'anhydride maléique, le vinyl-4 hexadiène-3.5 oïque réagit aisément

en donnant un adduct (VI) fusible à 2860.L'analyse de cet adduct montre que

(2) R.PAULet S. Tchelitchbff,Bull. Soc.Chim.,(4), 15,1948,p. 1199.
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conformément à la théorie, i mold'acide triènique a fixé 2 mold'anhydride

maléique

CHIMIEORGANIQUE. L'action du sodiumsur lescétonesaliphatiquesdans

un milieuinerte. Note de MM. André Drwesei et JOSEPHWiesiakn,

présentée par M. Marcel Delépine.

L'action du sodium sur des cétones aliphatiques en milieu éthéré donne

d'après Freer (') un dérivé sodé de substitution du type R – C= CHR', des

ONa

produits de condensation et des résines abondantes, mal définies. Les agents

de condensation tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'éthylate

de sodium, l'amidure de sodium, le carbure de calcium ont été étudiés (') et

donnent des produits de condensation, en général au bout d'un temps assez

long, avec des rendements médiocres et des produits résineux mal définis.

Nous avons entrepris une étude systématique de l'action du sodium sur les

cétones aliphatiques, qui nous a permis d'améliorer les rendements, et qui
`

montre que la réaction se passe différemment suivant le type de cétones (3).

Ainsi les cétones du type CH3 – CO– Rdonnent des produits de condensa-

tion, soit de deux molécules (type. oxyde de mésityle), mais avec une pré-

pondérance des composés provenant d'une' condensation de trois molécules

(type isophorone); il y a des produits de condensation supérieure. On a isolé

aussi des corps, mais en faible proportion, provenant d'une hydrogénation des

produits de condensation.

(') J. Am.Soc.,19, 1897,p. 878.

(s) Knoevenagel,Ber., 39, 1906,p. 344i; Ekeley,J. Am. Soc, 46, 1924,p. 447!
J. COLONGE,B. Soc.Fr., 4-9,ig3i, p. 426;HALLER,Ann. Chim.,29,igi3, p. 3i3; Fhanke-

Kôhler,LiebigsAnn., 433,1923,p. 32i.

(3) Wiemann,voir Noteci-dessus.
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Les cétones du type R-CO-R (R étant un groupement méthylé ou éthylé)
donnent principalement des pinacols accompagnésde l'alcool secondaire.

On a utilisé un atome-gramme de sodium pour une molécule gramme de

cétone, sauf dans le cas de l'acétone, où l'on a opéré avec une ou deux molé-
cules. Les résultats pour les premiers termes peuvent être résumés dans le

tableau suivant, les rendements étant calculés en pour cent et en tenant compte
dans la mesure du possiblede départ d'eau

n_1. .-1- -J_ ..1-

L'absence de l'oxyde de mésityle dans le cas de l'acétone, nous a amené à
étudier la réaction de celui-ci sur le sodium. Son action très violente, peut
être modérée par l'addition progressive soit de l'oxyde, soit du sodium [ce qui
donne de meilleurs résultats (*)]. Elle donne un rendement de 3o en

isophorone. Certains produits supérieurs sont les mêmes que ceux obtenus à

partir de l'acétone. Nous nous proposons d'établir leur structure.

D'autre part, certains corps obtenus dans ces condensations qui sont pour
la plupart de nature cétonique, tel l'isophorone, réagissent eux-mêmes sur le
sodium pour donner des composésplus élevés; ceci a permis déjà de résoudre
en partie la structure de certains produits de condensation supérieure dans le

-cas de l'acétone et de l'oxyde de mésityle.

CHIMIEORGANIQUE. Recherchessur les cétonesy halogénées. II. Mobilitéde

l'halogène. Note de M. Henri IVormaht,présentéepar M. MarcelDelépine.

LescétonesYhalogénées,traitéespar CuCN,conduisentà descomposéstétra-
hydrofuranniquesbisubstituésen a. Le mécanismedecette réactionanormaleest
discutéet desréactionsnormalesd'échangede l'halogènesontdécrites.

La condensation des cétones y halogénées, R.CO.(CH,)3X, avec des
dérivés métalliques conduit principalement, si R est aliphatique et le métal
alcalin CNNa, NaCH(COOC2H5)2, (') et, si R=C,HO même avec

(') Wolgbmi'TH,Ann.d. C/iim.,11,1914,p. 292.

Produits de condensation de

– ^«»– – Résines

Alcool deux trois supé- non Cétone

secondaire. Pinacol. molécules. molécules. rieure. pestillables. récupérée.

Acétone 10 traces o 3o 10 5 30-40

Méthyléthylcétone.. 10 ? 5 25 5 2-3 30

Méthylpropylcétone. 10 10 10 3o .5 2-3 10

Diéthylcétone 25 io(*) ;ï o o insignifiant /joo

Dipropylcétone 20 30 0 o o » 40

(*) En plus du pinacol on trouve une quantité égale de pinacolone.
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-cvcloDroDvlcétonesCuCN (a)? à des alcoyl-cyclopropylcétones

Par contre, l'action de GuCN,en milieu toluénique, sur C2HSCO(CH2);,Br

fournit peu de (I), pas de produit normal C2H.CO(CH2)3C]\ mais, avec un

rendement de 70-80 un nitrile hétérocyclique (II).

Le nitrile (II), En 72°, préparé en fait à partir de la cétone broméebrute (3)

n'a pas été obtenu pur. Il renferme un peu de Br(CH3)3COOC3Hs, sous-

produit de la réaction de Blaise. Par saponification du mélange au moyen
de HOK alcoolique, onobtient la butyrolactone Elt 80-810,hydrazinolactone
F 92°(4) et l'acide éthyl-%tétrahydrofuranne carboxylique-i (III)

Élo 116-1170;die 1,1 i5; nu i,458o, très soluble dans l'eau et que SOCI.3

résinifie, sans dqnner de chlorure.

p-toluide (III) et p-toluidine sont chauffés à 1600 pendant 4 heures

Él0.3 182-183°;F 54°(éther et éther de pétrole).
Ester éthylique chauffage de (III) avec C2H5OH et SO4H2; Rdt 80

Él0,382-83°; dlb 1,010; n131 ,4372.
La rupture du noyau hétérocyclique a été faite

a. par CH3COG1à i5o°, en présence de A1C13,et fournit

É,, i38-i39°;(déc); diS 1,080; nls 1,45 12et des produits de dégradation;

b. par hydrogénolyse (iXa et alcool absolu). Il se forme Véthyl-zméthylol-2

tétrahydrofuranne (IV) et Véthyl-%pentane diol 1-5(V)

(IV)Éla 8o°; dti,t 0,997; n,a 1 .4554.

(V) É,j i3g-i4o°, bisphényluréthane (CoHu et éther de pétrole) F io3°,

(-) Aljlenet Ball, J. Amer.Ckem.,39, 1987,p. 686.

(3) H.Normant,Comptesrendus,232, igor, p. i358.

('*)H. NORMANT,Comptesrendus, 229,1949,p. i348.
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PO, 4H3à 85 cyclise (V) en éthyl 3 tétrahydropyranne t36-i3~, dl70,870;

/i,/{33o.
~u nu ~TT

La transformation, inattendue, des cétones y halogénées en époxy-nitriles,
rappelle celle des cétones a halogénées (3) et peut s'expliquer, également, par
l'intervention de la cyanhydrine (VI). En effet, le produit de la cyclisation de
cette dernière (4), comme celui dérivant de l'action de BrH en solution éthérée
sur une suspension de CuCN dans (VII) se révèlent identiques

La cyanhydrine de (VII), obtenue par action de HCN sec (Rdt 52

Ei0,598-990), traitée par CIH donne surtout des produits chlorés et l'addition
de HCN liquide à l'éthyl-2 A-2dihydrofuranne ne donne pas le composé (II).

Pour réaliser les réactions normales d'échange de l'halogène, onpeut
a. ou laisser la fonction cétonique et opposer un réactif peu alcalin qui ne

s'y additionne pas. En effet, CÏH,.CO.(CH,)3C1, traitée par C2H5ONa,
fournit en majeure partie (I) où R = CjH5, mais avecC2H5– OMgBrle pro-
duit principalest aucontraire, Pu éihoxy hexanone- ĈoH^CO^CH^OCaH.;
E«1,372°;dti jO,go5; n145i,4a42; semicarbazone(éther et éther de pétrole)
F93°(6).

b. ou bloquer la fonction cétonique sous forme de cétal et dans ce cas,
l'action d'un réactif, mêmealcalin, doit être normale. On a préparé

A = CI, agitation de la cétone chlorée avec le glycol en présence de PaC\,

E,2 98-99o; dfo. h°9ï:> «ta, = 1,4542-

(5) PRÉVOSTe| Sommière,Bull. Soc. Chim., 2, 1935, p. 1106; Richard, Comptes rendus,

198, 1934, p. 943.

C) BRECKPOT,Bull. Soc. Chim. Belg., 33, p. /J92 (indique F 87°).
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A = OC2HS, action de C2H3ONa sur le précédent É41ioo°; rfu 0,970;
n, i,4368; par hydrolyse acide il donne l'o>éthoxy-hexanone-4.

A = CNpar CNNa; Éu i3o-i32°, que CIH transforme en acide 3 cétonique

C2H3.CO.(CH2)DCOOH, cristaux (éther et éther de pétrole) F5o°(7).

CHIMIEORGANIQUE.– Sur deux nouvellessynthèsesdu phénylallène.
Note de M. MARCELGaudemar, présentée par M. Charles Dufraisse.

La bibliographie mentionne une préparation du phénylallène, utilisant

l'hydrolyse du bromure de y-phényl-propargyl-magnésium ('). Grâce à la

transposition propargylique, la réaction conduit à deux carbures isomères

Les auteurs pensent avoir séparé par distillation ces carbures, dont les

points d'ébullition diffèrent de quatre degrés seulement. Le phénylallène est
décrit comme un liquide incolore, jaunissant rapidement, se transformant en

quelques heures, à température ambiante, en une masse brune, solide, et se

polymérisant très facilement à la distillation. Ils donnent les constantes

suivantes É, 568-69°;«d°i,563.
Avant de connaître ces résultats, nous nous occupions déjà de la trans-

position propargylique; nous avions obtenu le phénylallène par la seconde des
méthodes souscitées, que nous avions brièvement mentionnée (3). Aussi

proposerons-nous deux synthèses de ce carbure hydrolyse du bromure

d'a-phényl-propargyl-magnésium, condensation du bromure de propargyle et
du bromure de phényl-magnésium.

Le bromure d'a-phényl-propargyl-magnésium

a été obtenu par action du tribromure de phosphore sur l'alcool correspondant.
Ce bromure brut, tel qu'il provient de la préparation, est extrêmement instable;
il est possible de le manipuler tant qu'il est en solution, mais le solvantéliminé,
même à température ambiante, il se polymérise brusquement avec-explosion.
Nous avons pu cependant, en opérant sur de petites quantités et très rapide-

(') Blaiseet MAIRE,Comptesrendus,14-4,1907,p. 073.

(') Geraldet Lappin, Am. Chem.Soc.,71, 1949,p. 3g66.
{-) CH.Prévost,M.Gaodbmaret J. Honiberg,Comptesrendus,230,1900,p. 1186.
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ment, séparer ce bromure à l'état pur. Toutefois il est plus commode de le

préparer au sein de l'éther, et d'utiliser directement cette solution à la prépa-
ration du magnésien.

L'hydrolyse de ce dernier conduit à un mélange de phénylallène et de

phénylpropyne vrai

Le rendement global par rapport à l'alcool de départ, est de 20 Le

dosage de la fonction acétylénique vrai, effectué suivant une méthode

récente ('), montre que ce mélange renferme 85 de carbure allénique
et i5 d'acétylénique. Il est facile de séparer les deux constituants par le

chlorure cuivreux ammoniacal ou par le nitrate d'argent alcoolique et de les

obtenir séparément à l'état pur.

Voici les constantes que nous avons observéespour le phénylallène É,568°;

ni i,583; dti 0,937.

La condensation du bromure de propargyle et du bromure de phényl-

magnésium, effectuéeà 15°,conduit à un mélange de mêmes carbures

~n

Le rendement global par rapport au bromure de propargyle est de 80

Le mélange renferme 4°% de carbure allénique et 60% d'acétylénique;
on les sépare comme précédemment.

Le phénylallène obtenu ici a des constantes pratiquement identiques à celles

du carbure préparé par la première méthode. Afin d'être certain de l'identité

des deux fractions nous en avons fait les spectres Raman ils sont identiques.
Par action du brome, chaque fraction donne quantitativement un même

tétrabromure unique, fondant à ;6°.

Nous avons observé que le phénylallène pur est un liquide normalement

stable. Nous possédions du carbure préparé il y a un an; redistillé, il a passé

intégralement au point voulu, sans laisser de résidu important.

Le phénylallène préparé par Gérald et Lappin semble donc impur, et le

phénylallène pur n'a pas l'instabilité que les auteurs américains lui prêtent.

(*)MARSZAKet Koulkes,Bull. Soc.Chim.,il, ig5o,p.364.
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PHYSIQUECRISTALLINE Élasticitédescristaux.

Note de M. Jean Laval, présentée par M. Charles Mauguin.

Dans un milieu cristallin, illimité, peuvent se propager, suivant toute

direction q, trois vibrations harmoniques, rectilignes, orthogonales. La

vitesse de l'onde W, et la direction a de la vibration transportée, sont déter-

minées par trois équations linéaires, homogènes. Désignons par q., et q,-tles

cosinus directeurs du vecteur q, par ax et as ceux du vecteur a. Si est la

massespécifique du cristal ( )

A». v,sont les coefficientsd'élasticité de Voigt, représentés le plus souvent par
des symboles à deux indices G£;(e, £=i, 2, 3, 4? 5, 6). Ces coefficients

prennent, en général, 21 valeurs distinctes. Ce sont les 21 constantes élas-

tiques définies par Cauchy ("), estimées jusqu'ici suffisantes pour déterminer

l'énergie et les tensions nécessaires à la production des déformations cris

tallines qui obéissent à la loi de Hooke. Voigt applique au milieu cristallin les

lois de l'élasticité classique. Il suppose ce milieu homogène à toute échelle; car

la théorie classique de l'élasticité exige une homogénéité absolue.

C'est Born (3), (4) qui a réédifié l'élasticité cristalline sur la structure

atomique. Il rejoint toutes les conclusions de Voigt. Mais.pour y parvenir, il

fait appel aux forces centrales. Or, les atomes engagés dans le milieu cristallin

n'exercent point les uns sur les autres des forces centrales, sauf chez quelques
cristaux ioniques, tels le sel gemme, encore est-ce approximativement et dans

un bref intervalle de température.
J'ai repris la théorie atomique de l'élasticité cristalline, restreinte aux défor-

mations conformes à la loi de Hooke. Une déformation du milieu cristallin

consiste essentiellement en un déplacement des atomes les uns par rapport
aux autres. J'admets que les forces de rappel appliquées aux atomes sont

entièrement déterminées par ce déplacement. Je prends en compte les atomes

deux à deux, et j'exprime par un tenseur la force de rappel que l'un exerce

sur l'autre. Je ne fais, de la sorte, aucune hypothèse sur la nature des forces

qui lient les atomes, en particulier je ne les suppose point centrales. Quelle

(') E. B. Chrlstoffel,Ann. di. Mat., 2-8, 1877,p. ig3; M.Bor,net Th.vonKârmàn,

Phys. Z., 13, 1912,p. 297.
(-) Mémoireprésentéà l'AcadémiedesSciencesenseptembre1821(nonpublié).
(3) Lehrbuchder Kristallphysik,Teubner,Berlinrgio.
(*) AtomtheoriedesFestenZuslandes,Teubner,Berlin1928.
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que soit leur nature, il sera toujours possible de les définir au moyen
de tenseurs, et les résultats que j'atteins resteront valab~es. Cela posé,

j'obtiens les équations des oscillations

semblables aux équations classiques ( i ), mais où entrent des coefficients

#la.fi33différents. Ce sont des densités tensorielles, covariantes en a et (3.
contrevariantes en y et S. Ces coefficients 5laT,pssont assujettis à la symétrie

cristalline par les mêmes lois, et sont donc toujours en même nombre que les

coefficients de Voigt. Mais la symétrie cristalline exclue, leurs propriétés

géométriques sont telles qu'ils sont uniquement symétriques en ayet (3o,tandis

que les coefficients de Voigt le sont, de plus, en a et y, et en(3 et 8. Leurs

valeurs distinctes sont donc plus nombreuses que celles des coefficients de

Voigt. En général, c'est-à-dire si le cristal est triclinique, ils prennent 45

valeurs; si le cristal est cubique, le nombre de leurs valeurs tombe à quatre.

Ils sont déterminés par les périodes du milieu cristallin et par les tenseurs qui

expriment lesforces de rappel entre les atomes pris deux à deux; enfin liés aux

coefficientsde Voigt par la relation

J'ai recherché les déformations cristallines régies par les coefficients de

Voigt. J'ai trouvé seulement les déformations linéaires, celles qui laissent le

milieu cristallin triplement périodique. En conséquence, les déformations

cristallines, conformes à la loi de Hooke, non linéaires, feraient, en général,
intervenir 45 constantes élastiques, et non 21. Mais, si les forces de rappel
entre les atomes devenaient centrales, les coefficients 3taT,p3se confondraient

avecceux de Voigt, et le milieu cristallin, bien qu'hétérogène à l'échelle ato-

mique, obéirait aux lois qui règlent l'élasticité d'un milieu homogène à toute

échelle.

RADIOCRISTALLOGRAPHIE. Méthode d'analyse cristallographique

ponctuelle.
Note de MM. Raymond CASTAING et ANDRÉ GUINIER,

présentée par M. Charles Mauguin.

Nous avons récemment décrit (') le principe d'un microanalyseur à

sonde électroniquepermettant l'analyse élémentaire d'un volume de l'ordre

du micron cube par spectrographie de l'émission des rayonnements X

caractéristiques. Dans un prochain Mémoire, l'un de nous exposera les

(') CommunicationauCongrèsde MicroscopieÉlectronique,Paris, ig5o.
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possibilités de cette méthode et la précision qu'on peut atteindre dans

l'analyse quantitative. Dans la présente Note, nous voudrions signaler une

autre application du même appareil l'analyse cristallographique locale.

On aurait pu songer à utiliser les figures de diffraction électronique produites

par le faisceau incident. Mais, dans cette méthode, ou bien l'échantillon

doit être spécialement aminci, ou bien, s'il est massif, la surface touchée

par les électrons est considérablement agrandie par suite de la très faible

incidence du faisceau.

Aussi avons-nous essayé d'obtenir des diagrammes de diffraction des

rayons X par la méthode de Kossel (2j. L'expérience nous a montré que,

malgré la faible intensité du courant électronique dans la sonde (< io~7Aj),
il est possible d'av-QÙ^desdiagrammes utilisables en quelques minutes de

pose avec le montage suivant. La source ponctuelle de rayons X résulte

de l'impact de la sonde sur la surface de l'échantillon, si celui-ci contient

des éléments susceptibles d'émettre une raie K de longueur d'onde conve-
nable (éléments de poids atomique moyen); dans le cas contraire, la surface

de l'échantillon est recouverte par un mince dépôt métallique (par exemple,
on dépose sur l'aluminium une couche de cuivre de 2\j.). Le film sensible

est placé à quelques millimètres de la source, du côté de l'échantillon

frappé par les électrons si l'on opère par réflexion, de l'autre si l'on opère

par transmission. C'est un filmà grains très fins et à fort facteur de contraste,
ces deux qualités étant essentielles, tandis que la très faible sensibilité

aux rayons X de ces films n'est pas gênante.

Les « lignes de Kossel » représentent l'intersection avec le plan du film

des cônes des rayons réfléchis sélectivement (lignes noires) ou absorbés

par extinction (lignes blanches) correspondant aux différents systèmes de

plans réticulaires du cristal touché par la sonde. Il est curieux de constater

que le temps de pose pour l'obtention d'un diagramme de Kossel correct

est à peu près le même qu'avec un tube à rayons X usuel débitant un

courant 5o 000 fois plus fort. Ceci est dû à la finesse de la source qui permet
de rapprocher le film tout en conservant le contraste entre le fond du

cliché et les lignes de Kossel.

La disposition des lentilles électroniques dans l'appareil actuel nous

empêche de recueillir les rayons X réfléchis par un échantillon massif

dans un angle solide suffisant; aussi les diagrammes ont-ils été faits surtout

par transmission; l'épaisseur optimum de l'échantillon dépend de son

coefficient d'absorption (par exemple 2/ 10e de millimètre pour l'alu-

minium et le rayonnement CuKx). Les premiers résultats que nous avons

établis sont les suivants

{-) M.vonLACE,Rôntgenstrahlen-interferenzen,Leipzig,1941, p. 828,
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1° La finesse des lignes de Kossel après agrandissement du cliché ( X 20)
est telle que l'orientation des axes du cristal peut être repérée à 2' près.

20 Par la méthode de K. Lonsdale (3), fondée sur l'observation des

intersections des lignes de Kossel, on peut aisément déterminer la valeur,
au point touché par la sonde, des paramètres à un millième près.

3° On peut obtenir des diagrammes à lignes d'extinction même avec

des cristaux parfaits (quartz). La distance sourcè-film étant portée à 3o mm,
la divergence entre les rayons touchant le film sur un grain de l'émulsion

est réduite à 3o", ce qui n'est pas trop grand devant la largeur du domaine

angulaire de réflexion sélective sur un cristal parfait. Avec une source

usuelle, ces diagrammes ne sont pas visibles en général (3), car, pour avoir

une aussi bonne définition des faisceaux, il faudrait éloigner le film à

plusieurs mètres.

4° Nous avons pu mettre en évidence les lignes caractéristiques d'un

cristal de Al2Cu de io u inclus dans une matrice d'aluminium. Ces lignes
sont très faibles sur le diagramme par transmission, par suite de l'absorp-
tion dans la matrice, hors du cristal étudié, mais il est certain que les lignes
seraient beaucoup plus nettes sur le diagramme par réflexion.

Ces expériences préliminaires montrent donc que le microanalyseur à

sonde, non seulement donne la composition chimique d'une inclusion

microscopique, mais permet d'identifier son réseau cristallin et de préciser
l'orientation et les paramètres de celui-ci.

MINÉRALOGIE.– Sur deux modesde déterminationdes teneursen uranium et en

thoriumdu granite de Quintin,par autoradiographie du granite pulvériséetpar
voiephysico-chimique. Note de MM. Andbé Demay, ADOLPHELepape et

Marcbl GESLIN,présentée par M. Charles Mauguin.

LesteneursenUet Th dugranitedeQuintin,obtenuespar laméthodeclassique,
dosagedu radonet duthoron,et la teneurenUobtenueparfluorescences'accordent
de manièreremarquableavec les teneursqueM.R. Coppensa déterminéespar
l'autoradiographiedugranitepulvérisé.L'autoradiographiepermettra,surtoutpour
l'activitéglobale,desrecherchesquiauraientdemandébeaucoupplusdetempsavec
la méthodeclassique.

Dans le cadre des recherches entreprises par l'un de nous (') sur la radio-

activité du granite de Quintin, nous nous sommes proposé de comparer les

teneurs en uranium et en thorium de ce granite, déterminées par des méthodes

très différentes.

Mm'Irène Curie aposé en 1946les bases d'une détermination des très faibles

(;t)Phil. trans. Roy.Soc.London,219,1947,p- 240.

(') A.Demay,Comptesrendus,232,'igôi, p. 338et63g.
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teneurs de toutes les roches en radioéléments, par l'observation des trajectoires
de rayons a dans l'émulsion photographique. M. René Coppens a mis au point
la méthode sur leplan expérimental (s). Si Nest le nombre de rayons a visibles,
dans les conditions de ses expériences, par centimètre carré et par seconde,
K' un coefficient qui pour le granite est approximativement égal à i5>CL,et

CIhles concentrations en U et en Th, on peut écrire

Cette formule, légèrement différente de celle qui figure dans sa Thèse,
résulte d'une communication encore inédite de M. Coppens.

Parmi les roches étudiées par M. Coppens, figure le granité de Quintin,

désigné dans sa Thèse sous le nom de granite de Bretagne, collection

de M. Demay. Pour ce granite, M. Coppens a déterminé: CTh/Cu=2,8,
N = 2.io-3.

En tenant compte de la formule (i), M. Coppens aboutit aux résultats

suivants Ct = o, 85. io~3,CT11=2, 38. io~s.

D'après des indications inédites de M. Coppens, les erreurs relatives

peuvent être évaluées à o, 76/16pour la part qui provient de la mesure CTi,/CL;,
à 4/100 pour le nombre N de trajectoires par centimètre carré et par seconde,
à 1 /i pour le coefficientK'. L'erreur globale serait ainsi, en plus ou en moins,
inférieure à 20

Il nous a paru important de comparer les teneurs déterminées par l'auto-

radiographie à celles que donne la méthode classique. A cet effet,
des fragments du granite de Quintin (55 g, 6435), provenant d'un même

prélèvement de quelques kilos auquel avaient été empruntés les fragments
étudiés par M. Coppens, ont été, au laboratoire de M. Lepape, pulvérisés
et mis en solution par traitement chimique, fusions alcalines, dont l'insoluble

après dilution à l'eau carbonatée chaude, a été repris par l'acide chlorhy-

drique. Les liqueurs chlorhydriques contiennent tout le Ra et tout le Th

présents initialement dans la masse de granite attaquée. Le radium a été dosé

par la quantité de radon engendré au bout d'une durée d'accumulation

en ballon Pyrex de 2I, bien déterminée par la méthode dite « par ébullition »

(M. Geslin et M"eKaziz); le thorium a été dosé par le thoron, méthode du

courant gazeux (M"6D. Bézier).

Les chiffres obtenus sont les suivants

2,8 io~yig deRapargrammedegranite,
0,82.10– g de U par grammedegranite,si l'onadmetl'équilibreradioactif,

2,2 .io~" g deThpargrammedegranite.

(-) Bull. Soc.fr. Miner., 73, igao, p. 217, Thèse, Paris.
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Les erreurs possibles sont évaluées à ± 2 pour le radium et aussi pour

l'uranium s'il y a équilibre, et à ± 5 pour le thorium.

Cette analyse a été complétée par une détermination directe de la teneur

en uranium, par fluorescence. Les solutions chlorhydrique et carbonatée,

obtenues comme il a été indiqué plus haut, ont été étudiées au Service de

Chimie appliquée du Commissariat à l'Énergie atomique, avec l'autorisation

du Commissariat, par M. J. Huré. Les résultats sont les suivants

( 12riz 3). io~6gUdansla solutioncarbonatée,

(5oo± 3o).10-6g Udansla solutionchlorhydrique.

La teneur en U est ainsi de (0,92 ±0,06). io~5 g par gramme de granite.
Il est remarquable de constater que la plus grande partie del'uranium, 97,6
est passée dans la solution chlorhydrique, probablement à causede la présence
d'un excèsd'alcalis dans les liqueurs carbonatées.

Le tableau ci-dessouspermet de comparer les résultats obtenus

Dans la quatrième colonne figurent les valeurs de N/K' qui sont pro-

portionnelles à l'activité globale, basées sur la mesure de N et l'estimation

K'= i5 pour la méthode par autoradiographie, sur les déterminations de U et

Th et l'application de la formule (i) pour les deux autres méthodes.

L'accord des trois chiffres est remarquable. L'accord entre les résultats que
M. Coppens a obtenus pour les teneurs en U et en Th par l'autoradiographie
du granite pulvérisé et ceux de la méthode classique est aussi très satisfaisant.

L'écart, un peu plus sensible, entre la teneur en U par fluorescenceet par le

dosage du radon reste dans les limites d'erreur envisagées. On ne peut en

induire, pour le moment, que l'équilibre radioactif est altéré dans la partie

superficielledu granite de Quintin.

En conclusion, l'autoradiographie permettra, surtout pour l'activité globale,
des recherches qui auraient demandé beaucoup plus de temps, avecla méthode

classique, par le radon et le thoron. Une précision plus grande dans le dosage
de U par fluorescence permettrait de déterminer dans quels cas l'équilibre
radioactif est réalisé pour un granite.

Méthode de détermination. C(j.lO5. CTh.10s. • 10*.

Autoradiographie 0,85 a, 38 i,33±o,i3

Dosageduradonetduthoron. 0,82 2,2 1,273=0,04

Dosage du thoron et fluorescence pour U o 92 2,2z 1 35rt o 08

»-^ 1 •• 1 r» .1 I 1 t*t lis 1 •
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MINÉRALOGIE.– Reproductionartificielle de grenats ferro-manganésifères;
sériealmandin-spessartine Note de MmeMireille CHRISTOPHEMichel-Lévy,
transmise par M. Albert Michel-Lévy.

Synthèsede grenatsplus ou moinsrnanganésifèresentre aoo°et 7000Ç sous
pressionde vapeurd'eau.Latempératurejoueun rôleessentiel,celuidelapression
semblesecondaire.

Il existe dans la nature une série de termes intermédiaires entre la spessar-
tine Mn3Al2Si301:!et l'almandin Fe3Al2Si301., représentés par la formule

( Mn.rFe,):, Al2Si j O.o on ne connaît d'ailleurs pas d'almandin où le manga-
nèse soit complètement absent. D'après les analyses groupées par Wright ( ),
les termes plus riches en fer se rencontrent surtout dans les micaschistes, les

termes plus riches en manganèse, dans les granites, les pegmatites et les
roches silico-alumineusesau contact du granite.

Seule la spessartine a été jusqu'ici reproduite artificiellement à l'air libre

par Gorgeu (2) puis par Dcelter (3), en portant au rouge un mélange d'argile
ou de silice et d'alumine, et de chlorure de manganèse en excès, expérienceque
nous avons facilement réalisée. Mais ces conditions s'éloignent beaucoup des
conditions naturelles. Nous avons alors chauffé en présence de vapeur d'eau
sous pression pendant quatre à cinq jours des mélanges de silice et d'alumine

précipitées, de carbonates de fer et de manganèse dans les proportions corres-

pondant à la formule du grenat et pour x=i, o,5, o,3, 0,1, o,o5 et o, à

différentes pressions, à températures variées, et en présence de fluosilicate de
sodium qui s'est avéré un minéralisateur utile dans les mêmesconditions de

température et de pression et pour x = o, 5, sans fluosilicate de sodium, on
obtient de tout petits grenats; avec du fluosilicate de sodium on obtient des
cristaux bien plus nourris d'environ i5-2Of*. ainsi que de l'albite et un oxyde
de fer. Les cristaux de grenats obtenus dans ces différents essais sont limpides,
bien formés avec les faces(i 10); ils présentent souvent un grain opaque en leur

centre. Lorsqu'on les soumet à un secondrecuit, mélangésavecsilice, alumine,
carbonates de fer et de manganèse et fluosilicate de sodium, ils s'accroissent,
la zone d'accroissement de 3 à 4 [-*d'épaisseur étant formée de grenat limpide
alors que le cœur prend un aspect enfumé.

Effets de la pression. (Température constante de 5oo°C). – La spessar-
tine pure s'obtient aussi bien sous 5oo que sous 1000 kg: cm2 de pression
de vapeur d'eau. Le fluosilicate de sodium est inutile. Le produit est
abondant. Un diagramme de rayons X nous a permis de mesurer sa

(') Amer.Mineralogist,23, ig38,p. 437.
(-) Comptes rendus, 97, i883, p. i3o3.

(3) G.Dqelteret E. Hcssak,NeuesJahrb. itliner.,1, 1884,p. 169.
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maille a = 11 ,5t ±0,02 À. Du grenat se forme pour des nmaille 0 = 11,57±0,02 A. Du grenat se forme pour des mélanges allant

jusqu'à x = 0,3. Pour x = o, on n'en obtient ni à 5oo ni à 1000 kg: cm2 de

pression. Un essai avec a; = o,o5 sous haute pression de gaz provenant de la

détonation de l'hexogène (P = 4ooo kg:cm2 environ) n'a pas eu plus de

résultats.

Effetsde la température.(Pression comprise entre 5oo et 700 kg: cm2). –

Nous venons de voir qu'à 5oo°, la limite de formation du grenat correspond

à x = o,3. A 600°, il apparaît pour un mélange correspondant à a? = 0,1, mais

il n'apparaît pas lorsque x = o,o5. Les cristaux sont petits mais assez abon-

dants. A 700%quelques rares grenats se forment lorsque a; = o,o5, aucun

dans le mélange correspondant à l'almandin pur.

Nous avons ainsi obtenu des grenats en présence d'eau dans un domaine de

température et de pression qui se rapproche vraisemblablement desconditions

naturelles. De même que dans la nature, il ne s'est pas formé d'almandin sans

manganèse.
Le rôle de la température est prépondérant; en effet, les grenats dont la

composition est voisine de celle de l'almandin se forment à températures plus

élevées que les spessartines; mais les variations de pression ne semblent pas

jouer un rôle majeur dans ces différentes teneurs en fer et en manganèse. Ceci

va à l'encontre des idées généralement admises selon lesquelles l'almandin se

formerait sous forte pression ou sous l'effet de « stress » considérable dépen-

dant de conditions tectoniques particulières.

MÉCANIQUEDEL'ATMOSPHÈRE.– Ondesatmosphériquesassociéesaux

discontinuités du tourbillon (ondes planétaires et ondes de cyclone).

Note de M. Paul Qdenet, présentée par M. Charles Maurain.

Les ondes dont il s'agit ici sont les ondes adiabatiques à mouvement

horizontal et non divergent, superposées aux courants de la circulation

générale aux niveaux voisins de 12km, où l'énergie de cette circulation est

maxima. Leur considération est justifiée, comme on sait, par le fait qu'à ces

niveaux tous les mouvementssynoptiques sont approximativement de cette

nature. Le paramètre hydrodynamique fondamental qui intervient étant £,

composante verticale du tourbillon absolu, il est tout indiqué de développer

surtout l'étude pour le cas où le mouvement de base est un système de

courants zonaux tels que soit uniforme à chaque niveau dans chacun d'eux

mais discontinu sur les frontières qui les séparent, la vitesse elle-même étant

en outre supposée partout continue. Il se trouve d'ailleurs qu'un tel courant

de base constitue une idéalisation très raisonnable de la circulation générale

à chaque instant.

i° Systèmede deux courants. Si l'on néglige la viscosité et si l'on prend

une unité de longueur variable avec la latitude proportionnellement à la
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lèle fféoeranhinufi. d« far.nn à tenir cnmntp aninmati.Longueur du parallèle géographique, de façon à tenir compte automati-

quement de la courbure terrestre, on trouve des ondes toutes stables, dont

l'amplitude décroît exponentiellement à partir de la frontière des courants, et

qui obéissent à la loi de dispersion linéaire.

As-

(>. = longueur d'onde; c = vitesse de phase vers l'Est; U = vitesse de base
vers l'Est sur la frontière; A'Ç= accroissement discontinu de 'C sur cette

frontière, positif vers le Nord). Dans le cas particulier d'un jet-stream simple
on a U >o et A'C> o, donc les ondes sont stationnaires pour A= 4t.U/A£. On
en déduit une théorie des centres d'action semi-permanents analogue à celle

de Rossby, mais plus conforme à la réalité.

2° Systèmedeplus de deux courants. On trouve une équation de dispersion
en c dont le degré est égal au nombre de frontières. Ainsi pour trois courants,
cette équation est

(U,, U2 = vitesses sur les frontières; A'Ct, A£3=discontinuités correspon-
dantes de t; o?= distance entre les frontières). Si A£(et &C2ont le mêmesigne,
ce qui est le cas d'un jet-stream double, on n'a encore que des ondes stables,
mais deux valeurs de c pour chaque À,et de mêmeon peut avoir deux longueurs
d'onde telles que c= o. Par contre, si l'on suppose par exemple Att ^>o
et A£2<^o, et en outre U1^>Ua, on obtient une bande spectrale d'ondes

instables entourant la valeur de Xtelle que c, = c,; en outre, si A£,-> o, cette

bande se réduit à la raie unique ayant pour longueur d'onde

Il en résulte que si un jet-stream simple est légèrement déformé par l'appari-
tion d'une petite discontinuité A£2le long d'un parallèle où la vitesse U2du

courant est inférieure à la vitesse Ui sur l'axe, il peut devenir le siège d'ondes

instables de longueur d'onde voisine de Ào,et l'on trouve pour le coefficient

d'instabilité (accroissement relatif de l'amplitude par unité de temps) la valeur
suivante lorsque l, = Âo

donc en vertu de (3) l'instabilité n'est importante que si dn'est pas trop grand.
Ces résultats se généralisent par un nombre quelconque de courants, et les

ondes instables obtenues ont d'étroites analogies avec les ondes de cyclone
naissantes maximum d'amplitude sur le parallèle où est apparue la disconti-
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nuité, vitesse de phase égale à la vitesse du courant sur ce parallèle, et malgré

cela on trouve qu'elles ne sont pratiquement pas affectées par la viscosité.

Cela suggère la théorie suivante pour les ondes de cyclone Sous l'effet par

exemple d'une forte convection ayant son siège dans la basse atmosphère

(cas d'une mer chaude atteinte par de l'air froid), le jet-stream peut être

légèrement ralenti dans une bande zonale assez bien délimitée et pas trop

éloignée de l'axe, ce qui se traduit à peu près par l'apparition d'un AÇnégatif

assez près de cet axe pour que des ondes instables de longueur d'onde bien

définie puissent se développer, et ces ondes ne seraient autres que les ondes de

cyclone. La théorie s'applique non seulement aux cyclones extra-tropicaux

(versant polaire du jet), mais également aux « vagues d'Est » et aux cyclones

tropicaux (versant équatorial). La formule (4) fournit d'ailleurs une limite

supérieure pratique pour Ao, qui se trouve être en bon accord avec la longueur

d'onde des cyclones réels.

Les cyclones seraient ainsi dus à la coopération d'une instabilité thermique

de la basse atmosphère (ou éventuellement de la couche d'ozone) et d'une

instabilité dynamique des couches voisines de 12 km.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE. – Étude hygrophoto graphique de la trans-

piration des plantes. Note de M. Joseph Sivadjian, présentée par

M. Jacques Tréfouël.

Nous avons décrit antérieurement (') la préparation de plaques photo-

graphiques au gélàtino-iodure d'argent et de mercure qui avaient la pro-

priété d'être impressionnées sous l'influence de la lumière et qui, placées,

après impression, à l'obscurité, reprenaient plus ou moins rapidement leur

coloration jaune antérieure. Nous avions constaté que la disparition de

la coloration acquise par la plaque sous l'influence de la lumière, après

que celle-ci eut cessé d'agir, était due à l'humidité atmosphérique et montré

que cette disparition était instantanée lorsqu'on mettait la couche sensible

en contact direct avec l'eau. Cette propriété nous avait donné le moyen

de reproduire successivement et à l'aide d'une même plaque, des épreuves

photographiques différentes, après avoir fait disparaître par l'eau l'image

photographique précédente.

Les plaques au gélatino-iodure d'argent et de mercure constituent en

outre un réactif extrêmement sensible pour l'eau, dont elles peuvent

déceler des traces et, à ce point de vue, elles se montrent supérieures aux

réactifs habituels, formés surtout de papiers imprégnés de chlorure de

cobalt. Elles présentent de plus, vis-à-vis de ces papiers réactifs, un avan-

(*) Comptesrendus, 228, 19^9, p. 1296;230, 1900,p. 390; Bull. Soc. Chim. France,

(5), 17, 1950,p. 483.
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tage sérieux, parce qu'elles permettent de fixer définitivement, par tirage

sur papier photographique, et de rendre ainsi tangibles, les résultats

obtenus.

Fig. i. Face inférieure d'une feuille de Syringa vulgaris.

Fig o Faces inférieures de deux feuilles (à gauche) et face supérieure d'une troisième feuille (à droite)

de Syringa vulgaris.

Fig. 3. Face inférieure d'une feuille de Medicago sativa.

Fig. 4. Face inférieure d'une feuille de Cen.tajj.rea Jacea.
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Mm d'illustrer coite
propriété

d^s-
plaques

aa
gélatifUMûdure d'argent,

et dV mcreure, nous avons étudié par leur moyen la
iranspii'afîon des

piailles et notamment <ît>s fetiilles.

Les plaques étant. placées dum le cadre d'ïtn diassis-pvesse, or applique
la feuille détachée coati-e la gélatine île ïa plaque; ftn maintient serrées

Puue contre l'autre If-sdeux surfaces en contact a« moyen de la planchette
brisée à charnières et des deuxïampHde ressort qui Servent,à immobiliser

la planchette. Après quelques minutes de. contact, <mvoit par ivanspa-
renee, les contours de ta feuille se dessinev s«r ï&piaqae so«s Finfluence

de la vapeur dVaudégagée par ïa transpiration, Qnretire aîors la feuille
et en effectuant un tirage sur papier au broimtre rapide, on obtient une

imagefidèle de la feuille reproduite nniquemesl par f tau tîe transpiration.

C'est ainsi qu'à l'aide de cetteméthode^ ih«isavans pu €0»3ta£erde aouvean

et smiout rendre visibles, certains faits dûjâ classiques.

Onsait en effet que la face inférieure de la feuille étant particulièrement
riche en stomates, la transpiration de cette face est pîns intense que celle

de la lace supérieure. Les figures i et i illustrent ce fait ê\ne manière

particulièrement saisissante. On sait en outre que La transpiration varie

avec l'âge de la feuille 'et avec Pint ensilé de son édairement.. Or, lorsqu'on

place sur la plaque Vxtnaà côté de l'autre deux feuilles d'âges ou de condi-

tions d'édairement. différentes, on constate que les feuilles les plus jeunes

ou celles qui ont été exposées a« soleil dégagent plus de vapeur d'eau

que lesfeuilles quisont plus âgées au qui sont restées à l'ombre. Les figures 3

et 4 montrentla différence del'intensité de la transpirât ion[faces inférieures

d'une feuille de Medicetgesatiwi [fig. 5) et de Centanrea Jacea (fig.4}]servant

l'espèce considérée.

BiÛkôGtËVÉGÉTALE.– Aetion du .£~dichlamphêno3S}facétate desodium
sur le gamétopkyte de Funaria hygrametriea {£) Sibtk. Note (*) de

M"9JL<u£ïbKoflss, transmisepar M. René de Litardïère.

Toxicitérelativementfaibleditprodoït.Fermatioadetigesaberrantessan&fe«ïHes.

Quelques travaux concernant l'influence des hormoaes de synthèse
sur les Moussesont déjà été publiés-. ïts n'ont pas révélé d'action morpïïo-

génétique nette sur ces végétaux. INLFYïes{*) constate l'effet favorable

de l'acide fî-ïndolacêtiqttc sur le protonémade Funaria hygroineti'ica aux
concentrations de io"î à it>~v{ aagHientatio» an poids see^. D'autre part,,

{*) Séancedu i6maîig5i.
(1) .Yaturwiss.,31, ig4&iP-P&.
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MmeG. Hurel-Py (2) empêche la formation des tiges feuillées sur le proto-

néma de cette même espèce par l'emploi d'acide naphtylacétique à une

concentration de 1er3; des concentrations plus faibles freinent simplement

la croissance.

L'acide 2.4-dichlorophénoxyacétique comptant parmi les substances

de croissance très actives sur les Spermatophytes, nous avons jugé intéres-

sant d'étudier son action sur les Mousses. Un premier essai a été fait avec

Funaria hygrometrica.
Le protonéma est cultivé aseptiquement, à partir des spores, sur milieu

de Marchai (3) gélose C1 5gde gélose par litre). Le 2.4-D, sous la forme

de son sel de sodium, est incorporé au milieu et stérilisé en même temps

que lui à l'autoclave (n5° pendant id mn). Le pH du milieu est amené,

par addition de potasse, à 5,8-6. Les cultures sont laissées à la lumière

d'une fenêtre exposée au nord, ou mises dans une serre vitrée et protégées

du soleil par un écran. La vitesse de croissance et de développement varie

dans le même sens que la quantité de lumière reçue. Dans les conditions

d'éclairement maximum réalisées ici, les tiges feuillées apparaissent au

bout de 5 semaines sur le milieu témoin sans 2.4-D.

Concentré à icra dans le milieu, le 2.4-D tue les spores. La concentra-

tion 10-'1permet la germination, mais la croissance du protonéma est forte-

ment retardée et sa couleur est d'un vert jaunâtre. La concentration io"5

produit sur le protonéma un effet analogue, mais atténué. Par contre, cette

concentration accélère le début de la germination (en 48 h, 5o de spores

germées sur io~% contre 5 germées parmi les témoins).

La méthode de culture employée ne nous a pas permis de déceler des

différences dans la croissance du protonéma sur milieu témoin et sur

milieu renfermant une concentration de 2.4-D égale ou inférieure à io-

Nous n'avons pas vu non plus d'anomalies cytologiques pour les concen-

trations s'échelonnant entre 1er7 et io~

L'effet le plus marquant du 2.4-D porte sur la structure des tiges induite

par les concentrations égale et supérieures à io~c.

A la concentration de io~3, et à celle de io~4 lorsque l'évolution du pro-

tonéma va jusqu'à l'apparition des tiges, les bourgeons naissent en position

normale, à partir de la cellule basale d'une ramification primaire du cau-

lonéma (')• Mais les cellules superficielles de la tige, légèrement hyper-

trophiées, restent isodiamétriques (4o ,u.environ), et aucune feuille ne se

forme. Par contre, ces cellules ont une forte tendance à produire des

rhizoïdes épais et chlorophylliens. Les cellules internes s'allongent un peu

(2) Comptesrendus,227,1948,p. 1256.

(") A. C. SERVETTAZ, Ann. Se. nal. Bol., 17, 1910, p. ui-223.

(') C.Slronval,Bull.Soc.Roy.Bot.Belg.,79, 1947.48-72.
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(100;j- de long environ), mais il n'y a pas de différenciation comparable à

celle qui se produit dans une tige normale (fig. 3 el 4). La tige devient

ainsi une sorte de colonnette cylindrique ( fig. 2), plus ou moins hérissée

de rhizoïdes, qui s'allonge lentement jusqu'à atteindre 3 mm au maximum.

Au bout d'un certain temps, ces tiges peuvent se ramifier à différents

niveaux, en donnant des organes cylindriques semblables.

Fig. 1. Culture de 2 mois sur milieu témoin. Fig. 2. Culture de 2 mois sur 2-4-D io~s. –

Fig. 3. Culture de 3 mois, sur milieu témoin, conpe transversale de tige. Fig. 4. Culture de

3 mois, sur 2-4-D io~s, coupe transversale de tige.

A la concentration de io~6, les tiges ont d'abord la même structure

que pour io~% puis elles présentent des zones normales, avec feuilles et
cellules épidermiques allongées, alternant parfois avec des zones à cellules

courtes. Elles portent souvent des ramifications en colonnettes.

Nous avons conservé pendant plus d'un an des cultures de Funaria

en flacons d'Erlenmeyer de 25o cm3.Sur milieu témoin, les-tiges feuillées,

simples, ont atteint 2 cm, avec une trentaine de feuilles; il ne s'est pas
formé d'anthéridies. Pour une concentration en 2.4-D de io~ les tiges
ont atteint i cm. Dans ces cultures, le protonéma avait disparu et les tiges
étaient mortes. Au contraire, pour io~%les tiges en colonnettes, brunies,

portaient des ramifications encore vertes, et le protonéma persistant, vert,
très fragmenté, formait de nouveaux bourgeons sans feuilles sur la surface

de gélose détachée du verre par rétraction du milieu.

L'effet du 2.4-D sur Funaria hygrometrica est à rapprocher de celui

obtenu récemment par M"eJ. Rousseau (5) sur les propagules de Mar-

Comptes rendus,232,igôi, p. 749.
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Thalle d'Hépatique et tige de Mousse paraissent réagir d'une manière

analogue. Au contraire, les cellules protonémiques ne sont que peu ou pas
troublées dans leur élongation, ce qui semblerait indiquer une différence

dans le mécanisme de l'élongation cellulaire pour les deux phases du gamé-

tophyte des Mousses.

CHIMIE BIOLOGIQUE. La disparition de Vacide cyanhydrique dans les

macérations aqueuses des tissus de plantes à hétérosides cyanogénétiques.
Note (*) de M. Georges Dillemann, présentée par M. Raoul Combes.

L'acidecyanhydrique,quelibèrentpar voiediastasiqueles hétérosidescyanogé-
Détiquescontenusdanscertainesplantes,peutdisparaître,dansuneproportionplus
oumoinsélevée,aucoursdela macérationaqueusedestissusvégétauxbroyés;sil'on
prolongecettemacération.Cephénomèneestmisen évidence,avecuneparticulière
netteté,chezVArunimaculatumL., la disparitionpouvantêtre totaleaprèsune
macérationde 24h.

Depuis que Dezani ('), en 1911, a montré que l'acide cyanhydrique,

ajouté sous forme de cyanure de potassium à des sucs végétaux, pouvait
être transformé partiellement en ammoniaque sous l'action de ces sucs,

seuls, à ma connaissance, Alsberg et Black (-), en 1916, et surtout Briese

et Couch (3), en ig38, se sont inquiétés de la disparition de l'acide cyanhy-

drique par macération aqueuse des tissus végétaux broyés contenant un

hétéroside cyanogénétique.
Ce phénomène apparaît cependant d'une grande importance lorsqu'on

veut pratiquer le dosage de l'acide cyanhydrique que libère un végétal

donné, par voie diastasique.
Pour doser la totalité de l'acide cyanhydrique potentiel d'une plante,

il faut d'abord obtenir une libération intégrale de l'acide cyanhydrique,

puis, sans perte, procéder au transport de cet acide dans un milieu où il

puisse être dosé par une méthode classique.
Certains auteurs réalisent l'hydrolyse diastasique par broyage de la

plante et macération aqueuse qu'ils prolongent parfois pendant iL\ h.

Dans ces conditions, en vase parfaitement clos, la disparition de l'acide

cyanhydrique peut être très importante, et même totale, avec certaines

plantes. U Arum maculatum L. est un exemple typique à ce point' de vue.

En effet, si l'on recherche l'acide cyanhydrique libéré chez A. maculatum

(*)Séancedu 16mai1901.

<') Atti Conff.Naz. Chim.Appl. Turin, 1911, p. 368.

(') J. biol. Chem., 25, 1916, p. i33.

{) J. Agr. Res.,57, 1988,p. 81.
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par le procédé au papier picro-sodé de Guignard ('), après plasmolyse

des feuilles par le toluène, suivant la méthode de Mirande ("), il est facile

d'obtenir une réaction positive parfaitement nette avec une seule petite

feuille fraîche pesant environ 0,2 g. Mirande avait d'ailleurs souligné la

valeur de sa méthode en montrant qu'elle permettait de déceler facilement

chez cette plante l'acide cyanhydrique dont la présence y a été cependant

longtemps controversée.

Par contre, par la méthode qui consiste à entraîner par distillation

l'acide cyanhydrique libéré par hydrolyse diastasique des feuilles broyées

et mises à macérer dans l'eau pendant 24 h, puis à caractériser l'acide

par la réaction du bleu de Prusse, il ne m'a pas été possible, dans des

expériences plusieurs fois répétées, d'obtenir la moindre trace de précipité

en opérant sur 3o, 100 et même 200 g de feuilles, c'est-à-dire sur des quan-

tités beaucoup plus considérables qu'il n'en faut pour le caractériser au

moyen du papier picro-sodé, bien que la réaction du bleu de Prusse ne soit

pas beaucoup moins sensible que celle qui utilise ce dernier. Une fois seu-

lement, avec 3o g de feuilles, récoltées le 22 avril, il m'a été possible d'obtenir

une réaction positive de bleu de Prusse, bien que très faible.

Si l'on réduit au maximum la durée de la macération aqueuse, ce qui est

possible par suite de l'activité diastasique élevée de ces feuilles, il, devient

facile d'obtenir à coup sûr un précipité important de bleu de Prusse avec 3o g

de feuilles d'Arum maculatum, malgré la faible teneur de ces feuilles en

principe cyanogénétique.
On peut, par exemple, opérer en plasmolysant, sans addition d'eau,

3o g de feuilles fraîches par 1 cm3 de toluène, en entraînant l'acide cyan-

hydrique par un courant d'air de 25 1 h pendant 3 h et en le recueillant

dans de l'eau distillée additionnée de quelques gouttes de lessive dte soude.

Dans ces conditions, j'ai toujours obtenu un précipité important de

bleu de Prusse aussi bien avec A. maculatum L. type qu'avec sa variété

immaculatum Mutel, et cela en utilisant des plantes récoltées dans diverses

localités de la région parisienne et de Saône-et-Loire, depuis la mi-mars

jusqu'à la fin d'avril.

L'Arum maculatum est peu riche en principe cyanhydrique et, par

contre, possède une grande activité diastasique, circonstances particuliè-
rement favorables pour la mise en évidence de la disparition rapide en

macération aqueuse de l'acide cyanhydrique libéré.

Il n'est pas toujours aussi aisé de déterminer si un tel phénomène se

produit chez une plante donnée ainsi chez le Sambucus nigra L., dont la

teneur en principe cyanhydrique est plus élevée que celle de l'Arum,

Comptes rendus, 142, igo6, p. 545et 145, 1907,p. 1112.

(5) Comptesrendus, 149, igog, p. 91.
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tandis que son activité diastasique est notablement plus faible, il ne m'a

été possible, au cours de diverses expériences, que de constater tout au

plus une disparition peu importante de l'acide cyanhydrique libéré.

Dans la recherche et le dosage de l'acide cyanhydrique chez les plantes
à hétérosides cyanogénétiques, on doit ainsi toujours craindre la possibilité
d'une disparition plus ou moins importante de l'acide cyanhydrique libéré

et par conséquent rechercher les techniques d'hydrolyse diastasique et

d'isolement de l'acide cyanhydrique les plus favorables pour le cas de la

plante étudiée.

On conçoit l'importance d'une telle recherche quand il s'agit de plantes

cyanogénétiques pouvant être appelées à servir à l'alimentation des

hommes ou des animaux.

ENTOMOLOGIEAGRICOLE. Développementsur le Colza de maladies

bactérienneset cryptogdmiques à la suite d'attaques larvaires de l'Altise

Psilliodes chrysocephala L. Note de M. PIERREJodrdheoil, présentée

par M. Émile Roubaud.

Sur un essai comparatif de Colza d'hiver, nous avons pu constater, au

cours des mois de février-mars, un développement considérable de maladies

dues au Phoma lingam Tode et à des bactéries liquéfiantes du genre Erwinia

(pourriture molle). L'intensité des dégâts était très variable suivant les

variétés, mais les écarts se répétaient de façon homogène dans les essais

comparatifs. Nous avons pu mettre en évidence une corrélation étroite dans

le temps et dans l'espace entre cette attaque et une invasion considérable

de larves de l'Altise Psylliodes chrysocephala L.

La douceur des mois de janvier et de février a permis une sortie massive

de larves provenant de pontes automnales. La population larvaire doubla

durant cette période. Dès la fin des grands froids (janvier), les grosses
larves hivernantes quittèrent les pétioles dépérissants pour s'attaquer à

d'autres parties du végétal. Il fut dénombré, en moyenne, 5 à 6 insectes de

toute taille, par pied.

Quelques semaines plus tard, apparurent un nombre croissant de pour-
ritures sèches et humides. Ces maladies ne se développèrent de façon

importante que dans la zone fortement attaquée par l'Altise. Il y eut un

parallélisme étroit entre l'intensité d'attaque larvaire et l'importance
des pourritures. Certains lots, non touchés par l'Altise, ne présentaient pra-

tiquement pas de nécroses.

Il a été presque toujours possible de diagnostiquer la présence d'Altises

sous les lésions occasionnées par les Champignons ou les Bactéries orifice de

pénétration auréolé de pycnides, galeries superficielles jalonnées de fructi-

fications et de pourritures, dépouilles larvaires.
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Il ne semble pas qu'il y ait de différences marquées de sensibilité, suivant

les variétés; l'intensité de la maladie est liée au comportement larvaire.

Nous avons constaté que les larves attaquent les pétioles de préférence;

si elles ne peuvent les-atteindre, par suite de la hauteur des tiges ou de la

forte défoliation des Colzas après l'hiver, elles se porteront sur la tige

qu'elles sillonneront de galeries. Les larves aux premier et deuxième stades

se maintiendront en surface, mais celles du troisième stade (hivernantes

provenant de pétioles dépérissants) arriveront facilement à traverser le

faisceau annulaire libéro-ligneux et pénétreront dans la moelle. Ce mode

d'attaque sera particulièrement dangereux, car il procurera une voie de

pénétration en profondeur aux parasites végétaux.

Nous avons effectué des numérations sur différentes variétés, dans deux

essais comparatifs proportions pour cent d'attaques sur tige (en surface

et en profondeur) effectuées par les larves, proportions de pieds atteints

par le Phoma (présence de pycnides) ou par les pourritures molles (numé-

rations effectuées trois semaines plus tard 20 mars ig5i). Les graphiques 1

et 2 indiquent l'étroite proportionnalité existant entre l'attaque des para-

sites animaux et végétaux d'une part, et la hauteur des tiges et leur

défoliation, d'autre part. Enfin, le grcyphique 3 met en évidence une corré-

lation significative entre les attaques parasitaires animales et végétales.

Ces graphiques montrent l'importance économique de l'Altise, dont

l'action directe est déjà très dangereuse. Il faudra développer les traitements

automnaux aux insecticides de synthèse et éviter la culture de variétés

à port élevé et à forte défoliation hivernale, dans les régions contaminées

(éviter les semis précoces, les variétés précoces ou sensibles au froid).
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PHYSIQUEDU SOL. Variations du mouvementde l'eau dans le sol sous

l'influence de la température. Note de M. Georges Lejectve, présentée par
M. Albert Demolon.

H. Roseau a signalé (l) que dans les cases lysimétriques, la quantité
d'eau recueillie varie au cours de la journée. Cette variation suit les oscil-
lations de la température ambiante à laquelle est liée la température
superficielle du sol. Il propose l'explication de ce fait par le processus
suivant

Sous l'action de l'élévation de la température du sol, l'eau contenue
dans les capillaires subit une distillation. Une partie s'évapore dans l'atmo-

sphère tandis que l'autre va se condenser dans la couche inférieure du sol
en amenant une surcharge de la nappe phréatique, ce qui augmente le

drainage.
Cette hypothèse nous semble accorder une influence trop importante à

une fraction de vapeur dont la masse doit être minime par rapport à celle
de l'eau qui se trouve dans le sol.

Une case lysimétrique comporte trois zones bien distinctes la couche

superficielle, quelques centimètres, qui est soumise à l'influence solaire
et dont les capillaires peuvent être plus ou moins remplis par l'eau qui
provient de la condensation de la rosée, une couche intermédiaire de terre

ressuyée dont les capillaires sont remplis d'air, enfin la zone inférieure,
saturée d'eau qui joue à la fois le rôle de réservoir et de masse filtrante.

Le drainage de cette eau est fonction de trois facteurs un positif, la

charge hydrostatique et deux négatifs, la résistance à l'écoulement de
l'eau dans la nappe profonde, mais aussi la résistance au passage de l'air
surtout dans la couche superficielle dont les pores peuvent être plus ou
moins bouchés par l'eau de condensation; ceci nous mène à comparer
la case à une pipette dont l'écoulement libre peut être freiné par le doigt.
Or, on sait que cette opération ne réussit qu'avec le doigt sec, la moindre
trace d'humidité sur le doigt suffisant pour arrêter l'écoulement.

On est ainsi conduit à supposer que la couche superficielle doit jouer
un rôle prépondérant. Pour le montrer, le montage suivant a été réalisé

Un tube de verre de 2,5 cm de diamètre et de 35 cm de hauteur est
fermé à sa partie inférieure par une couche de plâtre qui joue le rôle de
masse filtrante. Une certaine quantité d'eau dans le tube joue le rôle de

nappe phréatique qui descend par densité et s'écoule par drainage. L'air

qui se trouve dans le tube au-dessus de l'eau joue le rôle de la partie sèche

(' ) Comptesrendus,225,1947,p. 32oet Colloqueinternationald'Algersur lesactions
éoliennes,mars1961.



ig66
ACADÉMIE DES SCIENCES.

1 1 T -1-- _~r_ _11.. _+ ~+~ i"
du sol. La couche superficielle pouvant être humectée ou chauffée, est

représentée par un tube de 5 mm fermé par une couche de plâtre de 2 cm

placé sur un bouchon à deux trous qui ferme l'extrémité supérieure du

gros tube; le deuxième trou permet de mettre l'air du tube en communi-

cation avec un manomètre.

L'eau qui s'écoule à la partie inférieure est collectée par un entonnoir

et reçue dans une éprouvette. D'ailleurs, pour notre appareil, l'écou-

lement est assez lent pour que l'on puisse facilement mesurer le temps que

met une goutte à se former et à tomber; dans ces conditions on peut faire

un certain nombre de déterminations successives sans que le niveau change

sensiblement dans le tube. Le système fonctionne donc à charge hydrosta-

tique constante. On constate que dans ces conditions, le débit est limité

non par la résistance du plâtre jouant le rôle de couche filtrante mais

par la porosité du! plâtre remplissant le rôle de couche superficielle comme

on peut le mettre en évidence en créant une rentrée d'air dans l'appareil.

RÉSULTATSexpérimentaux. – Premier essai. Le plâtre supérieur

est préalablement séché à l'étuve. Au bout de quelques minutes, quand le

système a pris son régime, le temps d'écoulement moyen d'une goutte est

de 7 à 8 s.

Si l'on met une goutte d'eau sur le plâtre (environ i/io de cm3) le temps

d'écoulement monte aussitôt à 77 s, puis décroît 77-35-29-24-24 et se

stabilise pratiquement.

Deuxième essai. – Si, à ce moment, on ajoute une deuxième goutte d'eau

sur le plâtre, le ralentissement de l'écoulement est encore plus net la

première goutte demande 5 mn pour tomber, puis le temps d'écoulement

décroît 100-86-78-76, il finit par se stabiliser aux environs de 33 s.

Troisième essai. On chauffe alors le plâtre supérieur en ayant soin

de ne pas échauffer la colonne d'air qui se trouve en dessous; le temps

d'écoulement tombe à 28 s puis, se stabilise aux environs de 22 s.

D'autres essais ont donné des résultats analogues.

CONCLUSIONS. Nos observations mettent en évidence le rôle que peut

jouer une très petite quantité d'eau dans les capillaires de la couche super-

ficielle du sol. Cette eau les obstrue plus ou moins complètement, soit

par elle-même, soit en amenant un gonflement des colloïdes qui en forment

les parois. Par là, elle oppose une résistance plus ou moins grande au

passage de l'air et contrôle le débit. Tel doit être le phénomène essentiel

car l'examen du manomètre montre que la dépression de la couche d'air

dans le tube ne change pas au cours des essais précédents. Si la couche

superficielle s'échauffe, l'eau s'évapore, débouche les capillaires et facilite

le passage de l'air, mais, même si elle distille vers la couche d'eau inférieure,

elle n'en modifie pas la pression.

Le débit de la case lysimétrique mesurerait donc le phénomène le plus
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lent, le passage de l'air dans la couche superficielle du sol dont la vitesse

est influencée par l'obstruction plus ou moins grande des capillaires,
fonction de la quantité d'eau condensée et de l'échauffement du sol. Ce

dernier agit plutôt sur l'évaporation de l'eau que sur la viscosité de l'air car,

d'après les courbes ("} de H. Roseau, la température ne varie dans la

couche superficielle que de quelques degrés, alors que le débit en case lysi-

métrique varie du simple au double.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Fractionnement de la luberculinepurifiée. Note (*)
de MM. A_xdréL&meuss&ns,Pierre GRABARet JEAXBRETEY,présentée

par M. Jacques Tréfouël.

Letraitementpar lephénolà 90%,suivipardesprécipitationsà l'alcool,permet
l'obtention,à partirdenombreusessouches,de fractions,dont deux présententun
grandintérèt.L'unede natureprotidique,estdouéede touteslespropriétéstuber-

culiniques,l'autre de nature polyosidique,possèdetoute la capacitéantigénique
dansla réactiond'hémagglutinationspécifiquedela tuberculose,

L'analyse électrophorétique par la méthode de Tiselius de la tuberculine

purifiée IP 48 (') a montré que ce produit est constitué par un mélange
de plusieurs composants.

Les vitesses de migration très différentes observées nous ont permis

d'espérer obtenir la séparation de substances chimiques nettement indi- t
vidualisées.

La technique utilisée consiste à traiter la tuberculine purifiée par du

phénol aqueux dans la proportion, en poids, d'une partie de tuberculine

pour 99 parties de phénol à 90
La partie insoluble dans le phénol est centrifugée, lavée à plusieurs

reprises par l'alcool puis par l'acétone anhydre.
La partie soluble est soumise à une précipitation fractionnée par l'alcool

à 960.

Chaque précipité obtenu est lavé à plusieurs reprises par l'alcool jusqu'à
élimination complète du phénol, puis par l'acétone anhydre et séché sous

vide.

Nous avons ainsi obtenu successivement des fractions qui correspondent
à des concentrations en alcool de 9, a3, 34, 5i, 67 et 72

Les deux fractions principales la fraction insoluble dans le phénol
et la fraction précipitée par l'alcool au-dessus de 34 ont été étudiées

(-) Loc.cit.

(*) Séancedu 16mai ig5i.
(') Comptesrendus,232,ig5i, p. t88o.
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d'une manière plus détaillée. La première, que nous désignons par St

et dont le taux d'azote est de 3 en moyenne, est de nature polyosidique,

mais contient de 3 à 10 d'acide nucléique; des purifications supplé-

mentaires simples nous ont permis d'obtenir un produit qui conte-

nait 0,42 de N et qui s'est montré parfaitement homogène à l'électro-

phorèse. La fraction précipitée par l'alcool, que nous désignons par Pt

contient de i4,3 à 14,7 d'azote et ne donne pas les réactions des sucres;

à l'électrophorèse elle semble homogène, mais le diagramme s'étale, ce

qui nous fait penser à une polydispersion; cette hypothèse est confirmée

par l'ultrafiltration à travers une membrane qui ne laisse filtrer que des

molécules relativement petites.

Chaque trait exprime les résultats obtenus au fractionnement de tuberculines purifiées

provenant d'une souche différente.

Le procéde, appliqué au fractionnement de divers échantillons de

tuberculine IP 48 provenant de souches différentes, donne des produits

dont les propriétés physico-chimiques ont une constance remar-

quable (figure).

Des essais préliminaires faits avec la fraction S* ont montré qu'elle est

douée d'une activité tuberculinique incomparablement moins grande que

celle de la fraction P(, ce qui peut s'expliquer par la présence résiduelle

d'une quantité de fraction P( inférieure à o,5 Elle se comporte comme

un antigène spécifique pour la réaction d'hémagglutination dans la tuber-

culose.
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1_ L_ n 1 '1 ·.L'étude biologique de la fraction Pt a montré que le produit est extrê-
mement actif puisque l'unité internationale correspond à un poids
de 0,0000125 mg de poudre. Elle ne sensibilise pas le Cobaye, malgré
l'injection sept fois répétée de 0,01 mg et il en a été de même chez l'Homme.

Les réactions sont absolument spécifiques et ne se distinguent pas de
celles produites par la vieille tuberculine. Aussi leur lecture se fait-elle
sans ambiguïté.

La fraction P, est complètement inactive lorsqu'on l'utilise comme

antigène dans la réaction d'hémagglutination.
En conclusion, la méthode de fractionnement utilisée a permis d'isoler

pour la première fois, d'une part une fraction polyosidique de la réaction

d'hémagglutination et, d'autre part, une fraction protidique, homogènes
à l'électrophorèse, obtenues par des moyens simples. Cette dernière fraction

présente des caractères chimiques très constants même en partant de
souches différentes, et elle provoque des réactions biologiques qui se

rapprochent beaucoup plus que pour les autres tuberculines purifiées,
de celles de la vieille tuberculine. Nous attribuons ce fait à ce que la

technique utilisée modifie peu les substances actives et les isole sous une
forme voisine de leur état naturel.

A 16 h 5 m l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 16 h 4o m.

L. B.

ERRATA.

(Comptesrendus du 22 janvier 1g51 )

Note présentée le même jour, de M. Szolem Mandelbrojt, Théorèmes

généraux de fermeture

Page280,3°et 6elignes,intervertirlesmotsl'ensemblevideet la droiteentière.
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SÉANCE DU LUNDI 28 MAI 1951.

PRÉSIDENCEDEM.MAURICEJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CALCUL DES PROBABILITÉS. – Les décimales de e et de t..

Note de M. Emile BOREL.

Rappelde résultatsde J. vonNeumannsur les probabilit.esdesdécimalesdee
et critiquede l'évaluationdeces probabilités.En terminant,remarquessur les
suitesdedixchiffresdécimauxconsécutifset tousdifférents.

La question de savoir si les chiffres décimaux de nombres tels que >Jo.,e où r.
suivent les lois du hasard ou d'autres lois est une des plus difficileset des plus
intéressantes. L'emploi des machines à calculer a permis récemment (') de
calculer 2000décimales de r. et 25oodécimales dee. J. von Neumann a observé

que la moyenne descarrés des écarts des valeurs observées pour les dix chiffres
décimaux est anormalement faible pour les 2000 premiers chiffres décimaux
de e, tandis qu'elle est normale pour le nombre tî. Ce résultat m'a beaucoup
intéressé, car il pourrait confirmer des suggestions que j'avais faites à propos
de v/a, à savoir que certaines singularités observées pouvaient être expliquées
par une distribution plus régulièresur les distributions au hasard.

Il me paraît cependant que la question mérite d'être examinée de plus près.
Les valeurs observées pour la fréquence des chiffres

o, 1, 2, 3, 4> ">< 6, 7, 8,y 9

·

parmi les 2060 premières décimales de e sont respectivement

196, 190, 2o8, 202, 201, 197, 2O4,198, 202, 202,
et il apparaît immédiatement que les écarts par rapport à la moyenne 200 sont
anormalement bas; la moyenne du carré de ces écarts est 22,2 dont la racine
carrée est 4,71, alors que la valeur probable de cette racine carrée est i3,4.

Mais il faut observer que si l'on fait une suite indéfinie d'épreuves et si l'on

(' ) MalherwiticalTablesand other Aiclsto Computation(The NationalResearch
Coiinc/l,WashingtonD.C.), nos29et30(janvieret avril 1900).
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_1_1- f_a: .7. .C~t~ n" hr",f ~n n .6.n.T'DI1't1~C. £1
calcule une fonction <p(ra)des écarts au bout de n épreuves, cette fonction cp(n)

variera, tantôt en croissant, tantôt en décroissant et aura par suite des maxima

et des minima, Si l'on considère un des minima de Çp(n),observé pour n = nl}

il pourra arriver que ce minimum soit assez petit pour que la probabilité

a priori de cette valeur çp(zii)soit très faible lorsque l'on donne n,, mais que

cependant cette probabilité devienne beaucoup moins faible si on l'évalue en

sachant que n, a été précisément choisi de telle manière que f(nt) soit un

minimum.

C'est ainsi que, si l'on étudie une suite indéfinie de parties de pile ou face,

on constatera souvent qu'il se produit, pour une série de valeurs de n n,,

«, nk, un écart égal à zéro, c'est-à-dire l'égalité entre les gains et les

pertes; cependant, si l'on se donne une très grande valeur de n, il est très

improbable que cet écart nul se produise précisément pour cette valeur de n.

En fait, après avoir constaté un écart anormalement bas pour les i ooo

premières décimalesde e, on a calculé 5oo décimales de plus, et l'on a constaté

une augmentation de la moyenne du carré des écarts, cette moyenne restant

cependant inférieure à la moyenne théorique.

A mon avis, les résultats acquisne permettent pas de formuler une conclusion

vraiment très probable au sujet de la loi des décimales de e. De nouveaux

calculs seraient nécessaireset c'est sansdoute aumoins5ooochiffres,sinon i oooo

qu'il faudrait calculer pour observer plusieurs maximaet minima de la fonction

numérique que J. von Neumann appelle an et qui est égale au quotient de la

moyenne des carrés des écarts par le dixième du nombre probable de chacun

des chiffres décimaux. Dans l'exemple donné plus haut, on doit diviser 22,2

par le dixième de 200, ce qui donne 1,11. La valeur de an décroît presque

constamment de 6,72 à 2,22 lorsque n croît de 5oo à igoo. Pour n = zooo

nous avonsvu que sa valeur est 1,11, mais elle devient i,g4 pour 2100 et varie

peu jusqu'à 2500. Il ne me paraît donc pas possible de tirer une conclusion

formelle du fait que la probabilité a priori pour que a2000soit égal à 1,11I

est 0,0008, soit i/i25o. On n'a pas tenu compte, en effet, dans l'évaluation de

cette probabilité, du fait qu'elle se rapporte à la valeur de n, comprise entre

10 ét 2500, pour laquelle an est minimum. Cette difficulté se présentait égale-

ment dans mes recherches sur y/a"et explique la prudence de mes conclusions.

Je signale, en terminant une singularité, a priori assez peu probable, pour

les chiffres décimaux de e compris entre 1 5ooet 2 5oo. On y trouve, aux

rangs 1729, 2o3o, 2o3i et 2 432, quatre séries (dont deux juxtaposées) de

dix chiffresconsécutifs tous différents entre eux

0719425863, 2457803619, 4578036192, 1285904138.

Il est assez remarquable que cette singularité se produise au voisinage du

minimum de an. La probabilité pour que dix chiffres tirés au sort soient tous

différents est 0,0 oo3 628 dont le produit par 2 5oo est 0,907.
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RADIOÉLECTRICITÉ.– Relationentre le magnétisme terrestre et la propagation
des ondes radioélectriques entre Washington et Bagneux. Note (*) de

M. PIERRELEJAY,MUoJeanxe-Marie ARDILLONet M. Gérard Bertacx.

Nous avons profité des enregistrements continus des émissions de fré-

quences étalon de la station américaine WWV exécutés au Laboratoire

National de Radioélectricité pour étudier les variations de l'intensité du

champ de cette station. Les conditions sont particulièrement favorables

du fait de l'absence quasi totale de brouillage sur 20 MHz et de la possibilité
de discriminer le brouillage de l'émission sur i5MHz par l'étude de la

modulation de cette dernière (').

La comparaison des valeurs moyennes diurnes du champ de WWV et

du caractère magnétique journalier déduit des enregistrements de l'Obser-

vatoire magnétique de Chambon-la-Forêt a révélé une corrélation très

étroite entre la qualité de réception du champ et l'agitation magnétique.
Il apparaît immédiatement sur les graphiques que lorsque le caractère

magnétique de force 5 (perturbation modérée) est atteint (cf. par exemple

fig. i A) le champ reçu s'effondre (jusqu'à s'annuler dans 12cas sur 14pbser-
vés en 16 mois) et reste pratiquement nul pendant 2 ou 3 jours. Alors que

presque tous les affaiblissements d'intensité du champ sont concomitants

avec l'augmentation de l'agitation magnétique (ceci bien entendu au degré
de précision dans le temps que comporte le caractère journalier), la propa-

gation ionosphérique demeure perturbée pendant plusieurs jours après
la fin de la perturbation magnétique. On ne constate à ce point de vue

aucune différence entre les mois d'été et les mois d'hiver.

Les phénomènes observés lorsque le caractère magnétique atteint le

niveau immédiatement inférieur (force 4)>ne sont pas de nature différente

( fig. 2 B). Les perturbations de propagation correspondant à cette caté-

gorie sont seulement moins importantes en intensité et en durée, ont un

début moins brusque et le champ remonte plus rapidement au niveau

normal.

Enfin l'étude de la relation générale entre les agitations magnétiques de

faible importance et la propagation nous permet une remarque intéres-

sante. En hiver, les courbes représentant les variations du magnétisme
et de l'intensité du champ reçu pur i5 et 20 MHz présentent un parallélisme

quasi parfait; par contre, durant les mois d'été, lorsque l'agitation magné-

(*) Séancedu 21mai1901.

(') B.Decaux,M.Barréet G. Bertadx,Comptesrendus,230, ig5o,p. 878.
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tique se situe au niveau 2 ou 3, l'intensité du champ de i5 MHz est ren-

forcée alors que celle de 20 MHz subit un affaiblissement ( fig.2 C). Ce dernier

phénomène semble trouver son explication dans un abaissement de la

fréquence maximum utilisable.

Une confirmation des faits exposés ci-dessus se trouve dans l'étude des

relevés d'écoute de WWV exécutés chaque matin, de ig47 à ig5i, à Turin,

par l'Institut Électrotechnique national Italien G. Ferraris. Cette étude

porte sur le champ des émissions de WWV sur 10 MHz; les résultats sont

identiques au cours des périodes pendant lesquelles la fréquence utilisée

se trouve en dessous de la fréquence critique. (Durant les 4 derniers mois

de I95o, la propagation des ondes de 10 MHz, au lever du Soleil, était nor-

malement interrompue).

Nous pouvons conclure qu'il existe une relation certaine entre l'agitation

magnétique et la propagation des ondes décamétriques entre l'Europe et

l'Amérique du Nord. Le trajet direct s'approchant de la zone aurorale,

ce phénomène est probablement particulièrement favorisé. Il serait inté-

ressant d'étudier si la même corrélation se manifesterait sur un trajet situé

dans un azimut différent.
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CHIMIEORGANIQUE. Colorantsacétyléniques.Comparaisonavec les colorants

éthy Uniquescorrespondants. Note(*) de MM.Charles Dci haïsse, André

Etiexne et Pierre Barbieri j.

Les colorantséthyléniquescorrespondantaux cinq colorants acétylêniques,
antérieurementétudiés,ont été préparés;deuxd'entreeuxseulementétaientdéjà
connus.Lepouvoirchromophoriquede l'éthynylène,– C = C–s'estmontrécom-
parableà celuidu vinylène,– CIF= CH– tantôtplus faibleet tantôtplus fort.

Ayant reconnu un pouvoir chromophorique considérable à la liaison

acétylénique ('), nous n'avons pas manqué de le comparer à celui de la

liaison éthylénique dans les mêmes conditions.

En parallèle avec l'étude précédente (') un vinylène, -CH = CH– a

été introduit à la place de l'éthynylène, – C = C – dans nos colorants

acétylêniques. Ceux-ci résultaient eux-mêmes d'une intercalation, en

toutes positions possibles, du doublet carboné dans les trois types de

colorants aminés triphénylméthaniques I, II et III (2).
Les colorants ainsi définis sont au nombre de cinq, dérivant de l'alcool

triphényl-i 1 .3 allylique, IX. Aucun de ceux de la série acétylénique
n'était connu auparavant; deux seulement de la série éthylénique, IV et V,
ont été déjà signalés (3),l'obtention des trois autres, VI, VII et VIFI, sera

décrite par la suite.

Examinons en premier lieu, comme précédemment, l'exemple corres-

pondant au vert malachite, Il, dont dérivent les deux colorants VI et VII.

On retrouve ici, pour l'action du vinylène, la constatation faite avec l'éthy-

(*) Séance du 16 mai igoi.

(' ) Ch. Difraisse, A. Etienne et P. Barbieri, Comptes rendus, 232, 1901, p. io43.

(') Ces colorants, de même que tous ceux qui sont envisagés dans ce travail, sont des

sels, mais, pour 'simplifier la représentation, on n'a formulé que leurs bases carbinoliques.

(=) H. Giljun et R. H. Kirb?, Am. Chem. Soc., 63, ig4i, p. 20^6.
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nylène sur les différences de pouvoir chromophorique d'après le lieu de

l'implantation, suivant que l'implant est extérieur au système chromo-

gène, VI, ou bien qu'il en fait partie intégrante, VII. L'effet bathochrome

du vinylène par rapport au vert malachite se traduit par un déplacement

de la bande principale égal, dans le premier cas, à 36o k (fig. 3 et tableau A),

et, dans le second, à g5o À (fig. 4 et tableau A). L'influence de la double

liaison se montre ainsi inférieure à celle de la triple liaison, laquelle déter-

minait (') un déplacement de la bande principale égal, dans le premier

cas, à 700 Â, et, dans le second, à 1160 A, soit des excédents respectifs

de 34o et 210 Â par rapport à la double liaison ( fig.3 et 4 et tableau A).

On arrive alors à la conclusion, plutôt imprévue, que la triple liaison a un

pouvoir chromophorique notablement plus grand que celui de la double

liaison.
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Cette suprématie de la triple liaison ne se maintient pas, il est vrai,
dans les trois autres colorants, IV, V et VIII, où la double liaison reprend

l'avantage celle-ci marque, sur sa concurrente, des avarices de i5o et 5o A

pour les colorants IV et V ( fig.i et 2 et tableau A), correspondant aux sels

de fuchsonimonium, I, et de 200 A pour le colorant VIII, correspondant au

violet cristallisé, III (fig. 5 et tableau A).
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On se trouve ainsi fort embarrassé pour décider quel est, de l'éthynylène

ou du vinylène, le chromophore le plus puissant, ou même seulement pour

faire ressortir quelque régularité dans les intensités des écarts entre

leurs effets.

Plus irréguliers encore sont les déplacements des deuxièmes bandes

comme le montrent les courbes d'absorption ( fig. 1, 2, 3, 4et 5) et le tableau B,

irrégularités qui affectent d'ailleurs les nuances des couleurs des solutions.

Ayant conclu antérieurement (') que la triple liaison avait un pouvoir

bathochrome élevé, nous sommes en mesure maintenant d'affirmer qu'elle

est comparable en puissance chromophorique à la liaison éthylénique, lui

laissant parfois la supériorité, mais la dominant aussi à l'occasion.

GÉOGRAPHIEBOTANIQUE. Sur l'existence ancienne en Afrique équatoriale

au sud de la cuvette centrale du Congo, d'un désert intégral dont il subsiste des

reliques appartenant au règne végétal. Note de M. AUGUSTECHEVALIER.

Au cours du voyage que je viens de faire en Afrique équatoriale dans une

partie des pays situés entre le 8° de latitude Nord (Oubangui-Chari et

Haute-Sangha) et le 4° de latitude Sud (environs de Brazzaville et de

Pointe-Noire, bassins du Bas-Congo et du Niari, plateaux Batéké), j'ai été

frappé par l'importance qu'ont prises, dans ces pays depuis 5o ans, les

savanes herbeuses brûlées chaque année deux ou trois fois pendant la

saison sèche et où n'existent plus, en diverses régions, les arbustes et petits

arbres rabougris qui y vivaient encore lors de mon premier voyage

en 1902-1904. On peut voyager aujourd'hui sur des dizaines de kilomètres

sans voir, près de la route, le moindre arbuste. La plus grande partie des

galeries forestières elles-mêmes ont disparu, soit qu'on ait coupé arbres et

arbustes, soit que tout ait été détruit par les feux de brousse. En ces régions,

il tombe encore actuellement de i,5o m à 1,70 m de pluie par an. La voca-

tion climatique est donc la forêt dense équatoriale. En saison des pluies,

époque à laquelle j'ai traversé le Moyen Congo, on n'aperçoit de toutes

parts qu'une mer immense de hautes herbes s'élevant au moment de la

floraison de i m à 3 m de haut suivant les espèces et les terrains. J'ai

recueilli, au cours de mon voyage, environ 3oo espèces de Graminées

formant le fond de la végétation de cet océan de hautes herbes qui s'étend

presque jusqu'à l'Équateur, à proximité de la riye française du Congo et

qui, par le bassin du Niari et Pointe-Noire, rejoint aussi les savanes

herbeuses du littoral recouvrant d'anciennes dunes. La forêt dense recule

d'année en année et la savane herbeuse substituée à la steppe arborée

progresse constamment. Elle recouvre déjà des millions de kilomètres carrés

tant au Sud qu'au Nord de l'Équateur. J'ai eu l'avantage de voir, il y

a 48 ans, ces pays; on y voyait déjà de grandes savanes herbeuses, mais elles
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étaient encore arborées eà et là; les feux de brousse existaient déjà, mais

ils n'avaient pas complètement mutilé ou détruit les arbustes et petits
arbres vivant dans ces savanes. En 1902, j'étudiai aux environs de Brazza-

ville les plantes à latex qui vivaient dans ces savanes. Il existait,

à travers les herbes, trois espèces d'Apocynées de très petite taille (les

parties aériennes n'avaient que 20 cm à 5o cm au-dessus du sol). Le caout-

chouc était renfermé dans les rhizomes souterrains qu'on arrachait pour

en retirer le latex. Ces trois plantes étaient 1° Landolphia humilis

K. Schum. 2" L. thollonzi Dewèvre; 3° Carpodinus lanceolata K. Schum.

(celui-ci donnant une résine gluante, mais pas un vrai caoutchouc); une

quatrième espèce qui donne du caoutchouc, Clitandra henriquesiana
K. Schum. vit dans l'Angola, mais ne pénètre pas au Congo. Je publiai,

en 1902 puis en 1913, des notes attribuant le nanisme de ces plantes et

d'autres espèces que j'observai ensuite dans l'Oubangui-Chari, à l'action

des feux de brousse (').

A la suite du voyage que je viens de faire, j'ai constaté que toutes les

plantes ligneuses naines vivant parmi les herbes n'ont pas la même origine.

Il existe effectivement des plantes mutilées par les feux, qui se maintiennent

en produisant de forts rhizomes développant chaque année des pousses qui

fleurissent presque aussitôt et fructifient parfois. Si le feu de brousse ne

sévit pas pendant plusieurs années, les parties aériennes grandissent et

s'élèvent chez certaines espèces à plusieurs mètres; diverses Landolphiées

naines à caoutchouc (L. humilis, etc.) acquièrent alors des vrilles et rede-

viennent de véritables lianes à caoutchouc.

Il existe aussi parmi les herbes d'autres espèces ligneuses naines qui

restent toujours minuscules, même si le feu ne sévit pas. Il en est même

dont la partie aérienne se développe chaque année. A ce groupe appar-

tiennent les deux plantes citées plus haut Landolphia thollonii et Carpo-

dinus lanceolata. Nous avons observé, au cours du voyage récent, d'autres

arbrisseaux nains rappelant ceux des déserts ou de la toundra. Un des

plus remarquables est une Rosacée du genre Parinarium auquel appar-

tiennent quelques espèces de grands arbres de la forêt équatoriale. Notre

plante n'a que i5 à 3o cm de haut, ses tiges, très grêles, meurent chaque

année, mais les rhizomes sur lesquels s'insèrent ces tiges sont vivaces.

Cette plante que nous avons trouvée aux environs de Brazzaville avait déjà

été recueillie par Thollon, compagnon de Brazza, dès i885, sous l'Équateur

même et nommée par Baillon Parinarium nanum; elle a, depuis, reçu le

nom de P. congoense Engler. Ce qui est extraordinaire c'est que ce Pari-

narium nain est très proche de P. excelsum et P. curateUifolium qui sont

(' ) Comptes rendus 135, 1902, p. 512. Études sur la Flore de ï1 AfriqueCentrale

française, igi3, p. 188-198.
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des arbres de forêt. Le dernier, parfois, s'est nanisé par le feu de brousse,

mais il a encore 5 à io m de haut.

Dans les savanes herbeuses du Congo on trouve aussi, parmi les Gra-

minées, quelques plantes charnues et des éphémérophytes dont une très

remarquable du genre Ilysanthes (Scrophulariée) qui fleurit et fructifie

8 jours après la germination. Toutes les plantes que nous venons de citer

présentent l'écologie de la végétation des déserts chauds très arides. Quant

aux herbes, peu sont endémiques, la plupart sont venues de diverses

régions des pays tropicaux et elles ont colonisé des places libres.

M. J. Trochain (Encyclopédie de l'A. E. F., ig5o, p. i36) s'appuyant sur

les travaux de T. Monod, A. Aubréville, J. Lebrun, rapporte que les modi-

fications du climat à la fin du tertiaire ont amené la substitution au manteau

forestier d'une flore de savanes et il cite, parmi les facteurs intervenus,

l'apparition d'écotypes nés sur place d'une stirpe sylvicole.

Non seulement je partage ces vues (2), mais les observations que je viens

de taire m'amènent à penser qu'il a existé, au centre de l'Afrique, à unee

époque indéterminée, un grand désert très aride situé au Nord et à l'Ouest

de la mer intérieure dans lequel venaient se jeter le Congo, la Sangha,

l'Oubangui, le Kasaï, le Niari, etc. Des amoncellements de sables, d'autres

éléments d'érosion notamment de l'argile avaient été déversés sur les

régions voisines et avaient formé des dunes et des plateaux dont on trouve

encore des traces sur des terrains plus anciens. Ce désert possédait une flore

xérothermique qui simulait celle du Sahara actuel, mais était, semble-t-il,

d'origine australe; il subsiste encore un certain nombre de reliques qui

rappellent la flore actuelle du Kalahari, près du lac Ngami.

Les géologues ont, du reste, donné le nom de Kalahari (cf. M. Nicklès,

Encyclopédie citée, p. 1 58) à ce terrain, d'origine continentale, qui couvrait,

non seulement le Pays Batéké actuel, mais chevauchait sur les terrains

anciens voisins, allant jusqu'à l'Équateur vers le Nord, au Sud vers

l'Angola et au Sud-Ouest il regagnait les dunes, longeant l'Atlantique.

Dans ces régions, on trouve encore çà et là des reliques de la flore xéro-

thermique qui se sont adaptées au climat actuel et même aux feux de

brousse.

MAGNÉTO-OPTIQUE. Pouvoir rotatoire magnétique du sulfure de carbone

à basse température. Note de MM. RENÉ DEMallemann, François SUHNER

et ANDRÉMalevergne.

La variation thermique de la Constante de Verdet A du sulfure de carbone

entre o et 40°, pour la radiation X = 58gm(/ est connue avec précision

(*) II s'agit toutefoisde savoir si en Afrique tropicale occidentalela végétationforestière

a précédé la florexérothermophile.
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depuis les mesures de Rodger et Waston. D'après les nombres de ces auteurs,

rassemblés dans la formule

= o,o43^7–0,0000737t. (min),

la rotation spécifique[A] décroîtrait de o',o33Ô2 à o,o3288 quand la tempé-
rature passe de o à 4°°) et, des valeurs connues de l'indice n, on peut déduire

que la rotativité [Q]Mvarie régulièrement de i',7i2 à 1', 716entre ces mêmes

limites [O] augmentérait donc légèrement, mais sa variation relative serait

nettement inférieure à celle de [A].

Néanmoins, l'intervalle de température exploré par Rodger et Waston est

trop restreint pour une comparaison réellement significative.
Nous avons donc procédé à une série d'observations pour des températures

allant de + 200à 8o"; les mesures comprennent celles de i° la rotation A;

20la densitéd; 3°l'indice de réfraction n. La technique a été décrite récemment

dans une Note relative à l'oxyde de méthyle (').
Le tableau ci-dessousfait connaître l'ensemble des résultats pour X= 578 m\i.

(pMdésigne le pouvoir rotatoire moléculaire rapporté à celui de l'eau à 200).

D'après nos mesures, \ù\ décroîtrait nettement de 80° à o° pour croître

au delà et ce changement d'allure de la courbe, aux environs de o°, s'accorde

avec le résultat indiqué plus haut. Cependant, alors que dans cet intervalle

de 100°, la variation de la rotation spécifique(ou moléculaire)dépasse8 la

rotativitéest constanteà 1, 4 près.
La valeur moyenne [Q]M=02. io~5 (rad) serait néanmoins supérieure

(de 4 %) au nombre 49)9- IO~5déduit des mesures faites par P. Gabiano et

l'un de nous à partir du CSS en vapeur, à ^5°. Mais ces observations, déjà
anciennes (2), n'offraient pas toutes les garanties de notre technique actuelle

et des dispositions sont prises pour les contrôler.

(') Comptesrendus,232, ig5i, p. i385.

(-) Comptesrendus,192,ig3i, p. 4^7!Ann.de Phys., 20, ig33,p. 68-i3i.

(pM désigne le pouvoir rotatoire moléculaire rapporté à celui de Veau à 20°

A,.1OS [A].iœ [AJa-iœ [G].10e [SJji.10-

dln,. n,. (min). (min). o, (rad). (min). (rad;.

-80. £,389 1,7140 5,2o3 3,771 11,66 83,5o 2,387 02,86

–70 i,38i 1,7064 0,167 3:74o 11,07 82,82 2,882 02,70

–60 i,36qo 1,6983 0,077 3>7°9 "'47 82, i3 2,877 5a>64

– 5o 1,307 1.6904 4,99i 3,678 11,87 8l>45 2,372 52,02

-4o. i,346 1,6821 4,902 3,647 If>28 80,76 2,367 52'^

– 3o i,333 1,6739 4,816 3,6i6 11,18 80,08 2,362 02,29

–20. 1,019 i,665o 4,727 3,585 11,09 79>39 2,3565 52, 18

– 10. i,3o65 1,6062 4,64i 3,555 10,99 78,71 2,353 02,11

o. i,2g2 1,6477 4,555 3,0235 10,90 78,02 2,35i 02,06

20. i,2635 i,63oo 4)4oo 3,48i '0,77 77,11 2,354 02, i4
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M. ALBERTMichel-Lévy fait hommage à l'Académie de son Mémoire

intitulé Reproductionartificielle de minéraux silicatés à haute pression. Méta-

morphismeartificieldesroches,et de divers tirages à part de ses travaux.

L'Ouvrage suivant est présenté par M. AUGUSTECHEVALIER

Flore de Madagascar et des Comores (Plantes vasculaires).
Familles i-4,

21-22, 4^43, 44-44 bis, 72-76, 81, io4-io5, 108, 123, 1 32-i 34, i35-i36, 142,

i46, i54-i55.

COMMISSIONS.

Par la majorité des suffrages, MM. JACQUESHadamard, CHARLESMaurain,

pour la Division des Sciences mathématiques; MAURICECaullery, Louis

Blaringhem, pour la Division des Sciences physiques; PIERRELejay, GASTON

Dupouy,pour la Division des Membres non résidants, sont élus Membresde la

Commissionqui, sous la présidence de M. le Président de l'Académie, dressera

une liste de candidats à la place de Membre non résidant, vacante par le décès

de M. LucienCuénot.

DÉSIGNATIONS.

M. MAURICEJAVILLIERest désigné pour représenter l'Académie à l'inaugu-
ration du médaillon qui sera apposé, le 9 juin io,5i, sur la maison où habita

EUGÈNECHEVREUL,à l'Hay-les-Roses.

CORRESPONDANCE.

M. Emile GUYÉNOTprie l'Académie de bien vouloir le compter au nombre

des candidats à la place de Membre non résidant, vacante par le décès de

M. LucienCuénot.

L'Académie est informée de la réunion à Lille, du 22 au 28 juin ig5i,
du XII" CONGRÈSNATIONALD'HABITATIONET D'URBANISMEet du Congrès

NATIONAL1951 DESORGANISMESD'HABITATIONSALOYERMODÉRÉ.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

Institut des Parcs nationaux du Congo belge. Exploration du Parc national

de l'Upemba. Mission G. F. de Witte, en collaboration avec W. Adam,
A. Janssens, L. Van MeeletR. Verheyen(1946-19,49).Fascicule 3.
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r\'H' r.Il signale également un Ouvrage polycopié

Organisation météorologique internationale. Sous-Commission pour la

comparaison des radiosondes. Comparaisonmondialedes radiosondes.Actefinal
de la première expérience à la Station aérologiqne de Payerne (Suisse) (8 au

3o mai rg5o), en trois volumes. Volumes I et II.

ALGÈBRE. Corpsvaluésquasi algébriquementclos.

Note de M. Pierre SAMUEL,présentée par M. Jacques Hadamard.

Un corps K est dit quasi algébriquement clos (q. a. c. ) ( ) si toute équation

homogène de degré d à s inconnues sur K telle que d<^ss admet une solution

non triviale dans K.

Théorème 1. – Si le est un corps algébriquement clos, les corps k(T)

etK = k((T)) des fractions rationnelles(2) et dessériesformelles à une variable

sur k sont q. a. c.

Soit F(X,, .XS) une forme de degré d<iss sur K. Nous pouvons

supposer que ses coefficients sont des séries à exposants positifs. Il s'agit de

montrer l'existence d'une solution (xl} ,xs) de F(X)=o en séries à

exposants positifs, dont l'une au moins est d'ordre o pour la valuation

classique de K. Soit Fn(X) la forme obtenue à partir de F(X) en supprimant
de ses coefficiénts tous les termes en T"' pour m^n. L'équation Fn(X) = o
a une solution non triviale (P;(T)), les Pi étant des polynomes de

degrés ^ln-i – s en effet la relation F(P;(T)) = o se traduit par
d( n +1 – ,v) -+- n équations homogènes entre les s(n-z – s) coefficients

des Pi, et l'on a d(n- i – s) -+-n<^s(n- 2 – s) puisque d<^s\ ceci donne le

théorème de Tsen pour k(T) (2). On peut supposer que l'un des P;(T) est

d'ordre o. Soit alors E,, l'espace (de dim. ns) des s-uples de polynomes de

degrés ^n – sur k\ pour yl^/i notons pnj-la projection canonique de Ey
sur En. Les s-uples de polynomes a?,(T) de degrés ^.n – i qui sont solutions

de la congruence F(X) = o (mod T") forment un cône algébrique Bndans En.
Ce qui précède montre que pOn(Bn)est 7^(0). Pour n fixe etj^n, lespnj(Bj)
forment donc une suite décroissante de cônes algébriques 7^(0) de En.
Par conséquent leur intersection Craest =^(o), et l'on apjj(Cj) = C,. On peut
donc former s suites « cohérentes » de polynomes (a?/,n(T))avec (a7/in(T))€Cn

pour tout n. Les séries formelles xk(T) limites des x!in(T) fournissent la

solution cherchée.

On peut conjecturer le résultat plus général si L est un corps valué q. a. c.

à valuation discrète, le complété de L est q. a. c.

(') Chevali.ev,Abh. Math.Sem.Hamb., il, 1980,p. 70-70.
<) Tsen,Ncu.-hr.Ges.Wiss.Gôtlingen,Il, 4-8,ig33,p. 335-33g.
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Théorème 2. Le corps K des séries formelles à coefficients complexes qui

onvergent au voisinage de l'origine est q. a. c.

Soit R(X,, X,) une forme de degré d<\ysur K; écrivons

F étant une série à coefficientscomplexes. Pour1 t assez petit l'équation

définit une variété analytique V. Soit V la « variété algébroïde » de même

équation (les guillemets indiquent les notions considérées au sens des séries

formelles, sans tenir compte de la convergence). Le théorème 1 fournit une

« courbe » C[X, = ic,(T)] située sur V. Nous passons à partir de là à l'espace

affine. En remplaçant V par son ensemble singulier, et ainsi de suite autant

qu'il sera nécessaire, on obtient une « variété » W" contenant C et dont

« l'ensemble singulier » ne contient pas C. Par « projection générique » (les

nouvelles variables étant T et u combinaisons linéaires Yydes X, dont les

coefficientssont des nombres complexes algébriquement indépendants sur un

corps de définition de Wet C), on obtient une « variété » P définie par une

équation G(Y,, Yu,T) = o. On remarque que G est un polynome en

les Yy dont les coefficients sont des séries convergentes en T, qu'il existe u

séries formelles j/T) telles que G|>, (T), yu(T), T] = o, et que l'un au

moins des (<?G/<?Y,)[y(T),T]est ^o (puisqu'on aévité les points singuliers).

Soit q le plus petit des ordres des («?G/dY;)|>(T), T], et un indice pour

lequel ce minimum est atteint. Prenons n^>q, et soitj^'CT) le polynome de

degré n – section de j,(T). Considérons l'équation G[j:"(T) + T"Z(,

ya"'(T) + T"-Zu,T) = o. Elle s'écrit

Comme elle a une solution en séries formelles s,-(T), G[x("'(T), T] est

d'ordre n + q. Divisons alors par T"+ï et prenons tous les Z, nuls sauf Zy.

On obtient une équation de la forme

où a(T) et A(T) sont des séries convergentes, où b{o)^o, et ou'Biest un

polynome en Z, dont les coefficients sont des séries convergentes en T. Le

théorème des fonctions implicites fournit une solution convergente -y(T)

de (2). D'où une solution de G(Y, T)=o en séries convergentes, et, en

remontant de P à W, une solution en séries convergentes de F(X, T) = o.

c. Q. F. D.
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-t- .1_1-.1- P_- _1_ 1- -1-- -1- _1_Le théorème 2 reste valable si l'on remplace le corps des nombres complexes

par un corps valué complet algébriquement clos quelconque.
Les théorèmes 1 et 2 admettent une sorte de réciproque
Théorème3. – Si un corpsvalué à valuation discrète K est q. a. c., son corps

des restesk est algébriquementclos.

Soient /(X) un polynome de degré d sur k, F(X, Y) la forme obtenue en

rendant f homogène, t un élément d'ordre i de K, et G(X, Y) une forme de

degré d sur K donnant F par réduction mod t. L'équation homogène

a une solution non triviale (tr0,y0, cc,i_i,yci-i) dans K par hypothèse. On

peut supposer que le plus petit des ordres dessci et j', est o; soit j le plus petit
indice pour lequel cet ordre est atteint; par divisionpar Von obtient

D'où une solution, dans k, de /(X) = o. c. q. f. d.

ALGÈBRE.– Sur les équivalencesrégulièresdans les demi-groupes.
Note de MlleMarianne TEISSIER,présentée par M. Jacques Hadamard.

Soit,dansun demi-groupeD,un complexequelconqueA; nousétudions i° les
équivalencesrégulièrespour lesquellesA est indivisible,c'est-à-direcontenudans
une classe;2° les équivalencesrégulièrespourlesquellesAestsaturé,c'est-à-dire
réuniondeclasses.

1. Parmi les équivalences régulières de D pour lesquelles le complexe A

est indivisible (équivalences 3tk), il existe une équivalence maximum triviale

(l'équivalence universelle). Construisons l'équivalence minimum &k, inter-

section des 9tK.
D* étant le demi-groupe obtenu en adjoignant à D un élément-unité bila-

tère e (on peut avoir D = D*), deux complexesxAy et x' Ay'Qv,y, a; y' E D)
sont dits enchaînéss'il existe une suite finie de complexes xAy,

œik.yK, xnpi.yn,x'Ay'(xi, /eD*) dans laquelle deux complexes consé-

cutifs se coupent. On définit &kdans D de la manière suivante

i° Tout élément de D n'appartenant pas à l'idéal bilatère D*AD* forme

à lui seul une classe;
a° Deux éléments de D*AD*appartiennent à la même classe si et seulement

s'ils appartiennent au même complexe xAy, ou à deux complexes xhy
et x' Ky1enchaînés.

Nous pouvons écrire
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Nous avons bien une partition de D; &xest régulière, A est indivisible

(puisque A = e Ae); et &xest contenue dans toutes les équivalences 3ZX,car

un complexe xAy et tous les complexesx'Ay' qui lui sont enchaînés appar-

tiennent nécessairement à la même classe modulo 3£A.De plus, A est indivi-

sible modulo toutes les équivalencesrégulières qui contiennent <êA;cesont donc

des équivalences XK; donc

Les équivalences 3tx sont toutes les équivalences régulières qui con-

tiennent &x.
ThéorèmeD'ISOMORPHISME.D'= D/<êAest un demi-groupe homomorphe à D;

il existe une correspondance biunivoque conservant l'inclusion entre l'ensemble

des équivalences régulières 3C de D' et l'ensemble des équivalences 9CX,qui

sont les équivalences induites dans D par les 9C'[pour une Si' particulière et

l'équivalence 3CXqu'elle induit, les ensembles-quotients T>'j3C'et D/#t!Asont

isomorphes (')].
2. Parmi les équivalences régulières de D pour lesquelles le complexe A est

saturé (équivalences <?vA),il existe une équivalenceminimumtriviale (l'égalité).

L'équivalence maximum JïtAest définiede la manière suivante

Nous avons bien une partition de D (la réunion des idéaux bilatères ne

coupant pas A, qui est le plus grand idéal ayant cette propriété, forme une

classe appelée résidu de A); cette équivalence est régulière; A est saturé

( a= b, fl6À->ea«eA->è = ^€A) et toute équivalence régulière pour

laquelle A est saturé est contenue dans JflA; inversement A est saturé modulo

toute équivalence régulière contenue dans JTtA.

Les équivalences JCAsont donc toutes les équivalences régulières contenues

dans JtlA.
Cas où A est une classe. Pour qu'il existe une équivalence régulière dans

laquelle A soit une classe, il faut et il suffit que

La condition est nécessaire une classe contenant A (ici A lui-même) doit

contenir tout complexexAy enchaîné avec A; elle est suffisante A vérifiante

est la réunion de tous les complexesqui lui sont enchaînés, donc est une classe

modulo &x.De plus, A est une classe modulo JltA,car pour a, b E A

1 7 -.l

La famille des équivalences régulières pour lesquelles A est une classe

(équivalences C\), c'est-à-dire pour lesquelles A est indivisible et saturé, est

l'intersection des familles 3CXet JCA.Les équivalences Cxsont toutes les équi-

(') Cf.P. DUBREIL,Comptesrendus,215,1492,p. 289-241.
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valences contenant &ket contenues dans JTtA;la condition <§AÇJïLAest équiva-
lente à la condition C.

Remarque. Si un complexe A est indivisible (ou saturé) modulo les

équivalences régulières dvt et tR.2)A est indivisible (ou saturé) modulo les

équivalences régulières £KI() CR.2'et GZ,~ ct~2.Chacune des familles d'équi-
valences 3£k, JvA,i?A est donc un sous-treillis du treillis des équivalences

régulières de D. La famille JvAest un idéal et la famille <?£A,unidéal dual au

sens de la théorie des treillis (2).
Casoà SA=JïtA. A est nécessairement une classe; si D'= D/SA,d'après

le théorème d'isomorphisme D/JnA~D'pïl'a, a étant l'image de A dans D'

et J11' défini dans D' commeJît dans D. Pour que &Al=JÏIa,c'est-à-dire pour

qu'il existe une seule équivalence dans laquelle A soit une classe, il faut et il

suffit que JVL'asoit l'égalité dans D', c'est-à-dire que

sauf peut-être si b = w, image du résidu de A. Cette condition est vérifiéeen

particulier si D' est un semi-groupe (donc si &Aest simplifiable); et si D' est

un pseudo-semi-groupe, l'élément permis étant w(3).

ALGÈBRE. – Sur un domaine à trois opérations.

Note de M. JACQUESLéyï-Bruhl, présentée par M. Jean Chazy.

I. DéfinitionDUdomaineD. 1. D est un module, sur lequel on peut définir

deux structures d'anneau .par la donnée de deux loisde multiplication internes

multiplication intérieure notée par (que nous pourrons omettre)

multiplication extérieure notée par &.

2° D contient deux espaces vectoriels sur un corps K de caractéristique o

U et V, éventuellement confondus, et l'on a

(1) (ai&a», &«,;).(bi &ô,,&£;)=2(aibil&;aobir&,a/;bit),

tous les ai appartenant à un de ces deux espaces vectoriels, U par exemple, les

h; appartenant soit à U, soit à V, et la somme du deuxième membre étant

étendue à toutes les permutations i,, iudes entiers i à k, et appartenant
à D.

II. Élément qdasiNEUTREADROITE. Il y a intérêt à adjoindre à D un élé-

ment L, que nous nommerons quasi neutre à droite, défini par les axiomes

suivants

1° Le produit extérieur de n facteurs égaux à I, noté I&"=n I;
2° A&I = I &A, quel que soit A dans D;

() Cf. G. BIRKHOFF,Latlicetheory,p. 21.

(") Cf.P. Dobreil,Mémoiresde l'AcadémiedesSciences,63,p. 20.
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3° 1.1=1;3° 1.1=1;
4° I v =o, si v est dans V.

Quoique 1 ne puisse appartenir à D, en vertu de la non-associativité de

II, i), son introduction est justifiée par le

THÉORÈME.Leproduit intérieurP.Q, où

peut s'effectuerpar la furmule (I), à condition de multiplier au préalable exté-

rieurementP par I&(/i+«i et Q par \&n,quelquesoit n entier positif.

Pour effectuer le produit P Q,oùpi<^p.2, on introduira un élément quasi
neutre à gauche J, satisfaisant aux trois premiers axiomes II et où II, 4°est

remplacé par u. J = o, si uest dans U.

III. EXEMPLESDEDOMAINESD. 1° Opérateurs de dérivation. V est

l'ensemble des fonctions de n variables indéfiniment dérivables. U est

l'ensemble des opérateurs de dérivation par rapport aux variables. La multi-

plication extérieure est le produit ordinaire, la multiplication intérieure est le

produit symbolique des opérateurs de dérivation. L'élément quasi neutre à

gauche est égal à i.

2. Matrices carrées d'ordre n. Les deux espaces vectoriels U et V sont

confondus avec l'espace vectoriel des matrices d'ordre n sur un corps commu-

tatif K de caractéristique nulle. Le produit intérieur de deux matrices est le

produit matriciel ordinaire.

Si tqpdésigne la matrice carrée d'ordre n, ayant tous ses éléments nuls, sauf

l'intersection de la pv"meligne de la qlèmecolonne qui vaut un, le produit

extérieurzqpet zqp,se transforme par définition en son opposé, si l'on permute les

deux indices supérieurs ou les deux indices inférieurs. Cette multiplication
extérieure est commutative.

Il existe un domaine D définipar l'addition, et les multiplications intérieure

et extérieure. D est le produit tensoriel de deux algèbresextérieures construites

sur deux espaces vectoriels sur K. ·

Le produit extérieur des n matrices carrées d'ordre n, qu'on peut écrire

sous forme de déterminant à trois indices, est invariant si l'on effectue sur

tous ses facteurs une même transmutation, ou si l'on multiplie chaque facteur

par une même matrice de déterminant un.

La puissance extérieure «lèmed'une matrice carrée d'ordre n est leproduit par
n du déterminant de cette matrice. On retrouve que le déterminant d'un

produit de matrices est le produit des déterminants des facteurs.

On peut calculer un déterminant en groupant arbitrairement les éléments
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de la matrice associée, et en formant la puissance extérieure n'6mede la somme
ainsi obtenue. On retrouve ainsi en particulier le développement de Laplace.

Le rang d'une matrice A est le plus grand entier k, tel que A& o.
Les traces successives d'une matrice, égales à E&&A&f|, sont les coeffi-

cients de l'équation caractéristique de A (A *E)&"= o.

Par l'introduction de l'élément quasi neutre, on voit que, si T et T' sont
deux éléments de D, et X une matrice, les relations T.X = o et T'.X = o

entraînent (T&T').X = o. Donc, si une matrice vérifie /(/)=: 0 etg(t)=o,
f et g polynomes en t à coefficients dans D, elle vérifie f(t)&g(t) – o.
On retrouve un théorème de Philips, et la formule de Cayley-Hamilton
comme cas particuliers.

3. Fonctionssymétriquesde n variables. Si xlt xnsont les racines de

l'équation caractéristique de A (Aal&Aa!!&Aa'i)= S(a?^.a;), lasomme Sçétant
étendue à toutes les permutations de x,, xn. Il y a donc isomorphisme
entre les produits extérieurs des puissances d'une même matrice, et les poly-
nomes symétriques complets de n variables. Des identités obtenues par la
formule ( 1), ou par dérivation par rapport à la matrice A, peuvent simplifier
le calcul des fonctions symétriques.

Les résultats se généralisent pour plusieurs séries de variables.
Pour que (A**& A*/I)(B"& &Bfa) = (A"&&A'")(B/;1& Wl) chaque

foisqu'on ai1 + + /l-n = /,+. + 4, il faut et il suffit que les matrices A
et B aient deux équations caractéristiques ayant des racines proportionnelles.
Il suffit donc de la vérifier pour les expressions correspondant aux fonctions

symétriques élémentaires des racines, pour qu'elles soient vraies quel que
soit k\ + + kn.

Grâce à cette remarque, on retrouve simplement les résultats obtenus (*)
par M. J. G. Van der Corput, à l'aide d'opérateurs différentiels, qui sont

isomorphes à (Aa1&&Aan).

THÉORIEDESGROUPES. Sur legroupe exceptionnel(E6).
Note de M. Claude Chevalley, présentée par M. Jacques Hadamard.

Soient K un corps algébriquement clos de caractéristique o et g une algèbre
de Lie simple de type (Efi) sur K; g est donc de dimension 78 et de rang 6.
E. Cartan a montré que g admet une représentation simple de degré 27, et

que l'image de g par cette représentation se compose de toutes les transforma-
tions infinitésimalesX telles que XF = o, F étant une certaine forme cubique
à 27 variables dont il a donné l'expression explicite; il a de plus observé que
la variété projective dont on obtient les équations en annulant toutes les déri-

(') Math.Centrum,Scriptum3, Amsterdam,ig5o.



1992 ACADÉMIE DES SCIENCES.Kf

véespartielles de F est de dimension 16.Nous allons donner une interprétation
de la forme F.

Nous utiliserons les notations suivantes V sera un espace vectoriel de

dimension 6 sur K, V* le dual de V, E et E* les algèbres extérieures sur V

et V*, Ep et E* les espaces d'éléments homogènes de degré p de E et de E*.

Nous désignerons par < u, u*^>la forme bilinéaire sur E x E* définie par
les conditions suivantes < u, «*^> =o si u€Ep, u*E E*et p^éq; si xt,

xp sont dans V et x\, x*pdans V*, <^xt xp, x*p x*^>est le détermi-

nant de la matrice (^y (^i))k'/<p (')• Nous désignerons par un élément 7^0
de E,, choisi une foispour toutes, et par e*l'élément de E; tel que <^e, e*^>= 1

La donnée de e permet de définir sur E une opération de produit régressif
à tout u E E on fait correspondre l'élément u* de E*tel que <^v, u*^> =

<ra>e*>pour tout eeE,et leproduit régressif u\Jwest définipar (u\fw)*=u*w*.
Si «eE^et wG^g, on a u Vw e E/>+î_nsi p -h q = n, u »>est un scalaire et

l'on a n'u – (u V \v)e.
Nousdésignerons par W l'espace VxVxE,, de dimension27. Si iv–(x,y,a)

est un point de cet espace, nous poserons

F est une forme cubique sur W. Nous désignerons par ¥{»>,w' w") la forme
trilinéaire symétrique telle que F( w, w, w) = F(w'). Nous dirons que F est

harmonique par rapport à un endomorphisme X de W si l'on a l'iden-

tité F(w, cv,Xhp) = o pour tout w(c'est-à-dire si X, considéré comme trans-

formation infinitésimale, annule F). Les endomorphismes X qui jouissent de

cette propriété forment une algèbre de Lie g qui est de type (E6). Si Y est un

endomorphisme de V, soit cr(Y)la dérivation deE qui prolonge Y; soiento-(Y)
la restriction de o"(Y)àE/)etp0(Y) l'endomorphisme(#,y,a)->[Ya;, Yy,o\,(Y)a]
de W. Si Y est de trace nulle, po( Y)appartient à g; on obtient ainsi une sous-

algèbre a de g, de type (A3) et de dimension 35.

Les opérations Ho, Xo, Yodéfinies par

appartiennent à g. Enfin, si u est un élément quelconque de E3, les opé-
rations U(u) et U'(u) définies par

appartiennent à g. Réciproquement, tout élément de g se met d'une manière

et d'une seule sous la forme
A + XH0+ fiX0 + vY0 + U(u) + U'(w')

avec A E a, [l, v E K, u, u' e E3

(') Si u est dans E,, et u*dans E*, < u, «*> ne diffère que par le facteur (– i)Pif-')/ de
la valeur en (u, u*) de la forme bilinéaire canonique sur E x E* telle qu'elle est définie
dans N. BouRBAKI,Éléments de Mathématique, Alg., Chap. III.
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ie base de V. Ceux des éléments de a oui admettentSoit \xl} xtjj une base de V. Ceux des éléments de g qui admettent
chacun des vecteurs (œi}o, o), (o, xh o) (i^ô) comme vecteurs propres
forment une algèbre de Cartan 1)de 0, i. e. une sous-algèbre abélienne
maximale dont les éléments sont représentés par des matrices diagonales dans
la représentation adjointe de g (relativement à une base convenable de g).

L'algèbre \)C\a se compose des po(H), où Ha;/=/.I-a:/ (1^.1^6), ^À,= o;
;=t

I) est somme directe de \)C\aet de l'espace engendré par Ho. Soit toi la
fonction linéaire sur h, telle que Hxi=Mi[a0(E)]xi si po(H)el)na,G

et co,(H0)= i/3; soit coo=2&>s-.Les racines de g par rapport à sont les
i-t

fonctions «,-–«, (i^y^6), ± ((»,+ coy+to,,) (/ distincts) et ±w0.
Les poids de la représentation identique de g comme algèbre d'endo-

morphismes de W sont les fonctions co(-+(i/3)co0,w,– (2/3)w0 (i^^6)
et – co,– toi/-+(i/3)co0 (i=^j); Xi appartient à co,-|-(i/3)co0, (o, xh o)
à hii– (2/3)w0et (o, 0, xkxlxmxn) à – co4-– o)y+(i/3)w0 si

L'algèbre de Lie est l'algèbre de Lie du groupe algébrique G de tous les

automorphismes s de l'espace W qui laissent la forme F invariante (2). Ce

groupe est irréductible (i. e. c'est une variété algébrique irréductible). Ses

opérations transforment en lui-même le cône £ d'équation F = o, ainsi que la
variété 6 formée des points multiples de £ Cette dernière est un cane rationnel
de dimension 17et se compose des points (x, y, a) tels que l'on ait

La variété 6 n'a pas de point multiple en dehors de l'origine. La variété
linéaire tangente à JSen un point w^é o de cette variété est contenue dans £

plus généralement, la droite (affine) qui joint deux points de S est contenue
dans £. Si c est une constante =^0, G permute transitivement entre eux les

points de l'hypersurface F = c; G opère aussi transitivement sur l'ensemble
des points simples de £ ainsi que sur l'ensemble des points ^ode0. Nous
nous proposons d'indiquer d'autres propriétés de la variété & dans une

prochaine Note.

(2) La théoriede la correspondanceentre groupeset algèbresdeLies'étendaucasoù
l'on considèredes groupeslinéairesalgébriquessur un corps de base quelconquede

caractéristiqueo; cf. monouvrageThéoriedesgroupesde Lie, II, à paraître prochai-
nementà la librairieHermann.
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ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Algèbres auto-adjointes faiblement fermées

et algèbres hilbertiennes de classe finie. Note (*) de M. Robert Pallo

DELABarrière, présentée par M. Arnaud Denjoy.

Généralisationau cas d'un centre quelconquede résultats de J. vonNeumannsur
les facteurs de classe finie et interprétation des résultats à l'aide de la notion

d'algèbre hilbertienne.

Soit H un espace de Hilbert, Met M deux *algèbres faiblement fermées

d'opérateurs dans H, supposées de classe finie, C leur invariant à valeur dans

.\ft (1). Un élément aEH sera dit élément-trace pour Msi (ABa, a)=(BAa, a)

pour A, BgM. Un projecteur P sera dit projecteur-trace pour M si

PABP = PBAP pour A, Bç-M. Dans ce cas la variété de P est dite variété-

trace pourM. Une variété-trace JÎL est dite variété-b si Jîl est stable, essentielle

et simple pour M^(2).

THÉORÈME1. Si G i il existe des variétés-^ pour M et si P est le projecteur

sur une variété-^ on a PAP ^A^P (3).

Ce théorème donne une forme explicite de la trace de Dixmier car JTLétant

simple (PAP^eC^^jn. et A^ est le prolongement à H (unique puisque JR est

essentielle) de (PAP).m.. Supposons C^ i,.

Théorème 2. Si JKest variété-1 p̂our M, J\l est variété génératrice pour M'.

Théorème 3. Si J\l est variété-^ pour M, il en est de même de U( Jtl) et de

U'(Jïl), si UeJtf0 et U'eK-

THÉORÈME4. Si Jlt et Jïtj sont deux variétés-q pour Mil existe U E Mutel que

JK, = U(Jll) et, si C= i, U'€K- telque DR1 = V'(JR).

Théorème 5. Si C = i toute variété-^ JYlpour Mest variété-q pour M' et il

existe un anti-isomorphisme unique A -> A' de Msur M!tel que Ax = A' x pour

tout xGDÏl.

THÉORÈME6. L'application A -> A^ estfaiblement continue (si C^i)(4).

THÉORÈME7. L'application A->-A*1seprolonge en une application A-^A^de

l'ensemble auto-adjoint Mdes opérateurs fermés r\M, à domaine de définition DA

dense, tels que DAn^tt soit dense dans JR, sur l'ensemble M^ des opérateurs

fermés à domaine dense, i\M^( JTLétant une variété-q pourM). M est indépendant

de OTl.Pour A € Met U G Mv,on a ( U~'AU)^ = Al

(*) Séancedu 21 mai ig5i.

(•) Kaplansky,Comptesrendus, 231, io,5o,p. 485.

(2) Une variétéDTLest dite essentiellepour une algèbre faiblementferméeNsi elle est

génératricepour A". Elle est dite simple pour une algèbre faiblement fermée commuta-

tivesi^OT=(^)'.

(3) La démonstrationde ce théorèmeutilise le théorème2 de Kaplansky(loc. cit.).

(*) La continuité forte a été démontréepar Kaplanskydansuncas plus étendu (loc.cit.).
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THÉORÈME8. – Si C = 1, Canti-isomorphismeA -r A' seprolonge en un anti-

isomorphismede Msur M'.

Théorème9. – Toute trace sur M,finiepour toutA€ M+estdela forme(Aa, a)
où a est un élément-tracequelconque.Si C = 1 tout élément-tracepour M est

élément-tracepour M

Appelons algèbre hilbertienne tout espace de Hilbert sur lequel une multi-

plication est partiellement définie, avec les axiomes de Ambrose ("). Une

algèbre hilbertienne sera dite de classe finie si les algèbres faiblement fermées

L et Rengendrées par les opérateurs de multiplication à gauche et à droite sont

de classe finie.

Théorème10. Tout coupleformé d'une variété-'qetd'une trace numérique

sur M, sans composantepurement infinie (°), définit si C = i une structure

d'algèbre hilbertienne sur H (avec élémentunité, si la trace estfinie pour tout

A€ M+),telle que M = L et M'= R.

Appelons centre H^ d'une algèbre hilbertienne H l'ensemble des «€H tels

que ux = xu pour touta?€ H, borné.

THÉORÈME11. H^estune algèbrehilbertiennecommutative.

Théorème12. La conditionnécessaireet suffisantepour que H soitde classe

finie est que H^ soit une variété essentiellepour LÇ\R (c'est-à-dire génératrice

pourRet L ). 4
Théorème13. Si H est de classefinie, H^ est une variété-b pourL et Ret

Lj, = Lrq(R| = R,ci), x^étant la projectionde x E Hsur H^(xest quelconque,

bornéou non) (' ).

CALCULGRAPHIQUE. L'inévitableinterventiond'une clause de régularité

dans le lissagedescourbesexpérimentales.Note de M. PIERREVersotte,

présentée par M. Joseph Pérès.

Nous avons indiqué dans une Note précédente (1) comment représenter un

arc expérimental par une successionde petits arcs de parabole raccordés l'un à

l'autre en deux points et tels que la valeur moyenne de leurs ordonnées fût

égale à la valeur moyenne de l'ordonnée- expérimentale dans cet intervalle,

l'arbitraire subsistant pour les ordonnées médianes des intervalles extrêmes

devant permettre une variation suffisamment régulière de la courbure.

En fait, dès que le nombre des arcs de parabole n'est plus très petit, on ne

(') Ambrose,Transactionsof the AmericanMathematicalSociety,65, 1949,p. 26.

(c) UnetraceT estditesanscomposantepurementinfiniesi 1 = sup A.
.A6HJ,A<1,T(A|<«

(7) Cethéorèmea étédémontréparGodementdans le casde certainesdoublesrepré-
sentationsunitairesdegroupeslocalementcompacts.

(' ) Comptesrendus,232,1901.
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peut éviter la multiplication des points d'inflexion, et par suite il devient

nécessaire de retoucher les données pour leur conférer plus de régularité, ce

qui ne peut être fait sans risques que si la connaissance que l'on a a priori du

phénomène physique à représenter, ou la conception a priori que l'on s'en fait,

précise les conditions qualitatives à imposer.
Ces conditions de régularité s'expriment par des inégalités relatives à des

différences successives, les ordonnées étant supposées équidistantes. Comme

on a ramené le tracé de la courbe régularisée au calcul d'un nombre relative-

ment faible d'arcs de parabole, on échappe au nombre très grand d'inégalités

qu'il aurait fallu écrire entre les différences successives d'ordonnées expéri-

mentales et le problème peut être abordé.

Nous aurons déterminé, par la procédure indiquée, les ordonnées médianes,

que nous nommerons7, 72/3/4 jjjgj,, des arcs, par exemple, comportant

chacun 9 points. Il s'agit de leur apporter des retouches eleitazAefza&1,dont

nous fixons la valeur absolue limite d'après ce que nous croyons savoir de la

précision expérimentale, et telles que certaines inégalités linéaires soient

satisfaites. La méthode toute théorique consisterait à chercher, dans l'hyper-

espace aux E,les sommets d'un polyèdre limite obtenu en remplaçant certaines

inégalités par des égalités, et à prendre pour les e les coordonnées d'un point

intérieur à ce polyèdre; ce qui supposerait la considération méthodique
d'un nombre immense de systèmes d'inégalités.

Supposons, pour préciser, que nous voulions imposer aux différences

secondes( fixant la concavité) les inégalités suivantes les Ciétant lesdifférences

secondesyi+i iyi+i +yt:

Essayons d'une solution géométrique, moins aveugle et moins longue que la

solution algébrique. Pour cela, ne remontons pas aux e, mais considérons

seulement l'espace des dCjCa, d'une part, d'autre part des C3C*C6. Les

incertitudes se combinant et non s'ajoutant, nous admettrons que l'incertitude

sur C, somme algébrique de 4 ordonnées, est \/4 = 2 fois l'incertitude sur E.

Par une construction à 3 dimensions nous déterminerons le polyèdre limite

relatif à C3 dans l'espace (CjCjC,), et celui qui est relatif à C3 dans

l'espace (C3C4C»), et nous les adapterons l'un à l'autre pour avoir la meilleure

valeur de C3 et des autres C. Pour remonter aux E, nous avons, par
les C, 5 équations pour inconnues E, auxquelles nous ajoutons la

condition Se = o, de sorte que nous pouvons exprimer linéairement 6 des Een

fonction de l'un d'eux. Un graphique facile à 2 dimensions permet de choisir

cet E de façon que le plus grand des | esoit aussi petit que possible.
Nous avons appliqué cette procédure qui s'est révélée satisfaisante, mais il

semble préférable de partir d'une autre idée d'un usage plus général.
Nous imposerons à cet effet aux retouches e d'être telles qu'elles n'altèrent
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i, ni la pente moyenne, ni la courbure moyenne, ni lani la valeur moyenne, ni la pente moyenne, ni la courbure moyenne, ni la

dissymétrie moyenne des ordonnées, ce qui revient à préciser l'échelle des
erreurs accidentelles auxquelles nous entendons ne pas superposer d'erreurs

systématiques.
Ceci conduit à écrire que les e ont nulles leur somme, la sommede leurs dif-

férences premières, celle de leurs différences secondes et celle de leurs diffé-

rences troisièmes. De-sorte que, liés par quatre relations, les E s'expriment
tous en fonction des seuls E,£a£3

Nous sommes alors ramenés à discuter un système d'inégalités à trois incon-

nues, ce qui revient à déterminer un polyèdre-limite par une épure ou un

dessin perspectif. On prend pour £,£2£3les coordonnées d'un barycentre des

sommets auxquels on donne des poids proportionnels à la somme des arêtes

qui y aboutissent. Les résultats sont excellents. 0

Ayant ainsi corrigé les ordonnées médianes, on en déduit par des formules

simples les valeurs retouchées des moyennes H d'ordonnées, en fonction de

deux d'entre elles (ici H3et H5)que l'on choisit telles qu'elles rendent la plus

régulière possible l'évolution de la courbure.

CALCULMÉCANIQUE.– Unappareil utilisant la sérieRenard.

Note de M. Julien ALLAIS,présentée par M. Joseph Pérès.

DeuxsériesRenard-Androuinde 200 termessont gravéessur deux cylindres
translucidesle longde deux.échellesen élémentsdiscontinus.Prospectioncontinue
par disques.Obtentiondu rang, positifou négatif,de la virgulede résultats
s'étendantdedixmilliardsà undix-milliardième.Tempspourrèglede trois<ios.

L'emploi des séries Renard-Androuin en progression géométrique de

raison r = \Jio, est actuellement généralisé dans la normalisation des

dimensions des produits industriels. Pour il = 10, 20, 4o>200, 1000, etc.,
on obtient des séries d'antilogarithmes Rlo, Ran, R40, Raoo, R1000,etc.,

qui se prêtent au calcul approché.
Le principe de l'appareil breveté présenté dérive de celui de la règle (ou

du cercle) à calcul. Mais les deux échelles, à divisions inégales, du cercle à

calcul sont remplacées par deux tables, établies sur film lumineux et où

figurent, à des intervalles égaux, les nombres d'une série Renard les

lectures sont ainsi plus aisées et plus sûres, avec l'approximation que permet
la série utilisée (0,6 maximum pour la R2Oodu prototype construit).

Le mouvement de chacun des films doit être commandé par un disque
lecteur mettant en évidence successivement chacun des nombres de la série

Renard, par des rotations du cylindre de iz.jn par terme. Mais, pour une
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réalisation pratique, il était impossible d'envisager l'enregistrement des

tables sur des films continus (dont la longueur eût été trop grande, de

l'ordre de 2 5oomm dans le prototype). La difficulté fut résolue par

l'artifice suivant

Imaginons que la rotation du disque lecteur entraîne une translation

d'un plan P situé en dessous. Des fenêtres équidistantes pratiquées dans le

disque décrivent dans leur mouvement relatif au plan des arcs de cycloïde

allongée. Nous disposons, suivant ces arcs, les nombres de la série Renard

-L

--r

LafenêtreF décritl'arcdefilmABet aumomentoùellearriveenB,
c'est la fenêtre F' qui vient décrire l'arc suivant A'B'.

et, pour une rotation déterminée du disque, l'un de ces nombres apparaît

seul lumineux dans l'une des fenêtres. Bien entendu, pour la réalisation

pratique, la portion du plan P qui porte la table est enroulée sur un cylindre

(diamètre ;o mm, hauteur 62 mm dans le prototype) dont la rotation est

solidaire de celle du disque, elle-même commandée par un moteur électrique

silencieux. La zone de prospection manuelle pour l'affichage d'un nombre

de la série Renard est ramenée à quelques termes voisins à l'aide d'une

aiguille parcourant, pendant le déroulement complet du film, un cadran

d'approche gradué en R,o, cadran qui peut être complété par des logs,

sinus et tangentes.
La disposition ainsi adoptée pour des tables sur cylindre ou sur film

partiellement enroulé avec disque lecteur se prête à beaucoup d'autres

applications.
Dans notre appareil, le décalage possible des deux tables, terme à'terme

et avec indépendance ou non des mouvements, permet les mêmes calculs

approchés que ceux que l'on obtiendrait par une règle ou un cercle à

calcul.

Pour une règle de trois X = A/B multiplié par C, par exemple ce qui

peut s'écrire A/B = X/C l'angle de rotation correspondant à la sélection du

terme A sur le premier lecteur, est assuré par un verrouillage positif
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pendant la recherche du terme B sur le second lecteur, ce verrouillage

s'efface automatiquement dès que les rotations des deux lecteurs sont

rendues solidaires en vue de la sélection de C sur le second lecteur, ce qui
entraîne l'apparition de X sur le premier.

Nous avons complété l'appareil par un dispositif enregistrant sur deux

petits cadrans, dont les mouvements sont commandés par les disques, les

puissances de io (entre io~10et io+lu). Les graduations des petits cadrans

donnent le rang (lu entre des traits de division en puissances de 10) avant

ou après la virgule du premier chiffre significatif. On a ainsi, par le manie-

ment de deux boutons seulement (l'un pour les termes, l'autre pour les

virgules), et en moins de 'io s, le résultat d'une règle de trois entre nombres

décimaux, y compris la place de la virgule.
La rotation par multiples de 2T./n a nécessité l'emploi de couples

d'engrenages droits ou hélicoïdaux de raisons diverses. L'originalité des

mécanismes n'apparaît que dans la conjugaison des commandes électro-

mécaniques et manuelles. La manipulation du bouton commandant les

termes (déplacement longitudinal sur i(\ mmet rotation de 10 degrés

environ) enclenche 28 fonctions cinématiques, dont 20 à l'insu de l'opé-

rateur et ce, en quelques fractions de seconde.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Sur unepropriété caractéristiquede la loi

de probabilité de Laplace. Note de M. Georges Darmois, présentée par

M. Émile Borel.

Dans un Mémoire récent (4), M. M. Fréchet généralise à un élément

aléatoire quelconque dans un espace vectoriel distancié, la loi de probabilité
de Laplace (2).

Une des généralisations s'appuie sur une propriété caractéristique de cette

loi. On sait que si xi; x., xn désignent n nombres aléatoires laplaciens et

indépendants, il existe une infinité de transformations linéaires des xt en Xyoù

les X restent indépendants. Si l'on ramène les x à suivre la même loi, ce sont

des substitutions orthogonales quelconques.
Dans le cas où n = 2, M. S. Bernstein a démontré qu'inversement deux

variables indépendantes x et y, ayant même fluctuation finie a" et pourvues
d'une densité de probabilité sont nécessairement laplaciennes si x-y et

x y sont indépendantes.
M. Fréchet donne de ce théorème une démonstration nouvelle, qui ne

suppose plus l'existence d'une densité, mais seulement que les fluctuations

(') Annalesde T Institut HenriPoincaré,t, 1901.

(2) Ditesouventde Gauss,oude Laplace-Gauss.
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sont finies. On peut, en suDDrimanttoute hvpothès<sont finies. On peut, en supprimant toute hypothèse, démontrer le théorème

pour une transformation linéaire quelconque

toujours ramenable à

La condition nécessaire et suffisante d'indépendance de X et Y est que la
fonction caractéristique

soit le produit de deux fonctions, l'une de u, l'autre de v, soit ici

On peut montrer que <J>(w)ne peut s'annuler. Soient, dans le plan des w, les
axes DtDa (u = o, t^ = o)et les droites AiAi[au + cv = o, bu + dv – oj.

Si $ est nulle en un point M, cette propriété se conserve, soit le long d'une

parallèle à D,, soit le long d'une parallèle à D2, et de même pour A,A2.Si M'
est sur D(, $ s'annule forcément sur la parallèle à D2. Ces remarques,
appliquées au cas X^>o, À< o, permettent toujours d'associer à une racine u0
de <pxpar exemple, des racines de module décroissant, de <pxou <pT.

S'il s'agit de X = + i (cas de Serge Bernstein), on voit immédiatement

que ± («0/2) est la nouvelle racine (résultat de M. Fréchet).
En répétant l'opération, on est conduit à une impossibilité, <pne pouvant

être nulle pour l'argument zéro.

On peut donc transformer l'équation ( i ) en une équation aux 6 = Logç

II est alors immédiat, en changeant u en u + h, v en v 4-k, de manière que
bh4- dk soit nul, qu'on obtient par différence

ce qui donne

La fonction A(«« -+-cv) A(o) est ou nulle ou proportionnelle à sonargument.
Il en résulte immédiatement que ^x est du premier ou du second degré, ce

qui démontre le théorème.

Ces résultats s'étendent à une valeur quelconque de n.
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ANALYSEPROBABILISTE. Ensemblesflous et fonctions aléatoires.

Note (*) de M. KARLMENGER,présentée par M. Arnaud Denjoy.

Nousétudionsdes relationsprobabilistes,surtout la probabilité que deux
élémentsd'un universsoientéquivalents.Lesrelationsprobabilistesmonairessont
desensemblesflous.Aulieude fonctionsclassiquesnousétudionsl'associationde
nombresaléatoiresauxélémentsdu domaine.

Dans la théorie classique on entend par relation n-aire définie dans un

univers U, un ensemble de systèmes ordonnés de n éléments de U. Dans une

théorie probabiliste de relations que nous avons esquissée récemment ('),
nous associions à tout système ordonné de n éléments de U un nombre réel

compris entre o et i, que nous interprétions comme la probabilité que cette

relation subsiste entre les n éléments.

Par exemple, au lieu d'une relation binaire d'équivalence qui est réflexive,

symétrique et transitive, nous étudions une fonction E des paires d'éléments

de U dont les valeurs E(x, y) sont comprises entre o et 1, et qui jouit des

proprïétés suivantes

1. E(x, x) = i pour tout élément x de U
"2. E(x, y) = E(y, x) pour tout couple d'éléments de U
3. E{x, y).E(y, z)^!E(x, z) pour tout triplet d'éléments de U.
Les propriétés 1 et 2 correspondent à la réflexivité et à la symétrie de

l'équivalence. La propriété 3 est une transitivité rudimentaire (2).
Nous dirons que deux éléments x et y donnés sont certainementéquivalents

{certainementnon-équivalents)si E(x, y) = i(=o). Nous appelons ensemble

d'équivalence certaine un ensemble X qui, avec tout élément x, contient

tout,v tel que E(x, y)– 1. Deux tels ensembles sont disjoints ou identiques.
Nous pouvons définir une probabilité d'équivalence entre ces ensembles en

posant E(X, Y) = E(x, y) pour tout x&X et tout je Y. En remplaçant, s'il

le faut, les éléments par les ensembles d'équivalence certaine, nous pouvons
donc admettre l'hypothèse suivante

4. E(x, y)<^i pourvu que x j^y.

Appelons morceau un ensemble qui avec tout x contient tout y tel

que E(x, y) ^>o. Deux morceaux sont disjoints ou identiques. Deux éléments

appartenant à deux morceaux disjoints sont certainement non équivalents.

(*) Séancedu 21mai ig5i.
(') Cf.Proc. A'at.Acad.Sei.,37, 1901,p. 178.
(-) Commenousl'avonssouligné(loc.cit.), cettenotionestapplicableà l'indiscernabi-

lité desélémentsdu continuphysiqueet expliquela remarquede Poincaréque dansce
continu(par contrasteavecle continumathématique)les égalitésx=y et y =: soient

compatiblesavecl'inégalitéœ< z. Dansle continuphysique,il s'agitd'uneprobabilité
d'indiscernabilité.
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Un morceau devient un espace distancié au sens de M. Fréchet si nous

posons – logE(a;, y) = d(x, y). D'autre part, si dans un espace distancié

donné nous posons E(x, y) = e~d{v'y), nous obtenons une probabilité

d'équivalence d'après laquelle l'espace ne contient qu'un seul morceau.

Une relation monaire au sens classique est un sous-ensembleF de l'univers.

Au sens probabiliste, c'est une fonction IIF définie pour tout xG\J. Nous

appellerons cette fonction même un ensembleflou et nous interpréterons Uf(x)
comme la probabilité que x appartienne à cet ensemble. Si IIFne prend que
les valeurs i et o, il s'agit essentiellement d'un sous-ensemble de U au sens

classique et nous parlerons d'un ensemble rigide. Par exemple, l'univers IIL

(le vide nv) dont toutes les valeurs sont 1(0), sont des ensembles rigides.
La somme et le produit de deux ensembles non rigides ne sont pas déter-

minés par les ensembles. L'égalité de IIFet IIGest une relation probabiliste

qui dépend de IIF+Get IIFG.

Des relations, le point de vue probabiliste peut être étendu aux fonctions

réelles. Au lieu des nombres nous associons des nombres aléatoires ou des

fonctions de répartition aux systèmes ordonnés de n éléments de U. Un

exemple que nous avons étudié ailleurs (3), est une métrique probabiliste. A

toute paire d'éléments on associeune fonction derépartition dont les propriétés

correspondent à celle d'une distance.

Dans le cas n = i, une fonction de répartition est associée à tout élément x

de U. Sa valeur f(x, t), définie pour t réel, peut être interprétée comme la

probabilité qu'un nombre <^ t soit associé à x. Considérons le cas où U est

l'intervalle fermé a^Lx^lb. Pour tout t réel, y = f(x, t) est une courbe C(.

L'ensemble des C, est une courbe floue. Quelle est l'aire du domaine compris
entre l'axe des x et cette courbe? Nous choisissons une division de l'inter-

valle a = xo<^xi< ,<^xm=b et des nombres ^(o;l-a?1-). La proba-
bilité que l'aire sous le polygone en escalier, défini par la division de l'inter-

valle, soit <^t, est la valeur pour t de la fonction gt • g2 • .#•““ où

l'astérisque indique la composition des fonctions de répartition et où

Si toute fonction f(x, t) est normale avec la moyenne \J.{x)et la dévia-

tion g(x), alors la répartition de l'aire sous le polygone est normale avec la

moyenne £[*•(£<)(#i – #) et la déviation

Pour toute suite de divisions telles que max(#; – #i) tende vers zéro, les

aires convergent donc vers une fonction de répartition qui prend la valeur o

('•) Proc. ISat.Acad.Se, 37, ig5i, p. 226.
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b

ou i selon que t est
ou > •Ja y.(x)dx,

pourvu que les fonctions p(x)

et ^(x) soient intégrables au sens de Riemann. L'aire du domaine sous la
courbe floue (l'intégrale de la fonction aléatoire) est donc rigide. Évidemment

cette simple remarque reste valable pour des classes assez étendues de
fonctions de répartition et pour des domaines très généraux.

Cette méthode a des conséquences importantes pour l'idée d'une métrique
convexe(une métrique d'après laquelle la distance entre deux points est égale
à la longueur d'un chemin qui les joint). Il semble que cette idée soit limitée
aux métriques rigides.

MÉCANIQUESTATISTIQUEETTHÉORIEDEL'INFORMATION.– Adaptation du

message à la ligne de transmission. II. Interprétationsphysiques. Note de

M. BENOÎTMandelbrot, présentée par M. Jacques Hadamard.

Le comportementdes motscommequantadans la théoriede l'information(' ),
bienqued'originecybernétique,estsusceptibled'interprétationphysiquedétaillée
dans le cadre de la théoriede la Mesure(/), ('). Mots (Mn)=:élats purs.
Message(M)= mélange(2Mn).Probabilités(pn)de(M,,)=valeurspropresd'un
spectreponctuel.Coût= entropie le deuxièmeprincipeen donneraune limite
inférieure.

Soit un processus complexe de transmission, cybernétiquement réversible

(qui conserve l'information). Il sera décomposé en une chaîne de processus

conceptuels élémentaires diffère ntiation(D) et intégration (D~').
1. (D) est le passage d'une représentation de M comme concept synthétique

à une représentation comme suite de mots 2Mn; par exemple le découpage
d'un code en tranches correspondant aux quanta et l'identification de ces

quanta. C'est l'analogue du processus1 de von Neumann(3) (expérience) ou

du processus de séparation des éléments d'un mélange. Il est caractérisé par
l'augmentation d'entropie Snde tout le système quand on identifie l'état (M,,)
sans le détruire. Posons Sn= – klognqn +So,où Zqn = 1. Appelons qnprobabi-
lilés propres de (D). L'augmentation moyenne de S par mot du message M
sera S4=- kZpn\ognqn+ So.

2. (D-1) sera le processus inverse passant de 2Mnà M. Le couple (D-1 D)
sera le processus de traduction d'un codeà un autre. S2 =Z:H= – fcLpn\ognpn
est alors récupéré en mélangeant le code initial devenu inutile. H = débit

d'information de (M) par mot.

Le couple (D.D~') sera le processus de compréhension. S2 est encore

(') Comptesrendus,232,1901,p. i638. °

(-) L. SZILARD,Zeils.f. Phys., 53, 1929,p. 84o.
(') J. vonNeusianw,Mécaniquequantique,Berlin,1982,Paris, 1947-
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récupéré sous forme d'entropie de mélange en stabilisant (fixant, inscrivant,
« comprenant ») le nouveau code compréhensible.

3. Critèresd'adaptation du message(M) au mécanisme(D).
3 a. Bilan par mot (délai nul critère d'imprévoyance totaleou de moindre

fatigue). S = St – S2 est minimum si pn – qn '• égalitédesprobabilitésde CM)
et des probabilitéspropres de (D). Dans ce cas (D.D~1) se traduit par une

augmentation d'entropie S. qui doit être ^o; d'où la relation de Szilard

£exp( – Snjk)^li qui donne une limite inférieure au coût en entropie (2).
Si S0=o, il y a aussi réversibilité thermodynamique; on peut supprimer ou

rajouter des (D.D"1) ou (D^D) et par suite accoupler des (D) et (D"1)

contigus ou non, en supposant les autres couplages parfaits (d'où l'avantage
de ces concepts pour l'analyse détaillée de la transmission).

3b. Amplificationet pertes: bilan par mot. f( S, ) 5"(S3) est minimum

si

d'où

Cette équation détermine B^.o. Elle pourrait avoir plusieurs solutions ou

aucune; dans le cas linéaire f' = Bt g1 = B2 B=B, B~
3 c. Bilanpar unité d7 information(délai infini; critèredeprévoyancetotale).

S/H =- i + k S,/S2 est minimum si

d'où

Cette équation détermine o^B^i. Pour S0=c», V(B) = o, B = o,

pn=const. indépendamment de qn; pour So variant de oo à o, B va de o à i

Pour S0 = o, B = i,pn=0n, ce critère mène au même résultat que le critère

d'imprévoyance totale.

4. Adaptation du mécanisme(D) au message(M). – Avec tous les critères

du paragraphe 3 elle exigerait qn=zpn couplage parfait.
5. Différentiations réalisables sans erreur ni indéiermination. (D) est

l'étude expérimentale des propriétés du systèmephysique, support du signal,
faite suivant un modeopératoire,qui est une Stratégie, au sens de vonNeumann.

Cette étude n'est physiquement valable que si l'identification complète du

signal exige un nombre fini f d'opérations, dont chacune a un nombre fini q
de résultats possibles.

Si (D) est indécomposableen expériencesélémentaires, Sn, donc qnest indé-

terminé, mais le nombre de mots possibles est limité.

Si (D) est décomposable,le nombre de mots est illimité, mais Saest la somme
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des coûts des expériences élémentaires, et sa forme est déterminée. Si le coût
de Eg est indépendant de g (par exemple si les opérations sont des choix

entre q alternatives simultanées), la fonction de coût est dite simple( '). Si le
coût ne dépend que du résultat (par exemple si l'on essaye successivement

d'identifier la propriété étudiée à l'une des propriétés possibles connues

d'avance), la fonction de coût sera dite semi-simple.
Les résultats des expériences constituent un code pour le signal. Le code

donnant l'identification complète a posteriori la plus économique, s'obtient

avec des expériences indépendantes, donc stratégie invariable, conduisant au

codage ordinal, sur une ligne à q états, de coûts égaux (cas simple), ou inégaux

(cas semi-simple),d'où résulte que Sn= lcBlognMjn+ X, où X = logn(2M~By")

est ^>o si B est petit. X est le coût des renseignements complémentaires, tels
les tops.

L'avantage du cas semi-simple est que Mpeut être non entier. Si M= i + m,
ou m<^i, la quantification artificielle qu'introduit [ ] est d'autant plus insi-

gnifiante que m est plus petit.
Lesconsidérationsstratégistesqui précèdent redonnent donc intégralementles

résultats de((), baséssur la théorieprobabiliste desprocessusponctuelspurement
aléatoires(5).

MÉCANIQUEDESFLUIDES. Sur l'entretien des oscillationsdes eaux portuaires
sous l'action de la haute-mer. Note de M. John S. Me IVowsr,présentée

par M. Henri Villat.

On sait que la houle périodique, venant de haute-mer et pénétrant, par une

passe étroite, dans un port protégé par une digue, provoque des oscillations
de la masse d'eau enfermée dans l'ouvrage. Malgré son intérêt, à la fois pra-
tique et théorique, ce phénomène ne semble pas avoir été étudié systémati-
quement en raison, sans doute, de son extrême complexité. C'est pourquoi
nous croyons utile de présenter ci-après l'ébauche d'une théorie, qui, sans
avoir la prétention d'être entièrement satisfaisante, donne l'explication d'un
certain nombre de faits réellement observés.

A l'état de repos, la masse d'eau enfermée dans le port, occupe un volume
limité par 1°une surface libre plane horizontale; 2° le fond; 3°les parois de

l'ouvrage; 4°la section d'entrée par où le port communique avec la haute-mer.
L'ensemble des parois et de l'entrée d'une part, le fond d'autre part, seront

des morceaux de surface régulière. Le système de référence Oxyz a une

origine située sur la surface libre; O^ est vertical ascendant. L'eau sera traitée
comme un fluide parfait, incompressible; le champ des vitesses dérivera, par

(') Compare/'J. VILLEet M.P. Schûtzenberger,Comptesrendus,232, 1901,p. 206.
(") Comparer:J. VILLE,Câbleset Transmission,S, 1901,p. 76.
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hypothèse, du potentiel uniforme 9(0;, y, z, t); les équations du problème

seront linéarisées. On a alors les résultats classiques A<p= o; la dérivée nor-

male dy\dn = o sur les frontières solides g(dvjdz) + d^yjd? = o pour z = o

(condition de Poisson).

Pour achever de déterminer <p,il faut, outre la donnée grade|,=(), fixer

d®!dnà l'entrée. A cet effet, nous admettrons que 1°l'entrée est relativement

petite; 2" la surface fluide constituée par les molécules fluides réparties à

l'entrée à l'état de repos, se déforme peu au cours du mouvement et peut, dès

lors, en première approximation, être à tout instant confondue avec la section

d'entrée.

Cela entraîne, qu'au degré d'approximation consenti, la masse d'eau enfer-

mée dans le port, ne dépend pas du temps; dès lors l'action excitatrice de la

houle peut être traduite analytiquement par la donnée à tout instant de dojdn
à l'entrée. L'observation confirme cette hypothèse qualitative. Mais dans l'état

actuel de notre théorie, il n'est pas possible de calculer a priori cette donnée

frontière, que l'on essaiera de fixer, dès lors, au moyen deconsidérations semi-

empiriques, adaptées à chaque cas particulier. Le plus souvent on pourra

adopter pour dzijdnà l'entrée les valeurs déduites du potentiel des vitesses de

la houle extérieure; il arrive fréquemment, d'ailleurs, qu'un clapotis s'établisse

dans le voisinage de la section d'entrée.

En résumé, le problème revient à trouver une solution de Ao= o sachant

que grad©| est connu; la condition de Poisson est remplie à la surface

libre, dyjdn est connu sur le reste de la frontière.

Pour illustrer les généralités qui précèdent par le calcul explicite d'une

solution, nous nous limiterons ici au cas, très particulier, desports à profondeur
constante h, les parois étant constituées par la surface latérale d'un cylindre
vertical droit. La théorie classique des seiches dans les bassins permet alors de

mettre 9 sous forme d'une somme (série) de solutions élémentaires du type

A est une constante; /a = (4"3)~1^rwï/e((oA);$ est une solution définie sur la

surface libre du problème aux limites (')

Les conditions aux limites données

1"c?4>/rfra=o aux parois;

2 dfyjdn= B = const. ^oà à l'entrée, chaque fois qu'on peut prendre

(') H. Lamb,Hydrody nanties, New-York, Dover Publication, ig45, p. 282-290.
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à l'entrée. On aura $ explicitement chaque fois que l'on saura résoudre pour
la surface libre (2)

i° le problème de Neumann pour A$= o; 2°le problème de la membrane à

bords libres. La résonance se produit chaque fois que co(lié à la fréquence de

la houle) coïncide avec une valeur propre &>de ( i ) avec dfyjdn– o sur tout le

pourtour; dans ce cas, la section d'entrée est une crête du clapotis extérieur.

Si d^jàn = Cte ^oà à l'entrée, il se formera un filet tourbillonnaire le long
des génératrices communes à l'entrée et aux parois.

Nous donnerons ultérieurement le détail des calculs numériques pour

quelques modèles de ports ainsi que les résultats des mesures effectuéesdepuis
un an et dont l'accord avec la théorie est extrêmement satisfaisant.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Sur la quatrièmerelation d'incertitude.

Note de M. Guy RiDEAU,présentée par M. Louis de Broglie.

En utilisantdes résultatsantérieurs('), on se proposede démontreren toute
généralitéla quatrièmerelationd'incertitude.La façonmêmedontest obtenule
résultatpermetd'en préciserla portéeexacteet d'indiquernotammentce qui la
distinguedesautresrelationsd'incertitude.

I. Nous considérons un système qui, étant dans un état pur 3>a,est soumis

à un potentiel perturbateur pendant un temps limité. Le calcul desprobabilités
de transition a été ramené à la détermination de ^'«(E) donnée par l'équation

suivante(*)

En multipliant par o(E – H0)r intégrant sur E de -oo à +00, et après
avoir posétt = T, u = + T, on obtient pour ^(E) l'équation intégrale

A partir de cette équation intégrale nous pouvons utiliser une méthode de

perturbation en développant ï'o(E) suivant les puissances successivesde H,.
En écrivant

1 T"I1 1 _OnT"'I

(2) R. Courait und D. Hilbert, Methoden der Mathemalischen Physik, Berlin,

Springer 1981, Cbap. V, p. 234-343.

(' ) Comptes rendus, 232, 1901, p. t338 et io4g.
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nous obtenons la loi de récurrence

avec évidemment, comme valeur initiale

L'approximation d'ordre zéro sur Wa(E) donne la première approximation sur

les probabilités de transition, l'approximation d'ordre un sur Wa(E) donne

l'approximation d'ordre deux sur les probabilités de transition. C'est là un

des avantages de la représentation employée.
II. D'après la courbe représentative bien connue de x~l sinx, le module

de *F°(E) n'est important que pour des valeurs de E vérifiant

Comme c'est le carré de ce module qui intervient dans les probabilités de

transition, on voit que la quatrième relation d'incertitude est vérifiée en

première approximation, 2 T représentant la durée totale de la perturbation.
Nous étendrons, par récurrence, cette propriété à tous les ordres d'approxi-
mation. Nous supposons pour cela que ^(E) a la forme

les coefficientsétant tels que leur module ne soit important que si

a étant de l'ordre de l'unité; de plus on suppose que ce module diminue vite

quand E s'écarte de Ea. La formule de récurrence donne alors

Selon les hypothèses faites, les deux premières sommations ne donnent une

contribution appréciable que si Edvérifie l'inégalité ( 1). Maintenant seuls les

termes de ladernière sommation avecun Ecvérifiant ( 1) auront de l'importance;
chacun de ces termes se décompose en une partie réelle et une partie imagi-
naire qui n'ont, chacune, leur module important que si
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Mais la décroissance rapide du module de C~'(E(,– E, T) au fur et à mesure

que Et.s'éloigne de Eaa pour effetque son facteur multiplicatif n'agit vraiment

que pour E,,proche de Eo;pour E,.tant soit peu loin de Eo,le rôle de ce facteur
est de plus en plus masqué. Pour conclure, W2(Ed)n'a une valeur appréciable
que pour E,,vérifiant

a' étant de l'ordre de l'unité. Enfin on voit directement sur la relation de
récurrence que le module de Wâ(Ed) diminue vite quand Eds'éloigne de Ea.
Comme les propriétés supposées sont celles deT^E), on déduit la validité

pour tous les ordres d'approximation de la formule

(A de l'ordre de l'unité) pour définir l'intervalle où prendre E afin d'obtenir
une valeur appréciable de cesordres d'approximation. Ceci démontre en toute

généralité la quatrième relation d'incertitude.

III. La démonstration qui précède met en évidence ce qui distingue la

quatrième relation d'incertitude des autres relations d'incertitude. Ce carac-

tère particulier tient évidemment au fait que le temps n'est pas une'variable
aléatoire et se manifeste principalement par les deux faits suivants il n'existe

pas de forme précise de la relation d'incertitude elle n'est valable que pour
une durée de perturbation assez longue, car si T est petit (E Efl)~'sin(T/7ï)
(E – E«) est sensiblement nul partout et les raisonnements ci-dessus ne

s'appliquent plus. Ceci est du fait que si T est très petit, il n'y a pas de

mesure, mais seulement validité persistante d'une connaissance antérieure de

l'énergie (2).

PHYSIQUETHÉORIQUE. Rayonnementélectromagnétiquede grande longueur
d'onde dans un milieu très fortement ionisé. Note de M. BERNARDKWAL,

présentée par M. Louis de Broglie.

Critiquedestentativesfaitesenvued'obtenirles formulesrelativesà l'émissionet
à l'absorptiondesondesélectromagnétiquesde grandelongueurd'ondeen partant
desformulesquantiques.Conditiond'applicabilitédela théorieclassiquedu rayon-
nementdansunplasmaioniqueet déterminationdeslimitespourlesparamètresde
choc.

1. Dans un milieu très fortement ionisé (plasma ionique de Langmuir), les

électrons, qui en font partie, émettent un spectre continu de rayons X au cours

des chocs radiogènes avec les noyaux des ions positifs.
"2. La théorie classique du spectre continu des rayons X a été développée

(-) Remarquede M.Louisde Broglie.
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W7- ~.v .L_ ~1~- ~~?-–1-– ––-i..t~ t~ f.~t ~J~

par Kramers (' ), tandis qu'une théorie ondulatoire quantique fut donnée par

Sommerfeld (3). Plusieurs auteurs ont essayé, en partant de la théorie de

Sommerfeld, ou d'autres théories quantiques approchées, d'obtenir des

formules s'appliquant à l'émission ou à l'absorption des ondes électroma-

gnétiques de grande longueur dans un milieu très fortement ionisé.

Ces tentatives ne nous paraissent pas justifiées, car mêmela théorie de

Sommerfeld, qui s'appuie sur des solutions rigoureuses de l'équation de

Schrôdinger et est valable pour toutes les vitessesnon relativistes (sans être

assujettie à la condition v^Zc/id'j, comme le sont les théories, basées sur

l'approximation de Born), n'estpas valablepour la partie du spectrequj corres-

pond aux faibles fréquences. Elle conduit, en effet, à une probabilité (section

efficace) d'émission d'un quantum de la tranche spectrale (v, v +dv), qui est

proportionnelle à rfv/vet qui diverge donc aux faibles fréquences (3). Ce

résultat est inhérent à la méthode d'approximation employée (développement

en série de puissances de it.e-\hc) comme l'ont montré en détail Bloch et

Nordsieck ('), méthode qui n'est applicable qu'aux processus dans lesquels

n'est émis qu'un seul quantum hv, ce qui a lieu précisément près de la limite

du spectre continu et non du côté des fréquences faibles, où ce sont les

phénomènes avec rémission simultanée d'un grand nombre des quanta qui

prédominent.
3. Mais en revanche, nous nous trouvons ici, en général, dans le domaine

d'applicabilité de la théorie classique du rayonnement.

Dans le plasma ionique, où le potentiel électrostatique V(r), émanant de

chaque ion est de la forme

la condition d'applicabilité de la théorie classique du rayonnement s'écrit

~7~2 r

Pour les vitesses v qui correspondent aux températures de l'ordre de

10" degrés (espace interstellaire, couronne solaire), la condition (2) est

toujours satisfaite, sauf pour lesparamètres de choc très grands par rapport au

rayon de Debye,ce qui affectel'émission des fréquences très faiblespar rapport

à la fréquence critique de Langmuir, fréquences pour lesquelles d'ailleurs

l'indice de réfraction K = ( 1 –Vl/v')1/!du milieu ionisé est imaginaire.

(' ) Phil. Mag.,46,1923,p. 836.

(3) Ann.der Physik,11, ig3i, p. 257.
(•) N. F. MoTT,Proc. Camb. Phil. Soc., 27, ig3i, p. a55; N. F. Mon et

H.S. W. Massey,ThetheoryofAtomicCollisions,2eéd., 1949,Chap.XV, § et 10.

(4) Phys. Rev.,52, 1937,p. 54et 09.
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Pour ce qui est de l'émission des fréquences v^vL nous devons prendre
comme paramètre minimum de choc ro = ea/K.Tet comme paramètre maxi-

mum rm= c/2r.v, fonction de la fréquence. Pour les fréquences v^vL et tant

qu'on puisse appliquer les théories classiques, l'effet d'écran conduit à négliger
les paramètres de choc supérieurs à rllm=p|2r.vL,ce qui a pour effet de rendre

indépendante de v l'émission sur les fréquences inférieures à vL.

ULTRASONS.– Cavitationet hémolysepar ultrasons de fréquencesdifférentes.
Note (*) de M. André Dognox et M"eYvonne Simosot, transmise par
M. Jacques Duclaux.

A bassefréquence(19 lie)ona presqueexclusivementunecavitationde vapeur,
deseuilélevé;à hautefréquence(000à 1200kc) unecavitationde gaz,de seuil
bas. II existedesdifférencestrès importantesdans l'elîethémolysantde cesdeux
ordresde fréquence,maisdontle sensest variablesuivantles circonstancesexpéri-
mentales,en particulierd'intensitéet dedilution.

Il est bien connu que les actions dispersantes et cyto-destructrices des

ultrasons sont liées à la cavitation. En particulier nous avons montré (')

que, dans une suspension où le volume relatif des particules est supérieur
à environ 2 (pour 960 lccj, il n'y a plus ni cavitation ni action. Les auteurs

qui ont observé l'hémolyse de suspensions concentrées en haute fréquence
ont négligé d'en maintenir l'homogénéité, que la vibration tend rapidement
à détruire, ou employé des intensités et des durées d'observations telles que
des altérations thermiques ont pu survenir à la longue.

Nous avons étudié quantitativement hémolyse et cavitation pour

quatre vibrations i° trois «haute fréquence»(5oo, 960, 1200kc); 20 une

« basse fréquence » (igkc). Les différences obtenues entre les trois

premières sont seulement quantitatives et feront l'objet d'une Note ulté-

rieure. Par contre, entre haute et basse fréquence, elles sont si profondes

qu'on est surpris de n'en pas trouver mention jusqu'à présent.
En haute fréquence les bulles se dégagent dans tout le volume vibrant.

Leur diamètre est souvent de quelques dixièmes de millimètre. Elles ne

donnent lieu à aucun bruit notable. Elles subsistent et montent à la surface

après l'arrêt. Le seuil d'apparition est très bas (environ o,o5 W cm3,

mesuré par pression de radiation). On ne voit rien dans un liquide dégazé.
En basse fréquence un nuage laiteux de très fines bulles est localisé

autour du pôle vibrant. Elles engendrent un bruit strident. Elles dispa-
raissent dès l'arrêt. Le seuil d'apparition est élevé (0,7 W cm', mesuré

calorimétriquement). Le dégazage ne change pas sensiblement le phéno-

(*) Séancedu 16mai1901.
(' ) Comptesrendus,227, iq48,p. 1234.
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mène. Ces caractères montrent qu'il s'agit dans le premier cas d'une cavi-

tation de gaz (dite parfois pseudo-cavitation), dans le second, d'une cavi-

tation de vapeur (ou cavitation vraie).

Parallèlement, d'importantes différences se manifestent dans les modalités

de l'hémolyse. En haute fréquence, celle-ci s'obtient, dès le seuil de cavi-

tation, avec une suspension (assez diluée) d'hématies contenue dans un

tube à essai. En basse fréquence, à l'énergie maximum de 5 W cm2,

on n'obtient rien ainsi, ni même dans un large récipient à fond de nylon
mince appliqué contre le pôle vibrant. Aucune bulle n'est d'ailleurs observée

dans ce récipient. Par contre, l'hémolyse s'obtient, même en suspension

concentrée, lorsque celle-ci est directement au contact du pôle vibrant.

Elle est progressive, parce que la zone de destruction est limitée au voisi-

nage immédiat du vibrateur. Elle cesse au-dessous du seuil de cavitation,

bien que l'énergie soit alors dix fois supérieure à celle qui serait encore

efficace en haute fréquence.

Nous tirerons de ces observations les conclusions suivantes

i" Le mécanisme de la cavitation est différent en haute et en basse

fréquence, et toute théorie générale de la formation des bulles doit tenir

compte de ce fait. Comme on sait que, en haute fréquence, le seuil de

cavitation de gaz s'abaisse avec la fréquence, il faut admettre à partir
d'un certain domaine, l'apparition de phénomènes nouveaux (peut-être

simplement la grandeur de la longueur d'onde par rapport aux dimensions

des récipients utilisés).

2° Toute comparaison entre les actions de ces diverses vibrations est

a priori dépourvue de signification si les circonstances expérimentales ne

sont pas précisées dans les moindres détails. Suivant celles-ci, on pourra
tirer des conclusions contraires. Par exemple, une suspension concentrée

est (dans les conditions ci-dessus précisées; plus facilement hémolysée
en basse fréquence. Pour une suspension diluée, le résultat peut être

inverse, car au-dessous de l'intensité de 0,7 W cm2, seuil de cavitation

de vapeur, seule la haute fréquence reste active.

MAGNÉTISME.– Sur les mesures de susceptibilités magnétiques par la

méthode de Faraday. Note (*) de M. CLÉMENTCOURTY,présentée

par M. Gaston Dupouy.

On sait qu'une substance, de volume V et de susceptibilité magnétique x,

placée dans le vide dans un champ magnétique non uniforme d'intensité H

subit, dans une direction donnée x, une force f,
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Si l'on place dans un semblable champ, et dans l'air, un tube de verre de

susceptibilité x" et de volume extérieur V, renfermant un volume V d'air, de

susceptibilité x0, la forcef"xsubie par ce tube est

Le même tube, toujours dans l'air, renfermant un volume de substance, de

susceptibilité x, subirait une forcefx

de sorte que la force nette à laquelle le volume c de substance se trouve

soumis est

P. Curie a montré dans sa thèse ('), qu'avec un électroaimant de Faraday,
dont les axes des deux bras formaient un certain angle, il était assez facile de •

déterminer, dans l'espace, la région où H(dH/(ta) était pratiquement constant

et que cette région, qui correspondait au maximum de ce produit, était

suffisamment étendue pour qu'on puisse, d'une part, y placer des corps assez

volumineux, et, d'autre part, les déplacer de plusieurs millimètres, suivant la

direction x, sans que la force agissante soit sensiblement différentedecequ'elle
serait si le corps était au centre de cette région du maximum. De sorte que, si

l'effet de la force F^ se traduit par un déplacement tout petit de la substance,
limité par la torsion d'un fil convenablement choisi, on peut relier, commeon

sait, le déplacement o d'un spot lumineux, qui est la mesure amplifiée de

l'angle de torsion, au volume r et aux susceptibilités de la substance et de l'air

par la relation simple

qui n'est valable que tant que la substance, en se déplaçant, suivant la

direction x, ne sort pas des limites de la région du maximum. On voit aussitôt

la prudence que nécessite cette méthode, pour déterminer en valeur absolue

les susceptibilités, lorsque le déplacement de la substance est assez marqué.

Cependant, lorsqu'on désire faire des mesures avec une substance de

comparaison, l'eau par exemple, en utilisant le même tube, l'écart ô' du spot

pour le corps de comparaison est lié à sa susceptibilité x' par

(*) Séance du 16 mai igâi.

(') P. Cgeue, OEuvres, Gauthier-VilLars, édit. Paris, igo8, p. 233.
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pourvu que le volume v soit le même et identiquement placé dans l'espace

par rapport à l'électroaimant, lorsque l'équilibre entre la force magnétique
et la torsion du fil est atteint.

Si, alors, est le rapport o/5', on trouve facilement

et cette détermination expérimentale est correcte, parce que la constante k de

l'équation (i) demeure bien constante lorsque les conditions ci-dessus sont

réalisées.

A la vérité, si o et 0' sont trop différents, le volume v ne peut pas se situer

identiquement dans l'espace, ce qui enlève tout crédit aux mesures faites par
la méthode inaugurée par P. Curie. Cette critique prend toute son acuité

lorsque le volume vest trop grand, enveloppant totalement la région spatiale,
où H^âH/àx) est maximum.

Supposons maintenant que nous utilisions soit un aimant, soit un électro-

aimant à pièces polaires biseautées, créant ainsi un champ magnétique non

uniforme, mais que nous balayions l'espace par déplacement de cet aimant

précisément dans la direction x. Si, sur son parcours, la région où H^àH/dx)
est maximum rencontre un volume v de substance inférieur à sa propre
étendue spatiale, il sera possible, si la substance est solidaire d'une balance

de torsion d'équilibrer par la torsion du fil l'effet de la force F^ et par la

continuation du mouvement, si la substance est diamagnétique, ou au

contraire la rétrogradation si elle est paramagnétique, de la maintenir dans la

région du maximum. On aura alors la plus grande sécurité pour appliquer

l'équation (I) aussi bien pour les mesures absolues que relatives. On pourra
même obtenir deux écarts de part et d'autre de l'entrefer, comme c'est le

cas dans l'appareil réalisé par P. Curie et C. Cheneveau (2).
Mais il est difficile d'avoir un entrefer biseauté donnant de part et d'autre

de sa région polaire, et dansune même direction x, deux régions à maximum

de même étendue et de produit H(dH/<te) identique.
C'est pourquoi, lorsqu'on construit la courbe donnant o en fonction des

déplacements de l'aimant dans la direction x on obtient deux valeurs un peu
différentes en valeur absolue et asymétriques par rapport à la position
initiale de repos de la substance(3), (*).

J'espère pouvoir montrer, dans une prochaine Note, comment malgré
toutes ces difficultés, on peut faire des mesures correctes de susceptibilités
et de coefficients d'aimantation, par la seule confrontation de Résultats

expérimentaux.

H lbid., p. 594.
(:!)Wolfers,Diplômed'Étudessupérieuresde Physique,Fac.Sc.,Paris, igi4-
(l) C. Courtt, Thèsede Se. phys.,Fac.Se.Paris, ig35.
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ÉLECTRONIQUE.– Influencede la radioactivitésur Vémissionthermoélectronique
des cathodes. Note (*) de MM. JEANDEBIESSE,Georges NEYRET,JEAN

Challansosnet et JACQUESAmoignon,présentée par M. Camille Gutton.

Nous avons signalé la possibilité d'obtenir des cathodes radioactives en

irradiant aux neutrons thermiques des alliages de nickel contenant du

cobalt (1). Il est aist d'obtenir ainsi des cathodes présentant des activités de

quelques microcuries.

On sait, par ailleurs, que le courant de saturation pour unité de surface

thermoélectronique est assez convenablement représenté par une formule du

type suivant (2)

formule dans laquelle le terme e T correspond à l'effet Schottky, c'est-

à-dire à l'influence du champ électrostatique sur l'émission de la cathode.

Au moment où des ou des y quittent un métal radioactif, on peut
admettre qu'il se produit une perturbation électrostatique intense dans les

points du réseau cristallin sièges de l'émission. Nous avons étudié si de telles

perturbations n'avaient pas un effet sensible sur l'émission thermoélectronique.
Apriori', les deux phénomènes sont sans aucune commune mesure puisque la

cathode dégage io13électrons thermiques dans le temps où elle émet un seul

électron p.
Dans une première série de recherches, nous avons utilisé comme cathodes

du Ni à 5 de Co. Des cathodes radioactivées ou inertes étaient montées

après badigeonnage aux carbonates de Ba/Sr dans des diodes identiques. Les

résultats ont été les suivants dans tous les cas, les courants des tubes à

cathodes activées sont plus faibles que ceux des tubes à cathodes inertes.

Utilisant pour la densité du courant de saturation la formule simplifiée

suivante

la moyenne des résultats obtenus sur g tubes actifs et g tubes inertes permet

de calculer un potentiel d'extraction 9 variant de 1,5à 2 Vdans lepremier cas,

tandis^qu'il est de l'ordre du volt dans le deuxième.

Dans une deuxième série d'expériences, nous avons essayé de localiser

(*) Séancedu 21mai1901.

(') J. Debiesse,J. Chaxlansosnbtet G.Meyret,Comptesrendus,232, ig5i, p. 6o2.

('-) Hermannet Wagbner,Lescathodesà oxydes,p. 120,traductionduC. N.E. T.
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lo .,L,a .,h~o,e N" "t;l; 1~~ ,7le phénomène observé. Nous avons utilisé avec les mêmes diodes des cathodes

de Ni pur, recouvertes d'un dépôt électrolytique de Co (épaisseur quelques

microns).
Seule la couche de passage métal-oxyde était radioactive. Dans ces condi-

tions, l'émission des cathodes actives est, là encore, plus faible que celle des

cathodes inertes. Le potentiel d'extraction des premiers est plus grand que
celui des seconds. Il semble bien que cette variation soit liée à la radioactivité

plus ou moins grande des cathodes. •

Afin d'interpréter ces premiers résultats, nous avons repris la même étude

sur des cathodes de tungstène pur. On sait que par irradiation aux neutrons,
il est possible d'obtenir les radio-éléments suivants

le 187W de période 24 heures;
et le i85 W de période 77jours.

Ayant monté des diodes à filaments de tungstène radioactifs ou inertes,
nous avons obtenu cette fois encore des courants thermo-électroniques bien

plus faibles, avec les premières diodes qu'avec les secondes. En utilisant la

formule (1) les résultats pourraient s'interpréter par une augmentation du

potentiel d'extraction. La radioactivité n'agit donc pas seulement sur la con-

ductibilité des oxydes [excitonsde Mott C) ou gaz électronique de Loosjes(4)J,
comme nous le pensions tout d'abord.

En conclusion, l'étude systématique du fait signalé doit permettre de pré-
ciser la théorie même de l'émission thermo-électronique des métaux purs.
C'est l'étude que nous avons entreprise dès maintenant.

SPECTROSCOPIE. Unenouvellebande infrarouge caractéristique des amido-

acideset deschlorhydratesd'aminoacides. Note de M"0Marie-Louise Josiex

et M. IVelsonFUSON,présentée par M. Paul Pascal.

Au cours de l'étude de huit acides mercapturiques de formule générale

R – S – CH2– CH\vH_CC)__CH> R représentant les radicaux p-fluorophé-3

nyle, p-chlorophényle, p-bromophényle, p-iodophényle, phényle, benzyle,

x-naphtyle, x-anthryle, outre les bandes caractéristiques des amidoacides

devenues classiques(' ), une bande d'absorption très intense a été remarquée
vers 1225cm-i (valeurs limites I2i5 cm"1et 1282cm"1). Cette bande existe

(3) N.F. MOTTet R. W.Gurney,Electronicprocessesinioniccrystals,ClarendonPress,
Oxfordig48 Mott, Lesélectronsdanslessolides,C.D.U., 1900.

(*)R.Loosjesand H.J. Vinck,The conductionmecanismin oxydeçoatedcathodes

(Philips Res.Rep.,4449,1949).

(') RANDALL,FOWLER, Fcson and Dangl, Infrared Determination of Organic Struc-

tures, Van Nostrand Company, New-York, 1949; p. i3.
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aussi pour les N-acétylcystéine (2), N-acétyl[3-,[3-diméthylcystéine(2) et

N-acétoacélyl-[3, ,3-diméthylcystéine (3). Les détails de cette étude seront

publiés ailleurs, mais nous voulons dès maintenant discuter la signification
de cette bande que nous croyons n'avoir pas encore été signalée.

I. Legroupe carboxyle sembleresponsablepourcette absorptionà 1225cm"1.

C'est en effet la seule hypothèse conciliable avec les faits expérimentaux
suivants.

1° Cette bande n'est pas présente dans les spectres des cystéines substi-

tuées R – S – CH, – CH^f ..“ les p-chlorophénylcystéine, p-bromophényl-~~H.~

cystéine, phénylcystéine, x-naphtylcystéine (3); or il a été montré que les

acides aminés existent à l'état d'ion amphotère et que leur spectre est profon-
dément modifié par la substitution du radical carboxyle ionisé au groupe

carboxyle non ionisé (*), (5), (c), (7).

2° Les spectres des chlorhydrates d'acides aminés possèdent eux aussi une

forte bande à 1 226cm~' Personnellement, nous n'avons eu à notre disposition

que le chlorhydrate de naphtylcystéine; mais l'existence de la bande dans ce

composé permet déjà de rejeter l'hypothèse d'une relation avec le groupement

acétyle des acides mercapturiques. Un examen comparatif des onze acides

aminés(8) et des chlorhydrates correspondants étudiés par Randall^) montre,
de plus, que ces derniers présentent tous une bande très intense qui
oscille entre 1 240et 1210cm""1,la même région étant particulièrement claire

dans les spectres des premiers. Klotz('), de son côté, publie les spectres
des chlorhydrates de valine, glycine et norleucine, chacun avec une .bande

très proéminente à 1212cm"1, 1 227cm-' et i 198cm-' respectivement; dans

les deux derniers cas, cependant, la comparaison avec l'acide aminé similaire

est moinsfrappante, car les spectres de la glycine et de la norleucine conservent

une absorption non négligeable dans cette région.

3° Les deux acides aminés dicarboxyliques, les acides aspartique et gluta-

mique, montrent une forte bande vers 12 io cm-' (9). Il paraît logique d'attri-

buer cette bande au second carboxyl non inonisé (°), (°), (10).

(2) Résultatspersonnels.
(' ) Randallet collaborateurs,loc.cil., p. 67.
('")Edsall,J. of Ckem.Phys., 0, 1987,p. 5o8.

(3) DUVALet Lecomtb,Bull. Soc.Chim.France, 10,1943,p. 180.

{'') Lenorhand,J. de chim.phys., 4.3,ig46,p. 827.
(7) Klotzet GRUEN,J. of Phys. Chem.,52, 1948,p. 961.
(") Cesont les acidesz-amino-2-méthyIbutyrique,2-aminoisobutyrique,a-amino-n-

valérique,a-arnino-rt-caproïque,l'alanine,la sarcosine,la cystine,la tyrosine,la proline,
la phénylalanineet la phenylglycine.

(') Randallet collaborateurs,loc.cit., Chap.VII.

(l0) N.Wright, J. of Biol.Chem.,127,1939,p. 137.
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4° La bande 1225 cm"1est présente dans les quatorze amidoacides (n)

simples analysés par Randall (9).
5° Les spectres des quelques sels métalliques d'acides aminés et d'amido-

acides que nous avons trouvés dans la bibliographie, n'ont pas par contre

d'absorption dans la région de i 225cm"1.Cette affirmationrepose sur l'analyse

des phénacéturates de baryum et d'argent, du phénylglycinate de potassium,
du phénacétate de sodium ("); des valinate, glycinate et norleucinate de

sodium (T).
II. La bande 1225cm"1peut vraisemblablementêtre assignéeà une vibration

du groupe C – O – H. – En effet, il a été reconnu que la présence d'un groupe

carboxyle non ionisé donne naissance à deux bandes d'absorption dans la

région qui nous intéresse, entre 7 et g jx. Toutes deux sont généralement
associées avec le radical C – O– H, l'une avec la liaison C – O, l'autre avec

une vibration de déformation de l'oxhydrile (1Q).Les valeurs discutées récem-

ment pour leurs fréquences dans les acides acétique, trideutéroacétique, pro-

pionique, phénique, (13) inclineraient à penser que la bande 1225 cm-' est

une vibration de déformation du groupe OH; mais une bande vers 1200cm-'

ayant été assignée à la première liaison C– Ocontenue dans les esters (<4),de

nouvellesexpériences sont nécessaires pour permettre de préciser l'attribution

de la bande 1225 cm-' à l'une ou l'autre des liaisons du groupe C – O – H.

RAYONSCOSMIQUES.Sur la répartition de diversrayonnementsdans,lesgerbes

d'Auger. Note de MM. Gvx Carmouze et Jean Daudin, présentée par
M. Frédéric Joliot.

I. Dans une Note antérieure (*) nous avions étudié les gerbes de Rossi

abondantes créées dans le plomb à 2860 m d'altitude. Nous avions distingué

parmi ces événements une fraction associéeaux gerbes de l'air, parce que des

compteurs éloignés sont simultanément touchés. Le reste en est-il réellement

indépendant? Nous avons tenté de le savoir en faisant varier la surface

du compteur éloigné à 3, 80m. Le tableau I montre que le nombre de

(") Ce sont les acidescc-acétamido-(3,[3-diméthylacrylique,a-phénacétamido-(3,(3-di-

méthoxypropionique,z -phénacétamido-rt-valérique,phénacéturique,w-benzamido-rt-

caproïque,a:-benzamido-,3,(3-diméthylacrylique,a-phénacétamido-n-caproique,a-phéaacé-

tamidoisobutyrique,a -phénacétamido-a-méthyl-rt-butyrique;les N-phénacétyl-{3-alanine,
N-phénacétylalanine,N-phénacétyl-(3-phénylalanine,N-phénacétylisoleucineet phéna-
cétylvaline.

('*) LECOMTE,Traitéde Chimieorganique',Masson,Paris,2, ig36.
(13)M.Davies, of Chem.Phys.,16, 1948,p. 267.
(") Lecomte, Comptes rendus, 214, 1942, p. 1000; THOMPSONet Toriington, J. oj

Chem. Soc., 1945, p. 64o.

(*) Comptesrendus,231,ig5o,p. 572.
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gerbes locales « associéesvarie comme le logarithme de la surface de ce

compteur. La surface maxima atteinte (23oo cm3) est encore très petite par

rapport à l'aire comprise entre les deux systèmesde compteurs (environ 1 2 ma).
En augmentant la surface on trouve toujours de nouvelles gerbes du plomb

accompagnéesde trajectoires dans l'air. Il n'y a pas de tendance à la saturation

et il n'est pas prouvé qu'une fraction de ces événementssoit réellementindépen-
dante des gerbes de Pair. D'ailleurs le coefficient barométrique de ces événe-

ments est de 8,7%/cm mercure, très voisin de celui des gerbes de l'air.

L'anticoïncidence d'un compteur éloigné améliore simplement la courbe de

Rossi en éliminant les fortes densités dans l'air qui en faussent le départ. Dans

la Note précédente (l) il convient donc de remplacer les mots gerbes de l'air

par les mots gerbes de l'air denses.

II. Nous avons repris une expérience identique à 56o m d'altitude dont le

résultat est indiqué par une courbe semblable qui a été décalée de 20 pour
tenir compte de la plus grande densité de l'air.

1° L'association avec le compteur éloignéà 3, 4om est moins fréquente donc

les électrons gerbigènes sont en moyenne plus isolés dans l'air.

2° L'association s'accroît plus rapidement avec la surface du compteur

adjoint. Le rapport N( 1600cm3)/N( 1 15cm'-)passe de 2,72 ± o, 17(2,9 ± o;2
si l'on corrige la densité différente de l'air) à 56o m, à 2,3 ±0,1 à 2860m.

Puisqu'on gagne davantage vers les faibles densités, c'est qu'elles sont plus

fréquentes. L'indice de la loi des densités diminue en altitude. Cette propriété

est, on le sait (3), (3), endésaccord formel avec tout schéma de cascade dont la

(-) P. AlgereLJ. Daddln,J. Phys. Rad., 6, 19,40,p. 841.

(") P. Acger,MAZEet FREON,Phys. Rev.,73, ig48,p. 4'8.

TABLEAU1.

Surfacetotale
descompteurséloignés 115cm°. 2300111'. 4G0cm?.

“ “, ( 526/4337/08.5h 116a6758/100h 1 73i/8oq8/i4o,25h
ProportiondesévénementsI 2 8t>om,( h h

“
h

) 1 12,1+0,0% 17,3:1:0,0% 2i,4±o,o%assoc.esau. compteurs
,35£8h

el0'SneS
( o6om(

l
8,1+0,4%

Surfacetotale
descompteurséloignés 920cm". 1150cm!. 1600env. 2300cm3.

oSfinmi 1832/7631/123,8
h 2307/7015/114, ahh

2m°m\ 24+0,6% 3o,8±o,6%
Proportiondes événements

1 24:0,6 ,/“ oo,/c
30,8:0,6

Proportionr
desévénements '»

43o,2o83/i46,2hh
/u

associesaux compteurs -,“ l ““'
~r 0O2/2Ono/I07,bhh 2O,00±I

éloignes 000m /'• n/ o mnm 1b
( 19,4^:0,9% j 806/3581/201,1 hI19,4+0,9

806/3581/251,1

h

( 22,5+0,8% )
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yitesse de multiplication serait indépendante de l'énergie. Lessections efficaces

doivent croître lentement avec l'énergie comme c'est le cas pour la composante
nucléaire.

III. Pour appliquer correctement cette méthode dont le principe est dû à

Janossy, il convient d'éliminer les gerbes denses et les primaires multiples; on

doit donc employer

a. Un sélecteur S d'un rayonnement déterminé R;

b. Un compteur proche s enanticoïncidence coupant les gerbes denses.

c. Un ou mieux plusieurs bancs E de surface variable sensibles à des gerbes

de densité décroissante.

Application. 1° Au rayonnement N (nucléaire) dans les gerbes de l'air.

Rn est un sélecteur de bursts (*), = 23ocm' à i m de R, E passe de 800 cm2

à2 3oocm2à 3m. Ce rapport

Les fortuites représentent 10% et sont dans le mêmerapport.

2° Au rayonnement G (électromagnétique) de grande énergie. Rg est un

sélecteur de gerbes de Rossi à plus de 5 rayons sous 24 mm de plomb, s et E

sont les mêmes que ci-dessus. La fréquence NRdesévénementsRg est la même

que celle des événements Rn

Ces deux rapports sont très différents. L'accroissement de surface a plus
d'effet pour la composanteN qui est beaucoup plus étalée que la composanteG

dont le libre parcours de collision dans l'air est d'ailleurs moitié moindre. Ceci

confirme quantitativement les conclusions anciennes obtenues avec la chambre

deWilson(5).

L'avantage de cette méthode est de donner des résultats calculables

théoriquement.

A. DAUDINet J. Daudin, Comptes rendus, 232, tg5i, p. 1197.

(;i)Daudin,Ann. Phys.,20, ig45,p. 563.
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C. R., 1901, 1" Semestre. (T. 232, N»22.) 1 3I

chimie PHYS1QUE. – Étude de F évolutionde l'activité .dépolarisante et

cataly tique des composésoxygénés du,manganèse. Note de M. Jea.\ Buenet
et M"°Avise-Marie BRIOT,présentée par M. Louis de Broglie.

L'évolutionde l'activitédépolarisanteet catalytiquede composésoxygénésde
manganèsea été étudiéeen fonctionde la températured'un traitementthermique
appliquéau dépolarisant.On peut enregistrerainsiune brusquediscontinuitéde
l'activité.etdu potentielélectrochimiquepour une températurevoisinede 1600.
Un examenpar rayonsX en rayonnementmonochromatiquepermetégalementde
suivrel'évolutiondela structure.

Dans une Note précédente (') nous avons présenté quelques résultats
nouveaux sur l'évolution des propriétés catalytiques et dépolarisantes de

.composés oxygénés du manganèse après un traitement thermique à une

température fixe.

Dans la présente Note, nous apportons quelques précisions à ces premiers
résultats. Pour cela, nous avons opéré sur le composé dépolarisant des
traitements thermiques à des températures allant de no0 à 36o°. Nous
avons pu suivre l'influence de ces températures de traitement sur les
deux caractéristiques essentielles déjà mentionnées dans notre Note précé-
dente (') potentiel électrochimique et activité dépolarisante. Enfin, nous
avons examiné par les rayons X la modification de structure cristalline
en réalisant des diagrammes en rayonnement rigoureusement mono-

chromatique avec la raie Kx du molybdène. Les diagrammes du dépola-
risant avant et après traitement thermique étaient obtenus sur le même
cliché et avec le même temps de pose.

De cette étude, nous avons pu tirer les résultats suivants i° le potentiel
électrochimique semble peu affecté par un traitement effectué dans l'inter-
valle de température no°-i5o°. Il décroît ensuite très rapidement pour
l'intervalle i5o°-33o°. Il y a donc une brusque discontinuité du potentiel
pour une température de traitement voisine de i5o°. Le potentiel décroît
ensuite linéairement avec la température du traitement. La pente de la
droite peut atteindre une valeur de l'ordre de 80 mV pour ioo° pour
certains dépolarisants; 2° pour l'activité, nous notons également une
discontinuité brutale pour un traitement thermique réalisé aux environs
de i5o°. Toutefois, contrairement à ce qui se passe pour le potentiel, après
la brusque diminution au delà de i5o°, l'activité reste à peu près constante

jusqu'à 325°. Il y a donc simplement une variation discontinue, mais très

marquée, de l'ordre de 25 à 50 par rapport à l'activité initiale quand on

opère le traitement thermique à une température supérieure à 1600environ;

(') Comptesrendus,232,ig5i, p. i3oo.
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"1.. '1 n, "1 1 '1 l'
3° jusqu'ici, pour de simples difficultés expérimentales, vu que l'activité

du produit après traitement à 325° était sensiblement la même que pour

le produit traité à 175°, nous n'avons réalisé des diagrammes X en mono-

chromatique que pour le produit traité à 3a5°. Il y a bien alors tendance

à amélioration générale de la texture cristalline comme nous l'avons déjà

signalée ('). Toutefois, dans certains cas, il nous a été possible d'enregistrer

une tendance au retour vers la structure initiale quadratique de la pyro-

lusite par réapparition de certaines raies qui avaient disparu dans l'acti-

vation, sans que pour cela la structure complexe toujours observée pour les

composés du manganèse utilisés comme dépolarisant paraisse sensiblement

modifiée, tout au moins dans l'état actuel de"nos expériences.

Il est évident, que prochainement nous préciserons encore cette évolution

de la structure avec la température du traitement thermique, tant par

les rayons X que par la diffraction électronique. L'ensemble de ces résultats

continue à nous montrer que la phase supplémentaire à la pyrolusite

existant dans un produit actif ne conditionne pas elle seule l'activité dépo-

larisante et catalytique. On peut d'après les diagrammes X dire que tout

traitement d'activation tend à faire apparaître la phase supplémentaire

à la pyrolusite, mais par contre, la diminution même très forte de l'activité

ne semble pas faire disparaître cette phase supplémentaire. II y a seule-

ment amélioration de la cristallisation des différentes phases du composé

dépolarisant. Dans la théorie donnée par l'un de nous (2) de la dépolari-

sation, nous pouvons penser que l'amélioration de l'état cristallin tend à

rendre les lacunes moins accessibles aux ions H"1".La variation rapide de

potentiel électrochimique nous montre que cette grandeur est très sensible

aux modifications de l'état cristallin de la phase supplémentaire coexistant

avec la pyrolusite comme de la pyrolusite elle-même. Au contraire, la

méthode de détermination de l'activité dépolarisante, en raison des

nombreux facteurs qui interviennent dans la dépolarisation dans une cellule

électrochimique, est moins sensible et par suite nous concevons qu'entre 175"

et 325" nous n'enregistrions qu'une activité sensiblement constante. Il est

possible que certaines expériences soient, comme la mesure du potentiel

électrochimique, plus aptes à suivre les variations d'état cristallin et

l'on peut en particulier penser à la décomposition catalytique de l'eau

oxygénée.

Enfin, la température de discontinuité, signalée plus haut, dans les

propriétés du composé du manganèse peut correspondre également à une

modification de l'état de valence ou de la nature des liaisons entre manga-

nèse et oxygène. Toute méthode propre à enregistrer ce fait serait intéres-

(-) J. Brenet, Comptesrendus, 231, ig5o, p. 543.
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sante, en particulier la magnétochimie et peut-être même encore davantage
l'étude des fréquences caractéristiques des discontinuités d'absorption X

du manganèse.

CHIMIEPHYSIQUE.– Étudede la conjugaison dans la sériehétèrocyclique

pentagonale. Note de M. NGUYEN-QUANGTrish, présentée par M. Paul Pascal.

Si nousconsidéronsle tétrahydrothiophène(,u r=1,870) (') et le tétrahydroséléno-
phène(,u = 1,79)('), leurs momentsdipolaires(-) peuventêtre considéréscommeles
momentsrs desliaisonsaliphatiquesqui constituentle squelettedescyclesthiophèneet

sélénophène.Commele momentdu thiophèneest égalà 0,06(3)et celuidu sélénophène
0,41(3),en négligeantle changementdu momentde CH(de l'ordredeo,o5)et l'effetde

changementdesanglesvalentiels,nouspouvonsregarderlesdifférences1,87–o,56 = i,3i
et 1,79–0,41= i,38 commemesurantdanschaquemoléculele momentmésomèrequi,
ici,est dirigéensensinversedu momentcr,c'est-à-direde l'hétéroatomeversle cycle.Le
mêmecalculappliquéau tétrahydrofuraneet au furanedonnela différencede

i,68(1) – o,67(')=:i,oi1

Ces différences indiquent une plus forte conjugaison dans la molécule du

sélénophène que dans celle du thiophène. Le sélénium appartenant au même

groupe que le soufre avec les électrons qs- et 4p4 sur la couche extérieure

fait cependant partie d'une plus grande période et est plus apte à répandre son

octet. Si les données thermochimiques et spectroscopiques manquent, à notre

connaissance, pour la série du sélénophène, la comparaison des énergies de

résonance pour le furane, le pyrrole et le thiophène 23, 3i, 3i kcal/mol montre

que l'extension de conjugaison augmente avec la décroissance de l'électro-

négativité de l'hétéroatome, celui qui est le plus électronégatif ayant la plus

petite tendance à assurer la charge + accompagnant les structures I, II, III, IV

dans lesquelles il perd une paire d'électrons non couplés

1 1 11) y1 v

(1) M. V. de Robles, Rec. trav. Chim., 58, ig3g, p. 111.

(-) Tous les moments cités ont été mesurés dans des conditions identiques méthode

des doubles battements hétérodynes solvant benzène température 200.

Ils sont exprimés en Debyes ( io~is C. G. S.).

(3) Mesures faites par l'auteur.
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Le sélénium venant tout de suite après le soufre dans l'échelle des électro7

négativités, nous pouvons nous attendre à trouver pour le sélénophène une

énergie de résonance légèrement supérieure à 3i Kcal/mol et une contribution

totale des formes 1 à IV de l'ordre de 3o en comparaison du taux de 28

pour le thiophène (calculé à partir des distances interatomiques) (*).

Si nous considérons maintenant les moments du dibenzothiophène 0,8 (5)
et du dibenzosélénophène 0,42 (3), comme l'adjonction de deux noyaux

benzéniques ne doit pas beaucoup influer sur le moment a de l'hétérocycle, les

différences 1,87 – 0,8=1,01 pour la première molécule et 1,79 – 0,42=1,37

pour la secondemontrent une extension de conjugaison beaucoup plus grande
dans ledibenzosélénophène.Ceciest en accord avecune plusgrande réactivité (B)
de cette molécule; ainsi, la réaction de Friedel et Crafts est complète aubout de

4 à 5 heures au lieu d'une douzaine d'heures que nécessite le dibenzothiophène
et donne toujours des dérivés dicétoniques tandis que l'on peut obtenir des

dérivés monosubstitués avec le dibenzothiophène. Dans les deux molécules,

la substitution se fait aux sommets 3 et 6 (comme dans la molécule de

phénanthrène à laquelle elles peuvent être comparées)et montre la contribution

prédominante relative des structures du type

La différence dans la série du furane 1,68 – o,88(7) = o,8o classe la

réactivité du dibenzofurane au-dessous de celledu dibenzothiophène. Longuet-

Higgins (8) a expliqué le faible caractère aromatique du furane et du pyrrole

par la présence seule dans l'azote et l'oxygène des orbitales s et p capables de

liaison tandis que dans le soufre, la possibilité d'hybridation des orbitales

3d et ^p fait que les orbitales moléculaires des électrons u dans un dérivé du

thiophène correspondra étroitement avec celles des dérivés analogues du

benzène.

Le transfert intramoléculaire d'électrons dans tous ces dérivés « dibenzo »

ne doit cependant pas être très important et la comparaison des moments

mésomères indique même une diminution de ce transfert quand on passe des

molécules hétérocycliques simples à leurs dérivés « dibenzo». Ceci s'explique

par le remplacement d'une liaison du cycle par un noyau benzénique dont le

(') I>.I'alling, Thenature of theChemicalbond.

("•) Robert G. CHARLES et HENRY FREISER, Am. Chem. Soc., 72, igSo, p. 3233.

(') Communication privée de M.
Nguyen-Hoan.

{'' ) E.BRETSCHER,fleh'. Phys.Acta,2, 1929,p. 257.
(8) Trans.Far. Soc., ig49,p. 173.
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pouvoir de conjugaison est inférieur à celui d'une liaison éthylénique (fl). La
facilité qu'ont le dibenzothiophène et le dibenzosélénophène de donner des

oxydes tandis que le thiophène et le sélénophène n'en donnent pas montre bien

que dans les premières molécules il y a une importance prédominante des

structures de résonance n'impliquant pas le transfert des paires d'électrons

de l'hétéroatome et dans lesquelles ces électrons sont plus aptes à la coor-

dinence avec l'oxygène. Les calculs de répartition électronique effectués par

Longuet-Higgins et Coulson (t0) dans la série du, pyrrole ont donné comme

charge résiduelle sur l'azote 1,692e dans le pyrrole, 1,74^ e dans l'indole et

1 -82ee dans le carbazole.

L'étude de la conjugaison dans la série hétérocyclique pentagonale par la

considération des moments mésomères montre donc l'importance du rôle que

jouent l'électronégativité de l'hétéroatome et la périphérie moléculaire, en

excellent accord avec l'expérience et la méthode des orbitales moléculaires.

PHOTOCHIMIE.– S'urla phosphorescencedu chlorurede sodium.

Note (*) de M""Marguerite LAUTOUT,présentée par M. Pierre Jolibois.

On sait que les rayons X colorent le chlorure de sodium en jaune brun (' ).
Ils donnent en même temps naissance à une phosphorescence de longue
durée qui s'étend dans le domaine ultraviolet.

Nous avons étudié quantitativement le déclin de cette phosphorescence
en fonction du temps au moyen de photocompteurs au ferro-nickel de

courbe de brillance spectrale connue. Les expériences ont été effectuées

à différentes températures. L'influence de la température se traduit par
un accroissement de la vitesse de déclin de la phosphorescence (fig. 1).

La forme des courbes témoigne de l'existence de trois processus princi-

paux de cinétiques différentes. Ces trois parties se distinguent nettement

si on trace la courbe en coordonnées logarithmiques ( fig. i), ce qui permet

également de calculer la vitesse de décroissance correspondant à chacun

des processus.
Il est probable que ces trois vitesses sont la résultante d'un grand nombre

de vitesses de décroissance correspondant chacune à la libération d'une

espèce déterminée de pièges. Ceci semble être confirmé par l'allure de la

« glow-curve ». Cette dernière présente trois pics principaux correspon-
dant aux trois parties de la courbe de déclin, mais chacun de ces pics est

(s) L. Padlinget A.Sherman, Chem.Phys., 1, ig33,p. 679.
(10)Trans.Far. Soc.,4.3,1947,p. 87.

(*) Séancedu 7 maiig5i.
(') Fr. SEITZ,Rev.ofMod.Physics,18, 1946,p. 384-4o8.
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hérissé de pics secondaires. Une étude statistique sur un grand nombre

de « glow-curves » permettra de déterminer les pics secondaires correspon-

dant à des pièges et ceux qui sont dus aux fluctuations ( fig. 2).

Lorsque la phosphorescence due aux rayons X s'est éteinte, des rayon-

nements d'énergie beaucoup plus faible que celle qui les caractérise peuvent

la faire réapparaître; il suffit pour obtenir cette réanimation d'éclairer le

cristal à l'aide d'un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 2 200

et 5 5oo Â. Le CINa après la première excitation ne reviendrait donc pas à

son niveau fondamental, mais à un niveau intermédiaire métastable de
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vie moyenne très longue puisque la réanimation est. encore possible plu-
sieurs semaines après l'excitation aux rayons X.

L'étude de la phosphorescence induite par les U. V. après cessation

de l'émission due aux rayons X, montre que la courbe de déclin de cette

nouvelle phosphorescence en fonction du temps présente la même allure

que la courbe relative au phénomène primaire. Les vitesses de décroissance

sont les mêmes, mais la durée de l'émission est dix fois plus faible environ.

Si l'on étudie l'intensité de cette phosphorescence en fonction du temps
d'irradiation aux U. V. on obtient une courbe présentant un maximum.

Des expériences analogues effectuées avec du KCI ont conduit à des

résultats identiques.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur les nilro-'j et les amino-7 coumarines. Note (*)

de MM. David Libermann, Astdeé Desjsoës et LoUIs HENGL, présentée

par M. Marcel Delépine.

La préparationdesnitro-7,amino-7et nitro-7acétyl-3hydroxy~4coumarinesest
décrite.L'acidenitro-4hydroxy-2cinnamiqueestobtenuà partirdu dérivéacétylé
forméen mêmetempsquela nitro-7coumarine.

Bien que de nombreux dérivés nitrés ou aminés de la coumarine aient

déjà été préparés, on n'a pas encore décrit, à notre connaissance, l'amino-7
coumarine. Sa proche parenté avec l'acide p-aminosalicylique l'aurait

pourtant rendue intéressante.

Il faut chercher les raisons de cette lacune dans l'absence d'une bonne

méthode de. préparation de l'aldéhyde p-nitro-salicylique. Segesser et

Calvin (') avaient bien préconisé une synthèse de ce produit à partir du

nitro-4 acétoxy-2 toluène, mais elle nous a donné de bien mauvais résultats.

Clinton et Laskowski () ont fait ressortir eux aussi la relative inaccessi-

bilité de l'aldéhyde p-nitro-salicylique par cette méthode. Récemment,

Bavin et collaborateurs (3) ont décrit une méthode d'oxydation du nitro-4

acétoxy-2 toluène. Nous nous sommes servis, après quelques modifications,
de cette dernière synthèse pour préparer l'aldéhyde p-nitro-salicylique.

La réaction de Perkin appliquée à cet aldéhyde donne la nitro-7 couma-

rine avec un rendement de 58 En même temps, il se forme une petite

quantité d'acide trans nitro-4 acétoxy-2 cinnamique qui, par saponifi-

cation, se transforme en acide nitro-4 hydroxy-2 cinnamique.

§_

(*) Séancedu 16mai io,5i.

(l) J. Am. Chem.Soc.,64, 1942,p. 825.

(-) J. Am. Chem,Soc.,71, ig49,p. 36o2,

(s) J. Pharm. et Pharmac, 2, 19D0,p. 764.
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Etant donné la forte activité bactériostatique de l'acétyl-3 hydroxy-4

coumarine (*), trop toxique malheureusement pour l'usage clinique, nous

avons voulu préparer son dérivé 7-nitré. Nous y sommes parvenus en

appliquant la méthode d'Anschütz ( ') au chlorure de l'acide nitro-4 acétoxy-2

benzoïque.

Aldéhyde p-nitro-salicylique (C7II-OtN). – On ajoute peu à peu, en agitant et en

refroidissant, 96 cm:l d'acide sulfurique concentré à 600 cm' d'anhydride acétique. On

additionne le tout de 3i,3 g de nitro-4 hydroxy-2 toluène et on agite i h. On ajoute 600 cm3

d'acide acétique, on refroidit à o° et on introduit peu à peu 112 g d'anhydride chromique.
On agite encore 3 h entre'5 et 10° et on coule dans 5 1 d'eau glacée. Le précipité est essoré,
lavé à l'eau et séché. On obtient 22 à 24 g de triacétate de 4-nitro-salicyl aldéhyde. Le

triacétate est hydrolysé suivant la technique de Bavin (3).

Xitro-'j coumarine (C9H-O4\). – On chauffe 3 h au reflux 12 g d'aldéhyde nitro-4

salicylique, 18 g d'acétate de sodium anhydre et 27 g d'anhydride acétique. On coule dans

un mortier, on réduit la masse en pâte, on essore et on lave avec de petites quantités

d'anhydride acétique, puis à l'eau. On traite au CO3Na2dilué qui dissout l'acide couma-

rique formé. On essore et on lave à l'eau. Le produit est chauffé 2 h au reflux avec i3 g
de GO;,Nat et 320 cm3 d'eau. On filtre à chaud et on précipite à chaud par Cl H. On essore

après refroidissement et on recristallise dans 3oo cm3 d'acide acétique à 5o Cristaux

chamois. F 196-1980. Rdt 8 g. Une nouvelle cristallisation donne un produit fondant à

198-2000.

Analyse. Trouvé C 56,07, 56,i4; H 2,68, 2,79 au lieu de C 56,54; H 2,61
calculé.

Acide nitro-4 acétoxy-2 cinnamique (trans) (Ci, HaO,N). – La solution de carbonate

qui a servi à laver la coumarine brute est acidifiée par CIH dilué. On obtient un précipité

jaune pâle qui, recristallisé dans le dioxanne à 5o fond à 196°. Rdt i g (5 ).

Analyse. Trouvé C 52,70, 52,48; H 3,84, 3,95; N 5,83, 6,o5 au lieu de C 52,66,
H 3,58, N 5,57 calculé.

Acide nitro-4 hydroxy-2 cinnamique (trans) (C, H7Os N). i g de l'acide précédent
est chauffé 1 heure avec i g de CO3Na, et 20 cm3 d'eau. On filtre et l'on précipite par CIH

dilué. Après décoloration au noir animal et recristallisation dans l'alcool à 5o on obtient

de fins cristaux jaunes, se décomposant à 2670 (bloc). Rdt o,5 g (60 %).

Analyse. Trouvé C 51,07, ^0,89; H 3,55. 3,71; N 6,83, 6,go au lieu de C 01,16,
H 3,35, N 6,70 calculé.

Amino-j coumarine (C9H7O4N). – A une suspension de 8 g de poudre de fer dans

i3o cm3 d'eau contenant i,3 g de C1NH4 et maintenue à 80-900,on ajoute peu à peu 4 g de

nitro-7 coumarine. On agite encore 3 h à 90-100°, on laisse refroidir et l'on essore. On

épuise le fer au Soxhlet avec i5o cm1 d'acétone. L'acétone est chassée et le résidu recris-

tallisé dans l'alcool. Rdt 2,5 g (74 %). F 200-2060. Aiguilles jaunes. Les solutions pré-
sentent une vive fluorescence bleue.

Analyse. Trouvé C 66,81, 67,06; H 4,36, 4,25; N 8,64, 8,58 au lieu de C 67,08,
H 4,34, N 8,69 calculé.

pNitro-y acétyl-3 hydroxy-4 coumarine (CuH7O6N). – On ajoute 5,7 g d'acétylacétate

d'éthyle dissous dans 3o cm3 d'éther à une solution d'alcoolate de sodium, préparée à

partir de i,o5 g de sodium et de 20 cm.3d'alcool absolu dans 3o cm' d'éther. On introduit

(') Ukita, Nojimaet Matsdmoto, J. Am. Chem. Soc., 72, 1900, p. 5i43.

(*) Ann. Chem., 367, 1909, p. 169.
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dans ce mélangeunesolutionde 10g de chlorured'acideacétyl-jo-nitro-salicyliquedans
un mélangede benzèneet d'éther et l'on chauffeau refluxpendanti h. Onajoutealors
unenouvelleportiond'alcoolatedesodiumpréparéde la mêmefaçona partirde i,o5g de
sodiumet l'on chauffeencore3 h. Onessoreet on laveà l'éther.Le produitest misen

suspensiondans l'eauet acidifiéà l'acideacétique.On essore,on laveà l'eau et l'on
recristallisedansle dioxanne.F 201°.

Analyse. – Trouvé 5,59,3,01au lieude5,6acalculé.

CHIMIEORGANIQUE. Améliorationsdu rendementet schémas réactionnels

dans quelquesréductionset réactions de composéscarbonylésaveclesmétaux.

Note (*) de M. JosEpa Wiemann, présentée par M. Marcel Delépine.

L'action de l'acétone ou de l'oxyde de mésityle sur le sodium, de mémo

que la réduction de l'acroléine par le magnésium et l'acide acétique donnent,
en grande proportion, des produits de condensation élevée, mal définis (').

Dans ces deux réactions le mécanisme s'effectue à la surface du métal,
et les molécules très polaires, comme celles étudiées, se rassemblent et

s'orientent sur le solide. Les produits intermédiaires très réactifs qui

prennent naissance peuvent alors réagir soit entre eux, soit avec des

molécules voisines. Si la surface est très grande, presque toutes les molé-

cules seront fixées sur celle-ci, la réaction a lieu entre les produits inter-

médiaires très actifs, et pourra donner des polymères. Si la surface est

plus réduite, lé film superficiel sera composé de plusieurs molécules et

l'action pourra avoir lieu entre le produit intermédiaire et des molécules

n'ayant pas réagi. (
C'est ainsi que semblent s'expliquer les résultats suivants l'acétone,

l'oxyde de mésityle réagissent sur le sodium dispersé dans le toluène ou

le xylène selon le procédé Hansley (") en donnant jusqu'à 4o de produits
de condensation élevée mal définis; en introduisant, au contraire le sodium

progressivement, et en évitant sa dispersion, la proportion de résine est

faible. Il en est de même dans la réduction de l'acroléine par le magnésium
en présence d'acide acétique; c'est en introduisant le métal très progres-
sivement que la proportion de produits élevés est diminuée.

Pour changer la nature des composés obtenus, il est nécessaire que le

rapport surface-concentration puisse être modifié considérablement; ceci

est possible dans les réactions envisagées qui sont assez violentes; les

transformations modérées n'ont guère donné de résultats en changeant
de mode opératoire; les films superficiels sont sans doute moins denses.

Les schémas réactionnels dépendent du réactant dans le cas de l'acétone

(*) Séancedu 21mai ig5i.
(') Glacet,Ann.Chim.,(12),2, 1947,p. 298.
('-) J. Amer.Chem.Soc.,57, ig35,p. 23o3.
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on peut supposer avec Freer ('), qu'il y a d'abord substitution donnant le

dérivé sodé CHj = C– CH, celui-ci se condense avec une autre molécule

ONa

pour donner l'oxyde de mésityle; ce dernier ou l'acétone conduit au même

produit de condensation, l'isophorone (').

Nous voyons que la condensation se fait bien avec une autre molécule

d'acétone; la polymérisation semble devoir se faire au contraire par poly-

mérisation du composé vinylique CH.,=C – CH:1.

Toutes les cétones comportant le groupement – CO– CH3donnent un

produit analogue à l'isophorone; il y a lieu de supposer que les hydrogènes

du groupement méthyle, par suite de l'hyperconjugaison (5), sont parti-

culièrement mobiles, et conduisent à des produits de substitution comme

le dérivé de Freer; les réactions de condensations ultérieures doivent

ensuite être du même type. Cette hyperconjugaison se traduit aussi par

une augmentation du moment dipolaire, elle doit donc favoriser l'orienta-

tion des molécules à la surface des métaux, donc le mécanisme envisagé.

GÉOLOGIE.– Surle littoral Ouestde la pointe de Beauduc(delta du Rhône).
Note (*) de MmeLUCIENRazavbt, née Christiane DUBOUL,transmise

par M. Pierre Pruvost.

La plaine de Beauduc est formée de terrains récents constitués de la

manière suivante la sédimentation littorale, très active dans la région,

donne naissance à une série de cordons littoraux emboîtés les uns dans les

autres, les plus récents étant les plus externes. Entre eux subsistent des

lagunes peu profondes, vite comblées par une sédimentation sablo-vaseuse

résultant à la fois de troubles déposés par les eaux et d'apports éoliens.

Le rivage Ouest actuel est une ancienne flèche littorale atterrie, plusou

moins plate. En bordure de la mer se construisent par endroits des dunes

mouvantes de petites dimensions, barkhanes et surtout nekbas (dunes

longitudinales) dont l'existence éphémère est à la merci d'une sfcrtitede

vent qui peut les disperser sans en laisser de traces. Plus haut, on voit

d'abord s'implanter une timide végétation halophile ( Salicornia 'macro-

stachya) favorisant la formation de petites dunes longitudinales embryon-

naires un peu plus stables; cet édifice peut être submergé et détruit lors

C) J. Amer.Chem.Soc.,19, 1897,p. 878.
(*) VoirNotesuivante.

(•) Voir par exemple CRAWFORD,Hyperconjugation (Quarterly Review, 3, 1949,

p. 226).

(*)Séancedu21mai ig5i.
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'I I liiQCtm 010 ilcan/i/innofif iia n-f on/i/inAtftnAn«.ilndes tempêtes de Sud-Ouest, mais il se reconstitue et s'accroît très vite

lorsque les conditions météorologiques redeviennent favorables. Au bout

d'un certain temps, et d'abord dans la région d'origine de la flèche, grâce
à la résistance à l'ensevelissement des salicornia, le système dunaire

embryonnaire a tendance à se stabiliser et est ultérieurement fixé par

Ammophila et Agropyrum. Ainsi se constituent des cordons de dunes

ou montilles, limitant une dépression lagunaire bordée vers l'intérieur des

terres par une autre ligne de montilles, installées sur un cordon lagunaire

ancien, plus ou moins étalé par le vent. Très souvent quand la dépression

Iagunaire est à peu près comblée, les systèmes dunaires tendent à l'envahir

par l'étalement, en direction de la côte, de la ligne de montilles qui la

limite sur son bord continental.

Ces systèmes dunaires longitudinaux par rapport au vent dominant

(mistral) se différencient des dunes ordinaires de plages (dunes transversales)

par une granulométrie plus monodispersée. Ils passent peu à peu vers

l'intérieur à des formations dunaires cohérentes plus évoluées.

Corrélativement, les lagunes se transforment plus ou moins rapidement
en vastes plaines salées et dénudées, les sansouires, parsemées par place
de touffes de salicornes (l'engane) et soumises pendant l'hiver à une inon-

dation souvent totale et de durée variable selon le régime des pluies et des

vents. Elles se remblaient lentement suivant des mécanismes sédimentaires

variables avec les saisons. En hiver, alors que les eaux sont très élevées,
toutes ces dépressions communiquent plus ou moins entre elles et un apport

important de sédiments peut provenir du déversement des étangs inférieurs,

qui, sous l'influence des vents du nord, refoulent leurs eaux à travers le

« pertuis de la Comtesse » vers les lagunes du Sud. Les éléments fins en

suspension se déposent au centre des lagunes accompagnés d'une grande

quantité de matériaux éoliens arrachés aux dunes voisines. En été, au

contraire, la sédimentation éolienne domine, surtout dans les dépressions
asséchées où peuvent même s'installer des dunes.

Bien que les systèmes dunaires puissent parfois déborder l'emplacement
des anciens cordons littoraux sur lesquels ils ont pris naissance, ils ne

paraissent pas subir de déplacements transversaux importants, ce qui
tient sans doute à ce que ce sont des systèmes longitudinaux orientés

Nord-Est-Sud-Est dans le lit des vents dominants. Leur absence en dehors

d'une bande relativement étroite, contiguë au littoral et correspondant
à un terrain récemment gagné sur la mer, donne à penser que des systèmes
dunaires plus anciens sans doute établis en arrière de ceux que nous

connaissons sont disparus sous l'effet de l'ablation éolienne (faute d'une

alimentation suffisante).
Le régime sédimentaire que nous venons d'étudier à dû, être celui de

beaucoup de plaines maritimes.
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PÉTROGRAPHIE.– Sur la nature métamorphiquedes Serpentinesde la Kabylie

de Collo (Algérie). Note (*) de M. Marcel Roubault, transmise par
M. Pierre Pruvost.

Le problème d'une origine métamorphique possible des roches hyper-

hasiques, déjà abordé en 1911 par M. Longchambon ('), puis par R. Perrin

et l'auteur (2) a été repris au cours de ces récentes années; dans deux

Mémoires relatifs à des massifs importants, classiquement décrits comme

d'origine magmatique, J. Avias pour la Nouvelle-Calédonie centrale (3)
et S. Van Biljon pour la région du Bushweld (Afrique Australe) (*)ont opté

pour une origine métamorphique des roches étudiées.

Ces derniers travaux m'ont incité à reprendre récemment l'étude du

massif de Serpentine situé dans le secteur Nord-Est de la Kabylie de Collo

(Département de Constantine, Algérie). Les recherches nouvelles ont

essentiellement porté sur le flanc occidental de la Baie des Beni Saïd,
le long du sentier qui relie la Zeriba des Beni-Saïd à la Baie de Tamanart.

Elles ont abouti à l'observation des faits nouveaux suivants i

1° L'importance des bancs de calcaires dolomitiques jaunes et spathiques

déjà signalés et intercalés de façon isoclinale dans la serpentine est encore

plus grande que les descriptions antérieures ne le laissaient supposer.
2° Il est bien exact que certains de ces bancs sont séparés de la serpen-

tine massive par une zone laminée intéressant d'ailleurs la serpentine autant

que le calcaire jaune. Mais en outre, à 3oo m au Sud de l'extrémité méri-

dionale de la masse principale, j'ai observé, sur le bord du sentier et en

pleine masse de serpentine, un banc d'une puissance d'environ 2 m qui

montre, du toit au mur et sans aucune interruption dans la masse, lepassage
continu d'une serpentine verte, à veinules claires caractéristiques, à la

dolomie massive exclusive de toute serpentine. Ce banc ne présente aucune

trace d'action dynamique.
De la dolomie à la serpentine pure, la transition se fait par apparition

progressive de taches vertes de serpentine de plus en plus abondantes.

La nature sédimentaire du banc ne peut être mise en doute; il plonge
de 50-60° Nord, 200Est. Au mur, il est dégagé et légèrement en surplomb
au-dessus du sentier qui le recoupe en un virage. Le sol paraît être en

dolomie, mais aucun autre contact avec la serpentine n'est visible en raison

(*) Séancedu 21maiig5i.
(') Bull. Serv.CarteGéol.Fr., 21, 1910-1911,p. 323-3gi.
(2) Bull. Serv.CarteGéol.Alg., 5esérie,n°4, ig3g,p. t39.
(3) Bull. Soc.Géol.Fr., 5esérie,19, ig4g,p. 439~45i.
(l) Trans.Géol.Soc.SouthAfr., 52, ig5o,p. 1-175.
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du maquis. Au toit, la serpentine est recouverte par un éboulis. La nature

des minéraux a été confirmée par un examen au microscope polarisant.
Ces observations seront complétées par l'étude de nouvelles sections minces

et des analyses chimiques. Mais d'ores et déjà elles permettent d'énoncer

des conclusions

a. Les serpentines de la Kabylie de Collo sont des roches métamor-

phiques et non des roches magmatiques. Le passage continu observé de

cette serpentine à la dolomie apporte ainsi une justification à l' «apparente
stratification » des blocs et à leur « pendage assez régulier » déjà signalés
antérieurement.

b. Les enclaves de gneiss, parfois très volumineuses (plusieurs dizaines

de mètres) que l'on observe dans tout le massif de serpentine ne repré-
sentent probablement en réalité que le souvenir de zones de composition

chimique différente dans un grand ensemble atteint par le métamorphisme.
La disposition générale des roches a certainement été influencée par des

mouvements tectoniques ultérieurs; il est en outre permis de se demander

si les propriétés mécaniques de la serpentine, particulièrement friable et

apte à servir de « lubrifiant », ne constituent pas une explication de la

rareté des contacts non écrasés entre cette roche et des roches plus dures.

c. Dans le métamorphisme de la dolomie, la serpentine semble apparaître
la première; je n'ai pas observé d'olivine. Cette constatation suggère la

possibilité de renverser, au moins localement, l'ordre des transformations

admises dans l'hypothèse d'une origine magmatique des péridotites
elles-mêmes transformées ultérieurement en serpentine. L'olivine et la

bronzite seraient au contraire le résultat ultime d'une transformation

métamorphique de la serpentine, cette dernière provenant elle-même de la

transformation d'une dolomie. Cette succession, déjà envisagée par J. Avias

à propos de la Nouvelle-Calédonie, n'est pas invraisemblable dans le cas

de certaines roches de la Kabylie de Collo; elle expliquerait en particulier
la rareté des échantillons dans lesquelles on peut observer nettement

l'olivine et les pyroxènes.

PALÉONTOLOGIE.– Sur un horizonà galets de dblomiefossilifère dans le Grèsà

Voltzia( Triasinférieur) des Vosges.Note de M. Louis Grauvogel, transmise

par M. Pierre Pruvost.

Je signale la présence, dans le tiers inférieur du Grès à Voltzia (Trias

Inférieur) de la région de Saverne, d'un niveau contenant des galets de

dolomie à fossiles marins.

Ces galets sont en grande majorité plats; les deux faces parallèles planes,
couvertes de coquilles marines convexes sur une face et concaves sur

l'autre, correspondent à la stratification d'origine ce sont des morceaux
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de dolomie arrachés à des couches parfaitement litées. Ils sont arrondis

sur les bords, peu ou presque pas roulés, surtout les gros. Leurs dimensions

varient de la taille d'un pois à celles d'une dalle à contours arrondis de 20

à 60 cm de diamètre, parfois même plus, et de 4 à i5 cm d'épaisseur à

peu près uniforme pour un échantillon. Sur la tranche l'alternance de

couches de duretés différentes fait ressortir des moulures parallèles saillantes

et rentrantes, évidemment sculptées par la force du sable en suspension

dans l'eau (ou dans le vent ?). Ce sable a donné le grès qui entoure actuel-

lement ces galets.

Sur cassure fraîche ils sont d'un magnifique rouge vif ou rouge brique

(dans les grès rouges) ou d'un magnifique rose vif (dans les grès rosés)

ou bien d'un jaune paille ou gris (dans les grès blancs ou gris). Ils sont

formés de grains de quartz roulés très fins, incolores, enrobés dans une

pâte de dolomie très dure, colorée, plus ou moins cristalline. Il y a des

cassures ressoudées par de la dolomie cristallisée incolore et qui ne se pro-

longent pas dans le grès la dolomie aurait donc cristallisé avant l'érosion

qui en a fait des galets.
Le fait le plus intéressant, du point de vue paléontologique et strati-

graphique, est leur richesse en fossiles marins. La plupart des galets

contiennent des quantités énormes d'empreintes de mollusques bivalves

semblables à celles du grès coquiller de la base du Muschelkalk inférieur,

les Myophories en plus petite quantité. Toutes les coquilles sont petites,

toutes les valves sont dissociées, couchées, orientées toutes avec leur

convexité du même côté en lits parallèles. Ainsi des gros galets de 122

à i5 cm d'épaisseur montrent 4 ou 5 lits distincts.

Ces galets, surtout par leur grande taille, leur contour peu usé, leurs

surfaces planes avec coquilles encore en relief nettes et leur gisement

souvent sur un même niveau, donnent l'impression qu'ils ont été formés

au voisinage immédiat ou sur l'emplacement même où la dolomie fossi-

lifère s'était déposée.

Je n'ai pas trouvé de fossiles marins dans les grès qui entourent ces

galets. Il y en a cependant beaucoup dans le grès coquiller du Muschelkalk

inférieur, bien au-dessus de, ces assises du grès à Voltzia.

MÉTÉOROLOGIE.– Observation d 'échos de radar provenant d'une région

sans nuages. Note (*) de M. JEAN Bnoc, transmise par M. Jules Rouch.

Le 20 mars iy5i, il a été observé avec le radar du Musée Océanogra-

phique de Monaco, des échos en provenance de couches basses de l'atmo-

(*) Séancedu 21mai ig5i.
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sphère,, sans qu'il soit possible de les rapporter à des nuages ou à d'autres

phénomènes météorologiques visibles à l'emplacement des échos.

Le radar utilisé fonctionne sur 3,2 cm de longueur d'onde, avec une

puissance de 3o kW crète, des impulsions de o,5 ;xs se répétant 1200 fois

par seconde ou de i ;j.sse répétait 5oo fois par seconde, et un faisceau

rayonné de forme conique de 3° d'ouverture. Cet appareil est utilisé depuis
novembre ig5o à des observations quotidiennes d'échos sur les précipitations
et les nuages.

Photographie n° l. Photographié n° 2.

iô h 3; T. U. le 20-3-5i. :6 h 18 T. U. le 2o-3-5i.

Deux des photographies de l'écran panoramique le 20 mars 1901.

Cercles espacés de 5 milles marins.

Les 'échos particuliers du 20 mars ont été observés de i3 h 10 mn

à 17 h T. U. Ils ont pris naissance en mer à 20 milles marins de Monaco

entre l'Est et le Sud-Est puis ils se sont reformés continuellement de plus

en plus vers le Sud-Ouest, se rapprochant ainsi du Cap d'Antibes, mais

en restant à une distance comprise entre i5 et 20 milles de Monaco. Ces

échos, vus sur l'écran panoramique avaient tantôt la forme de rubans

sinueux de i à 2 milles de largeur (photographie n° 2) tantôt une forme

d'amas floconneux (photographie n° 1) qui est souvent celle des échos

sur les précipitations. Ils provenaient de couches très basses de l'atmo-

sphère, certainement au-dessous de 1000 m. Leur intensité maximum était

de l'ordre de 5. 1er10W. Ils ne subissaient aucun changement lorsqu'on

changeait la durée et la fréquence des impulsions. Dans l'ensemble ces

échos avaient le même aspect que celui d'une précipitation de moyenne

importance.
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Cependant, aucun image n'était visible à l'emplacement de ces échos.

Un banc d'alto-cumulus s'était bien développé à peu près en mêmetemps

que les éehoset cesnuages ont été photographiésati cours de feur évolution,

mais en confrontant nos observations a'vee eeïles des stations météoro-

logicfues de Nice, de Canneset du Capd'Àntibes il a été possible d*ac(juérir
la certitude que ce banc était en réalité à 10 milles au Sudde la zone d'où

venaient les échos. Deplu*, de i5 h 3» mn à 17 h T. D.f les échos ont été

observésauvoisinageimmédiatduCap«TAntibes{photographien"I).

Cette station, alertée aussitôt par téléphone n'a observé pendant ee laps de

temps, aucun nuage à moins de ro milles de distance; le del y élait clair

et ensoleillé, la mer calme,

M. Barbé» Ingénieur en chel de la MétéorologieNationale* assistait à

ces observations. `
~sKKSK~s~gs~ s

Aupoint de vue météorologique, ïa région de Nice était placée dans une
vallée entre deux anticyclones* Ï!U»de io3o mb entre l'Espagne et les

ÀçoreSj l'autre de 1020 mb sur l'Angleterre. L'après-midi d& 20 mars

~j les vents étaient d'Ouest, el forts sitï la côte, deMarseille à Sahïfc-Raplïaël,

ils faiblissaient brusquemententre Saint-Raphaël et Àntihesj à Monaco

le vent était d'Est très faible, Une dépression très légère de 1008 mb

existait au sol, centrée à 20 milles au Sud-Est de Monaco, elfe disparaissait
en altitude où existait à 3000 m un front occlus à caractère de front froid.

Nous avons eu connaissance postérieurement à nus observations, que
des échos qui semblent du mêmegenre uni. été observés on Méditerranée,

par le radar de bord d'un avion anglais (*).

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Subsistance des- facteursdéfloraison â travers

une année complètede vie à P obscurité. ISTotede M. Pïsrrs CSh©ïja.rï>,

présentée par SI. LouisBlaringhem.

Chezla JacinlJhedesRctîs,tebulbe,s'ilestgrosôl'origine,peut,aprésavairpoussé
et Henrià l'obscuritétotale,refleurirl'année<raprèss'il resteencoreassezgros,et

bienquelaplanteaitétéprivéedelumièredepnis212mois.Cetteexpérienceassocie
la miseà fleur, chezcelteespèce,h tamassedesréserves*Ltplupartinsolubles,même
si elles ont été profondémentremaniéesen l'absencede tout apportdela photo-

synthèse.

Pour former leurs ébauches florales, la plupart des pïàntes doivent
recevoir au mêmemomentun éclairement plus ou moins intense, modelé
ou non selon le rythme des jours Hdes Jiuïls, Onsait rjup certaines espèces

<•) Caplain H..], Fiklb, Reportlo tke Minïslryqf Civil Aviation,E, K. Ole Ltd.
Southendon Sea (Essex.}} 1930.

uu <.u:, u. u
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Ile « anhotirrup.s » f'V snnt r>analilac <VâlaV>sM>a»l«t>cependant, que j'appelle « aphotiques » ('), sont capables d'élaborer les
primordia de leurs fleurs à l'obscurité complète, mais grâce aux substances

fabriquées à la lumière durant le cycle de croissance immédiatement
antérieur. Telles sont quelques plantes à grosses graines comme les Pois (')
utilisant les substances formées à la lumière par la plante mère et accumulées
dans la graine, ou des plantes à tubercules comme les Pommes de terre (a),
ou surtout des plantes à bulbe comme la Jacinthe, la Tulipe, etc. (').

On peut se demander si la floraison épuise les facteurs de mise à fleurs
ainsi accumulés, si elle est tributaire de la photosynthèse accomplie l'année
d'avant? L'expérience suivante permet de répondre à cette question

Une dizaine de bulbes de Jacinthe des bois [Endymion nonscriptus (L.)
Garcke], choisis parmi les plus gros, sont prélevés en février ig5o, avant
que la pousse feuillée sorte de terre..Ces bulbes, replantés en pots, sont
disposés, dans un sous-sol sombre, à l'intérieur d'une caisse métallique,
dans une obscurité totale. Dans cette situation, les feuilles puis les hampes
florales ne tardent pas à pousser, mais dans un état d'étiolement absolu;
les fleurs, plus pâles, s'épanouissent, puis tout l'appareil aérien se flétrit
et pourrit sur place sans avoir vu la lumière, laissant dans le sol des bulbes
devenus plus petits. Remis en février ig5i, en plein air, les bulbes ainsi
traités ont cependant repoussé normalement. La plupart, devenus trop
petits, ne fleurissent pas, mais deux d'entre eux, demeurés plus gros,
viennent de fournir chacun une hampe florale bien constituée.

Pour comprendre la signification de cette expérience, il faut savoir que,
chez les bulbes considérés, dans les conditions naturelles, la mise à fleur
se produit toujours si le bulbe dépasse un peu une taille critique propre
à l'espèce envisagée; elle n'a jamais lieu si le bulbe est un peu plus petit
que cette taille. Au printemps, chez Endymion, les feuilles poussent en
vidant totalement les tuniques du bulbe de leurs substances. Puis, grâce
à leur activité de photosynthèse, les feuilles renvoient de nouvelles réserves
dans leurs propres bases qui se constituent en tuniques tubérisées rempla-
çant totalement l'ancien bulbe. Les ébauches florales s'élaborent en été
aux dépens de ces réserves tout récemment accumulées (3). Dans l'expé-
rience réalisée ici, les feuilles, complètement étiolées au printemps de ig5o,
à l'obscurité, ont renvoyé, avant de mourir, une partie de leur substance
s'accumuler dans les nouvelles tuniques tubérisées formées par leurs bases.
Un nouveau bulbe s'est ainsi constitué, plus petit que le précédent de tout
ce qui avait été perdu par la croissance et la respiration des feuilles et des
fleurs, sans aucune récupération par photosynthèse. II a suffi que quelques-

(') Bull. Soc.Bot.Fr., 96(Mémoiresigig), 1900,p. 106-146;et référencescitéesdans
ce Mémoire.

(2) A.C. LéopoldPlant Physiol,,24, ig4g,p. 530-533.
(3) P. CHOUiRDThèse,Paris, 1930,et Ann.Sc. ISat.Bot.,série10,13,ig3i,p. i3i-3a3.
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uns se soient reformés un peu au-dessus de la taille critique pour être

encore capables de fleurir normalement en ig5i malgré l'absence de

lumière en ig5o.
Les facteurs de tous ordres nécessaires à la mise à fleur, trophiques et

hormonaux, connus et inconnus, qui avaient été accumulés grâce à la

photosynthèse en ig4g et auparavant, ont pu subsister à travers tout le

cycle de croissance et de floraison de l'année ig5o, sans aucun apport

nouveau de lumière et malgré les remaniements considérables que repré-

sente un transfert total depuis les vieilles tuniques jusque dans les nouvelles

feuilles et une réaccumulation dans la base ultérieurement tubérisée de

ces feuilles. Cette expérience préliminaire indique que la loi qui fait ici

dépendre la floraison de la masse des matières disponibles reste vraie, même

après un épuisement partiel et un. remaniement total des substances de

réserve.. Pourtant il n'y a pas de différence sensible de concentration

actuelle en substances solubles entre bulbes supérieurs et inférieurs à la

taille critique. Cette singulière action de la masse des matériaux dispo-

nibles, matériaux pourtant la plupart insolubles et sujets à une lente

lyse diastasique, déjà notée par les jardiniers et rappelée par Blaauw (")

pour la floraison de bien des bulbes, est à rapprocher de l'observation que

M. Georges Tessier et moi-même (3) avions faite sur la proportionalité de

la vitesse de croissance des plantules de melons à la masse totale des

réserves laissées à l'origine dans la graine. Sans exclure l'hypothèse de

substances organo-formatives de type hormonal, la présente expérience

suggère que, dans le cas des plantes aphotiques, ces substances et en tout

cas les facteurs de floraison quels qu'ils soient, dépendent de la masse

de matières disponibles plutôt que de la manière dont cette masse a été

accumulée ou remaniée.

ÉCOLOGIE.– origine des substances toxiques du sol des associations sans

théroohytesdu Rosmarino-Ericion.Note (*) de M. GABRIELDELEUIL,trans-

mise par M. Louis Emberger.

Faitsnouveauxmontrantquedanslesassociationsdu Rosmarino-Ericionl'absence
de thérophytesest dueà dessécrétionstoxiquesde certainesespèces,et nonaux

qualitésphysico-chimiquesdu sol. Il y a parallélismeentrele degréde toxicité

et la qualitéphytosociologiquedesespèces,lesplustoxiquesétantlespluscaracté-

ristiquesdes associations.Les carbonatesterreux accentuentla toxicitéde la
substanceexcrétéepar lesracines.

Nous avons vu dans une précédente Note (*) que les sols des Associa-

(*) Nederl.Akad.v. Wetensch.Proneed.,44, ig^i, p. 5i4-520,684-689.

Comptes rendus,19i, io,32,p. 1976.

(*) Séancedu 21mai ig5i.
Comptes rendus,230,ig5o,p. i36a.
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'icion contiennent des substances toxiques solubles

ïi-

tions du Rosmarino-Ericion contiennent des substances toxiques solubles
dans l'eau, s'opposant au développement des thérophytes.

Si au lieu d'utiliser, comme eau d'arrosage, les eaux de lessivage du

sol, l'on se sert d'eaux dans lesquelles on fait macérer, puis on broie, des
racines d'espèces caractéristiques du Rosmarino-Ericion (par exemple
Erica multiflora, Helianthemum lavandulaeefolium, Globularia Alypum,
Rosmarinus officinalis, etc.j, on observe des phénomènes identiques à
ceux que nous avons observés en utilisant l'eau de lessivage les graines de

thérophytes germent, mais les plantules ne tardent pas à mourir.

De même, si l'on fait germer sur milieu gélosé les graines de ces espèces
caractéristiques en mélange avec des graines de thérophytes, l'ensemble
étant uniformément arrosé d'eau ordinaire, on constate que toutes les

plantules d'annuelles dépérissent et meurent, alors que les autres pour-
suivent normalement leur croissance.

Nous pouvons en conclure que les racines des espèces caractéristiques du
Rosmarino-Ericion excrètent une substance toxique, et que celle-ci est
la cause de la toxicité des sols habités par ces associations et de l'élimi-
nation des thérophytes.

Nous avons remarqué que le degré de toxicité des espèces précitées
n'est pas identique chez toutes et que les espèces phytosociologiquement les

plus caractéristiques sont les plus toxiques. L'ordre .de toxicité décroissante
est le suivant Erica multiflora, Lithospermum fruticosum, Helianthemum

lavandulœfolium, Andropogon pubescerts, Globularia Ahjpum, Stsehelina

dubia, Linum glandulosurn, Rosmarinus officinalis.

L'action toxique de la substance sécrétée par une même espèce varie
avec la teneur en carbonates terreux du sol. Elle est d'autant plus forte

que la teneur en carbonates est plus élevée, mais ces substances accentuent
seulement la toxicité, qui est une propriété liée aux espèces végétales.
Si l'on opère, par exemple, avec du sable siliceux pur, l'action toxique
continue à se manifester, le temps écoulé entre l'apparition des premiers
signes de dépérissement et la mort, de la plantule étant simplement plus
long que dans le cas des terres riches en carbonates terreux.

Enfin, la toxicité des sols du Rosmarino-Ericion disparaît, si l'on chauffe
la terre au delà de 5o°, la substance toxique étant détruite par la chaleur,
ou si l'on soumet le sol à des lessivages successifs. Dans une terre débarrassée
ainsi de ses substances toxiques, les graines de thérophytes germent et
donnent des individus qui se développent et fructifient normalement.

Ces expériences confirment que la composition physico-chimique des
terres occupées par le Rosmarino-Ericion n'est pas un obstacle au dévelop-
pement des thérophytes et que l'absence de représentants de ce type
biologique est due à des phénomènes de télétoxie (G. Bertrand).
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CHIMIE VÉGÉTALE. – Sur la composition des algues des Iles Kerguelen,

Macrocystis pyrifera (L.) Ag et Durvillaea antartica (Cham) Hariot. Note de

M. CHARLES.Sannié, présentée par M. Gabriel Bertrand.

Dans une Note précédente, nous avons exposé les résultats des analyses

faites sur des échantillons desséchés de Macrocystis pyrifera (L.) Ag recueillis

au début de janvier ig5o par la mission française aux îles Kerguelen,

dirigée par le Commandant Sicaut. Cette mission nous ayant apporté à

son retour en France de nouveaux échantillons recueillis au début de

l'automne austral, nous avons pu comparer la composition de ces algues

à la fin du printemps et au début de l'automne.

Les échantillons de Macrocystis pyrifera qui nous ont été adressés en

dernier lieu n'avaient pas été desséchés à l'air comme les premiers, mais

placés en baril dans une saumure assez concentrée pour qu'aucune fermen-

tation ne put se produire. Effectivement, les algues retirées du baril et

débarrassées de l'excès de saumure ont toute l'apparence d'algues fraîches.

Mais il est évident qu'une diffusion des sels a dû se produire, et qu'ainsi

la composition minérale des algues a été plus ou moins modifiée.

En même temps que les Macrocystis, nous avons reçu des spécimens

desséchés à l'air d'une autre algue de très grande taille qui accompagne

la première dans les anses du rivage des îles. Ils se présentent sous forme

d'énormes digitations aplaties, d'environ 3 à 4 cm d'épaisseur dont la

longueur doit atteindre plusieurs mètres et dont la largeur dépasse parfois

4o cm. Cette algue a été dentifiée par M. Robert Lami comme étant Dur-

villa'a antarctica (Cham) Hariot, algue répandue sur les rivages antarctiques

et au sujet de laquelle nous n'avons trouvé aucun renseignement d'ordre

chimique. Il nous a donc paru intéressant de déterminer la composition de

cette Fucale, et de la comparer à celle de Macrocystis, qui se rapproche des

Laminaires.

Nous avons utilisé exactement les mêmes techniques que pour nos pre-

mières analyses. Mais, avec Macrocystis, nous nous sommes heurté à une

difficulté qui ne s'était pas rencontrée sur les algues séchées à l'air, et qui

tient sans doute à leur conservation dans la saumure. La fine poudre

obtenue après avoir séché les algues et les avoir lavées soigneusement à

l'eau douce est beaucoup plus hygroscopique que celle obtenue directement

avec les échantillons non conservés dans la saumure. Aussi avons-nous dû

déterminer l'humidité pour chaque série de dosages faits simultanément,

et non une fois pour toutes. En outre, la présence d'un grand excès de sel

provenant de la saumure ayant pénétré à l'intérieur des stipes et des

flotteurs entraîne un accroissement important des cendres solubles, et

surtout du chlore et du sodium, et interdit pour ces organes toute compa-
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raison avec les résultats obtenus sur les algues séchées à l'air; elle n'empêche
pas cependant de préciser les variations relatives de leurs constituants
les uns par rapport aux autres.

La composition chimique des frondes de Macrocystis recueillies au début
d'avril (correspondant au début de l'automne austral) n'est pas, dans son
ensemble, sensiblement différente de celle des algues récoltées à la fin du

printemps (fin déeembre). Les seuls points à retenir sont un abaissement
d'environ 50 des cendres insolubles, une augmentation de la fucoïdine,
qui a presque doublé, l'élévation marquée de la laminarine, et surtout les
variations considérables du taux de l'iode, qui a sensiblement doublé dans
les frondes, passant de o,og à 0,17 alors qu'il s'abaisse dans les stipes
de o,23 à 0,02 et dans les flotteurs de o,15 à 0,01

Il est possible qu'un tel déséquilibre, dans les stipes et les flotteurs, soit
dû au déplacement des iodures par des chlorures, consécutif à l'immersion
dans la saumure, puisque cet abaissement ne s'observe pas dans les frondes,
mais seulement dans les organes pour lesquels le déséquilibre salin est très

important. L'hypothèse d'une variation saisonnière propre à ces organes
ne peut cependant pas être absolument exclue.

La composition chimique de Durvillsea antarUca, desséchée à l'air, est
très différente. Le taux de cendres totales ne dépasse pas 20 du poids
sec, les cendres insolubles atteignent 10,8 et l'iode 0,28 L'acide

alginique est beaucoup plus élevé que dans Macrocystis (33, %) et la
laminarine (ou plus exactement un polyoside donnant par hydrolyse un
sucre fermentescible) atteint ir,54 La quantité de mannitol, que nous
avons identifié et dosé, ne dépasse pas 3,5 Enfin, de l'insaponifiable,
on peut isoler le fucostérol F 120-122°,7. – – 38,g.

Si l'utilisation de ces algues comme source d'acide alginique ou d'iode
devait être envisagée un jour, il serait donc préférable d'utiliser Dwvillœa
antariica au lieu de Macrocystis.

ZOOLOGIE. – Croissance relative et profils de croissance des péréiopodes
du CrustacéIsopodeSphaeromaserratum Fab. Note de MraeLUCETTEPOTIER,
présentée par M. Maurice Caullery.

A partir de la sortie des poches incubatrices jusqu'à la première appa-
rition des différences sexuelles, les Sphéromes (Sphœroma serratum Fab.)
effectuent six mues les six premiers âges de la vie constituent une période
d'indifférenciation sexuelle. La seconde mue est marquée par l'apparition
de l'ébauche de la 70paire de péréiopodes, qui était absente jusque-là, et
n'atteint qu'à la 3e mue une taille comparable à celle des autres.

La durée des intermues, observée en élevage, augmente au début du
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développement de i5 à 20 jours (à 23°) pour le second âge, elle atteint

rapidement 3o à 40 jours au cours des mues suivantes.

Le rapport d'accroissement lors d'une mue décroît à partir d'un maximum

correspondant à la seconde mue. L'apparition des différences sexuelles

à la 6emue paraît se traduire par une diminution brusque de ce rapport.

Croissance relative des péréiopodes. L'étude de la croissance relative

de la longueur totale des péréiopodes, en fonction de l'écartement des

yeux pris comme dimension de référence, montre, pour les péréiopodes

des 2%3e,4e, 5eet 6epaires, l'existence de deux phases successives

La ir* phase, comprenant les deux premiers âges, est caractérisée par

une allométrie négative les appendices thoraciques s'allongent moins

rapidement que l'ensemble du corps. A partir de la 3e mue, l'allométrie

devient positive, les pattes s'allongent plus rapidement. Le taux d'hé-

térauxèse est sensiblement le même dans les six premières 'paires de

péréiopodes.
Ce remarquable changement d'allure dans la croissance relative après

la seconde mue coïncide avec l'apparition de l'ébauche du péréiopode

de la 7epaire. Il existe peut-être un rapport de causalité morphogénétique

entre les -deuxphénomènes.

Quant à l'allongement du péréiopode de la 7" paire, étudié de la même

façon, il est très rapide durant le 3° âge, qui suit immédiatement son

apparition le coefficient d'hétérauxèse a = 1,48. Après la 3° mue, ce taux

s'abaisse brusquement et prend une valeur voisine de ceux des autres

péréiopodes.

Profils de croissancedes péréiopodes. La croissance relative des divers

articles des péréiopodes a été définie par l'étude des relations allomé-

triques liant la longueur de chaque article à la longueur totale de la patte,

calculée, comme précédemment, par addition des longueurs des articles

mesurées directement.

Il est nécessaire, pour la plupart des péréiopodes, de faire intervenir

deux relations allométriques successives. Le passage de l'une à l'autre,

qui se traduit par une modification du «profil de croissance » del'appendice,

s'effectue, dans tous les cas, semble-t-il, à la 3e mue. Pour les péréiopodes

de la 7epaire, ce changement de profil coïncide avec la variation du taux

de croissance relative de l'appendice envisagé dans son ensemble. Pour

les autres péréiopodes, le changement de profil est postérieur au changement

du taux d'allongement global décrit ci-dessus.

A chaque moment, la série des taux d'hétérauxèse des articles successifs

dessine un « profil de croissance » de l'appendice. Après le stade critique

de la 3e mue, les profils de croissance offrent sensiblement la même allure

dans tous les péréiopodes ils présentent un maximum dans le carpopodite

pour les 5e et 6epaires, dans le propodite pour la 7" paire. Ces profils sont
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qui ont été mis en évidence chez l'Isopode Asellustrès analogues à ceux qui ont été mis en évidence chez l'Isopode Asellus

aquaticus par A. E. Needham (') et qui comportent un taux maximum

dans le carpopodite pour la 3" paire, dans le propodite pour les 5°, 6e

et 7epaires de péréiopodes. Un tel profil à maximum subterminal s'observe

également dans la croissance régénératrice (-).
Durant la période qui précède la 3" mue, c'est-à-dire tant que la 7epaire

de péréiopodes n'a pas pris son allure définitive, les profils de croissance

des péréiopodes antérieurs sont très différents et presque en tous points
inverses de ceux qui viennent d'être décrits le taux maximum de crois-

sance se situe alors dans le basipodite. Cette modification du profil de

croissance est comparable à celle qu'A. Voy (3)a mise en évidence dans les

pattes de la Blatte orientale, bien qu'elle survienne à un stade beaucoup

plus précoce de l'ontogénie.
Chez le Sphérome, ni l'apparition des différences sexuelles, ni la puberté

ne semblent introduire de modification notable dans la croissance relative

ou les profils de croissance des péréiopodes. Les phénomènes décrits ici

paraissent tous liés au retard de développement qui affecte la dernière

paire de péréiopodes chez les Isopodes.

GÉNÉTIQUE.– Sur une nouvelle anomalie génétique (diplopodie) chez le

Crapaud ordinaire (Bufo bufo). Note de M. Jean Rostand, présentée par
M. Maurice Caullery.

Nous avons indiqué, dans une Note précédente ('), l'intérêt que peut

présenter la méthode de gynogenèse pour l'exploration du patrimoine héré-

ditaire chez les Batraciens anoures. Parmi des larves d'origine gynogénétique,
nous avions déjà vu apparaître une polydactylie faible (bilobation de

l'extrémité de l'orteil I), qui est vraisemblablement en rapport avec l'état

homozygote d'un gène récessif (a). En poursuivant nos essais, nous avons

obtenu, par ce même procédé, une nouvelle anomalie des membres, beau-

coup plus prononcée.
La gynogenèse était pratiquée de la façon habituelle fécondation par

sperme irradié de Rana temporaria et refroidissement de l'œuf fécondé pour

provoquer l'autorégulation chromosomique permettant d'obtenir des larves

(') Proc. Zool.Soc.London,113,ig43.
(-) M.Abelooset L. Potier, C.R. Soc.de Biologie,144,1900,p. 1029.
(") Comptesrendus.228,1949,P-207.

(') Comptes rendus, 230, 1900, p. 2i3o.

(-) Demême,ChiyokoTokunagaa vu apparaître,chezRana nigromaculata,parmi
des produitsde parthénogenèsetraumatique,des têtardsalbinos,dus à l'extériorisation
d'ungènerécessifd'albinismeportépar la mère.
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diploïdes et robustes ('). Les femelles de Bufo utilisées provenaient du

Finistère.

Dans un petit lot de larves (six individus) provenant d'une même femelle,
deux se signalèrent précocement par une courbure caractéristique de la

queue, en forme de faucille à concavité inférieure, et par la grosseur des

bourgeons des membres postérieurs, beaucoup plus saillants et surtout plus
évasés que chez l'animal normal. Cestêtards étaient, en outre, comme désé-

quilibrés et tournaient quelquefois sur eux-mêmes.

Quand leurs pattes postérieures furent bien développées et digitées, elles

apparurent nettement atypiques le membre est court (brachymélie) et

le pied est fortement polydactyle, chaque pied présentant huit orteils,

paraissant disposés en deux groupes, deux orteils longs du côté externe et

six très courts du côté interne.

On a l'impression qu'il s'agit, non pas d'une polydactylie de type clas-

sique, mais d'un redoublement partiel du pied, et cette interprétation se

trouve confirmée par l'examen des membres antérieurs.

L'un des têtards périt avant que ceux-ci ne se soient bien formés, mais,

des deux côtés, l'ébauche du membre montrait à son extrémité une assez

profonde encoche. Quant à l'autre animal, encore vivant' et vigoureux,
il porte à chacune de ses mains huit doigts plus ou moins individualisés,

lesquels, surtout du côté droit, semblent distribués en deux groupes. Les

membres antérieurs sont très courts et arqués en dedans. L'animal a peine

à se maintenir en position normale et se tient fréquemment couché sur

le dos.

Cette anomalie, beaucoup plus accentuée que toutes celles jusqu'ici

rencontrées chez le Crapaud, est certainement d'origine génétique,

puisqu'elle se manifesta de façon quasi identique chez deux larves issues

d'une même femelle; elle est liée très probablement à l'intervention d'un

gène récessif, dont la gynogenèse a permis le redoublement.

Elle paraît assez comparable à l'anomalie diplopodieque Taylor et Gunns

ont signalée chez les poules et qui s'exprime par un redoublement partiel

des métatarsiens et des métacarpiens, des doigts antérieurs et des doigts

postérieurs, avec raccourcissement des os longs (*). La diplopodie se

comporte chez les volailles comme une mutation récessive létale. Chez le

Crapaud, elle n'est pas létale et paraît même n'entraîner aucune diminution

de la vitalité, mais la structure si anormale des membres antérieurs et

postérieurs gêne manifestement l'animal, qui, sans doute, ne pourrait,

dans la nature, atteindre l'âge adulte.

(») VoirJ. ROSTAND,C.R. Soc.Biol.,141,1947,p. 563.

(') J. of Heredity,38, i947,p.67-76.
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Toujours est-il que la diplopodie n'a jamais été signalée chez le Crapaud.

Je n'ai observé qu'une fois le redoublement du pied chez cet' animal, mais
il s'agissait d'une anomalie unilatérale (pied gauche), et les deux pattes
antérieures étaient parfaitement normales.

Pour le développement de la Génétique des Batraciens, il serait avan-

tageux d'obtenir' des anomalies héréditaires chez des espèces faciles à

élever, telles que Xenopus Isevis aussi nous proposons-nous d'appliquer à
cet animal les méthodes de gynogenèse diploïde qui ont permis, chez le

Crapaud, de faire apparaître d'intéressantes mutations.

CHIMIEPHYSIOLOGIQUE. Étude chronaximétrique comparativedes effets de
la cortisoneet de la désoxycorticostéroneet leur retentissementsur le système
nerveux. Note (*)de MM. Raoul LECOQ,Paul Cuacchard et MmcHenriette

Mazooé, présentée par M. Robert Courrier.

Nos études antérieures avaient déjà porté, pour une part, sur l'acétate

de désoxycorticostérone de synthèse et nous avaient montré, en particulier,
l'effet acidosique de cette substance dont l'action nerveuse est empêchée
par une injection alcalogène préalable, alors qu'une injection acidogène
reste sans effet. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de reprendre et

d'amplifier ce travail, en comparant à l'aide de la méthode chronaximé-

trique les effets de la cortisone et de la désoxycorticostérone, utilisant
comme matériel d'essai des produits industriels types et des produits
purs, que nous devons à M. T. Reichstein. Dans tous les cas, nos échan-

tillons étaient utilisés en dispersion aqueuse avec adjonction de 10 à 20

de tween 80, ce qui en facilitait grandement la manipulation. Nous avons
cru bon d'en rapprocher les effets de ceux de l'hormone adrénocorti-

cotrope (A. C. T. H.).

Désoxycorticostérone(D. 0. C.). La préparation industrielle mise en

œuvre était de l'acétate de désoxycorticostérone; le produit pur était la

11 -désoxycorticostérone. Les résultats obtenus, dans l'un et l'autre cas,
sont absolument superposables.

Les injections sous-cutanées ou intrapéritonéales de i25y à 2,5 mg
de D. 0. C. sont suivies d'effets diphasiques sur le système nerveux,

comportant d'abord une excitation avec diminution des chronaxies

nerveuses, puis une dépression avec augmentation des mêmes chronaxies.
Les mêmes doses présentent une action acidosique marquée, une injection

préalable de bicarbonate de sodium inhibe, en effet, le retentissement
nerveux de l'injection de D. 0. C. A ce pouvoir acidosique se rattache

l'antagonisme mis en évidence par la même méthode, entre cette substance

(*)Séancedu mai ig5i.
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et les vitamines alcalogènes, telles que le groupe des vitamines du

complexe B, et les hormones alcalosiques, dont l'antéhypophyse est le

chef de file.

Nous avons également établi l'antagonisme qui existe entre la D. O. C.,

l'acétylcholine et l'histamine (mais qui ne se retrouve pas avec l'adrénaline)

et qui neutralise les effets chronaxiques anaphylactiques, liés par exemple

à une double injection d'ovalbumine.

Ajoutons que, si la D. 0. C. ne neutralise pas les effets nerveux d'une

absorption ou d'une injection d'alcool éthylique, elle inhibe par contre

l'action de ses dérivés métaboliques acétaldéhyde et acide pyruvique.

Cortisone. Les sources utilisées, de provenance scientifique ou indus-

trielle, étaient toutes deux acétylées et correspondaient, par conséquent,

à l'acétate de substance Fa de Reichstein ou de « compound E » de Kendall

(i 1 1 -déhydro-1 7 -oxycorticostérone-acétate)

L'injection de cortisone (aux doses de ia5 y à 2,5 mg) n'a, sur le système

nerveux, qu'un effet dépressif non précédé d'une phase d'excitation, qui

paraît plus prolongé, mais moins brutal, avec les doses faibles qu'avec les

doses fortes. A l'inverse de la D. 0. C., l'action de la cortisone est empêchée

par une injection préalable acidogène de chlorure d'ammonium, tandis

qu'une injection alcalogène a un effet majorant. En confirmation de ce

pouvoir alcalosique, nous avons noté une neutralisation par les vitamines

acidosiques, telles que la vitamine C et une neutralisation par la posthy-

pophyse, alors que les effets nerveux sont, au contraire, exagérés par les

vitamines du complexe B et par l'antéhypophyse.

Comme la D. O. C., la cortisone est neutralisée par l'acétylcholine et

l'histamine; elle empêche en effet le déclenchement de l'anaphylaxie chro-

naxique et s'oppose, en outre, à l'adrénaline.

Elle neutralise aussi les effets nerveux des produits du métabolisme de

l'alcool (acétaldéhyde et acide pyruvique) et même étend ses effets à

l'alcool éthylique.
Hormone adrénocorticotrope (A. C. T. H.). Ayant étudié comparati-

vement la désoxycorticostérone et la cortisone et noté leur comportement

vis-à-vis des extraits antéhypophysaires et posthypophysaires, il était

intéressant d'en rapprocher les effets de ceux de l'hormone adrénocorti-

cotrope.
Comme l'extrait antéhypophysaire (et comme d'ailleurs toutes les prépa-

rations antéhypophysaires), l'A.,C. T. H. augmente les chronaxies nerveuses

et se trouve neutralisée par une injection acidogène préalable; elle se

montre donc alcalosique. Elle est d'ailleurs inhibée dans ses effets nerveux

par les vitamines acidosiques.
Par contre, l'A. C. T. H. n'exerce pas d'action empêchante sur la double

injection d'ovalbumine et n'apparaît neutralisée ni par l'acétylcholine ni
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3. A l'opposé de la' cortisone et de la D. 0. C.. elle n'a naspar l'histamine. A l'opposé de la' cortisone et de la D. 0. C., elle n'a pas
d'effet sur l'anaphylaxie chronaxique.

Cependant, de même que la cortisone, elle inhibe les effets de l'alcool et
de ses produits métaboliques (acétaldéhyde et acide pyruvique).

Conclusions. Dans la mesure où il est possible de considérer la désoxy-
corticostérone comme hormone cortico-surrénale, nos recherches mettent en
lumière l'antagonisme qui existe entre cette substance et la cortisone,
antagonisme nuancé toutefois, puisqu'il subsiste entre les deux substances
des actions communes, telles que la neutralisation des produits métabo-

liques de l'alcool et des effets nerveux de l'anaphylaxie.
Mais, tandis que la désoxycorticostérone montre une action antialcaline,

qui se trouve confirmée par la neutralisation des effets de l'antéhypophyse
et du complexe vitaminique B, la cortisone possède vis-à-vis des tissus une
action antiacide, inhibant les effets de la posthypophyse et de la vitamine C.
Ces oppositions expliquent la complexité des extraits cortico-surrénaux qui
se montrent antiacides à faibles doses et antialcalins à doses fortes.

Le rôle de l'hormone adrénocorticotrope se trouve également précisé
cette substance renforce l'action de la cortisone, sans toutefois pouvoir s'y
substituer. L'association des deux substances apparaît justifiée dans le
traitement des intoxications alcooliques.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Caractérisationde la monoiodohistidineet de la diiodo-

thyronine dans la thyroglobuline marquée. Note de MM. Jean ROCHE,
Serge Lissitzky et RaymondMichel, présentée par M. Maurice Javillier.

Thyroxine, monoiodotyrosine et diiodotyrosine renferment plus des 9/10
de l'iode de la- thyroglobuline; on peut, néanmoins, envisager l'existence
dans celle-ci d'autres acides aminés iodés, en particulier monoiodohistidine
et diiodothyronine. La première prend naissance lorsque l'histidine réagit
avec de petites quantités d'iode ('); nous l'avons caractérisée, avec la

diiodohistidine, dans des globines iodées. La seconde n'a pas été mise en
évidence jusqu'ici dans des iodoprotéines; sa formation pourrait résulter de
la condensation de tyrosine et de diiodotyrosine, selon les modalités don-
nant naissance à la thyroxine à partir de deux molécules de diiodotyrosine.
Nous avons caractérisé la monoiodohistidine et la diiodothyronine dans la

thyroglobuline à l'aide de la radiochromatographie (9).
Les thyroïdes de rats (mâles, i5o-2oo g) ayant reçu en injection sous-

cutanée I"1 Na sans entraîneur (i,5 mC par lot de six rats) et sacrifiés 24 h

(') J. ROCHE,S.Lissitzkv,O. Michelet R.MICHEL,Comptesrendus, 232,1901, p. 307.
('-) Techniqueradiochromatographiqueutiliséedans J. Roche,M.JcTrsz,S. Lissitzky

et R.Michel,Comptesrendus,231,1900,p. 72a.
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après, ont été broyés et extraits par 2 cm1 de CINa à o,g L'extrait addi-

tionné de io mg de trypsine brute (Armour) a été porté à pH 8,5 et placé

à 38° C pendant 72 h sous toluène. Les acides aminés iodés libérés ont été

caractérisés comme suit.

1. Monoiodohistidine. Les acides aminés et peptides basiques ont été

adsorbés sur gel de silice et élués par HClo,i N (:)). L'éluat a été évaporé

sous vide et son résidu, repris par o,5 cm' HLO,a été analysé par chromato-

graphie en une et deux dimensions sur papier Whatman n° 1, en utilisant

comme solvant un mélange de n-butanol (78), acide acétique (5) et eau (17),

ou du n-butanol saturé par NHLOH2N. La radioactivité de chacun des

chromatogrammes se localise sur un certain nombre de taches dont l'une

présente le Rf de la monoiodohistidine (Rf 0,09-0, 11 en butanol acétique,

0,22-0,24 en butanol ammoniacal). On concentre sur papier à partir

de 0,20 cm3 d'extrait thyroïdien le constituant ainsi caractérisé, et soumet

l'éluat du produit purifié à la chromatographie en une et deux dimensions.

10 36 10 20 30

Fig. 1. Radiochromatogramme illustrant la séparation chromatographique de la monoiodohistidine

et de la diiodothyronine à partir des produits de l'hydrolyse enzymatique de la thyr,oglobuline

marquée (Rat). I. Produit de fractionnement de la thyroglobuline renfermant la monoiodohistidine

(MIH), des iodures(INa) et un corps radioactif non défini (X); chromatographie en butanol acétique.

II. Extrait butanolique (pH i,o) du protéolysat de la thyroglobuline renfermant de la mono et de

la diiodotyrosine (MIT-t-DIT), de la thyroxine (Thx) et de la diiodothyronine (DITn); chromato-

graphie en butanol ammoniacal.

Une partie de la radioactivité des chromatogrammes obtenus s'est localisée

sur des taches dont l'une occupe exactement la position de celle de la

monoiodohistidine pure sur les essais de référence, que le repérage soit opéré

(3) C. FROMAGEOT,M.Jutisz et E. LEDERER,Biochim. Biophys. Act., 28, 1948,p. 47-
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par radio chromatographie ou par radioautographie [voir sur les figures i

(compartiment I) et 2].

La présence de monoiodohistidine dans les hydrolysats a toujours été

observée, elle renferme au plus i de la radioactivité de la thyroglobuline.
Il a été contrôlé par ailleurs que la tache de Rf identique à celui de ce corps,
n'est pas due à un peptide d'iodotyrosine, car le charbon Activit 50 XP
retenant les acides aminés aromatiques et leurs peptides (3) ne le fixe pas.
Il est probable que la tache radioactive de Rf voisin de celle de la mono-
iodohistidine correspond à un peptide de celle-ci.

'{;}; :}~;}~:}~}}}~

Fig.a. Radioautogrammeduchromatogrammeendeuxdimensionsd'unproduitde fractionnement
del'hydrolysatdelathyroglobulinemarquée,illustrantlaséparationde(MIH),(INa)et (X).

2. Diiodothyronine. Les mêmes techniques ont été appliquées à
l'extrait n-butanolique de l'hydrolysat protéinasique de thyroglobuline
marquée porté à pH i, et additionné de diiodothyronine pure servant de
substance d'entraînement. Après concentration sous vide de la phase
butanolique et reprise du résidu par 0,2 cm3 de n-butanol, la chromato-

graphie de cette solution sur papier (butanol acétique ou ammoniacal)
révèle l'existence d'une tache radioactive de Rf 0,73 (butanol acide)
et 0,71 (butanol ammoniacal), correspondant exactement à celle de la

diiodothyronine en présence des mêmes solvants. La figure i (compar-
timent II) reproduit un exemple des documents ayant permis de carac-
tériser cet acide aminé. La présence de diiodothyronine ne peut pas être
due à la désioduration partielle de la thyroxine, car l'extrait thyroïdien
ne s'enrichit pas en iodures au cours des essais.
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CHiAIiEBIOLOGIQUE.– Sur ta structure chimiquedes aeidexetet $
mycoliguesefunç souche humaine virulente de Myeol>acierium

Euberculosis ( ), Note de MM.Jiîas Ass-BiïKE&u,ÎSskest Crjtaz

et EdgarLsbsbsr, transmise par M. Jacques Duciaux.

Les radicaax Rdes3«tdesoret |j mycQlïqt,4e&(I) deJasoueh-ChumaineT'a?/de
$f. ttlbercutoshsontdifférentspuisqueles ackïes a etp anhydi'o-myeollqaes(H),
ainsi quelesmélWxy-norntycolaaones£ÏJfJIçsont.

N

~es :~c£des!xe~ ~r ~~x ~z~~-~e ~c~ ~xi°~n#~ ~~s~~e E3~~̀r~Les acidesx el myeuliquesde ia soacîïe hamaîaevirulente Test de Myco-
buçterùimtuberculostsétudiés par Asseiiaeau et Lederer (s) ont la slrocture 1.

La composition élémentaire de ees âëax acides^ vérifiée par l'analyse d'un

certain nombrede leurs dérivés, semble être iûvaikpiet et leur formule la pïus

probable est C^Hc^Ov.dcSCHîj c'est-à-dire ceîïe proposée par Slodola,

Lesuket Anderson{*).
Lesacides et (î mycoîiqaes diffèrent par leers points de fusion, par leur

solabilité et par celle de leurs sels» Leurs esters asêthyliques, acétates et

acétates des esters methyiiqo.es,et les alcools ïnyeoîïques>ont également des

points de -fusion différents {*). Les deux acîdes fettrnissenl par pyrolyse de

l'acide »-hexacosanoïque>ce qui prouve Fidentité de structure de ïa chaîne

latérale en a.

En déshydratant ces acides,on obtient lesacides«et ^rnihydro-mycoliques(ÏI)

qaî ont, ainsi que ïears esters' mélhyliqBeSj des points de fusion identiques,

Ne pouvant pas les distinguer parleurs propriétés physiques otï chimiques^),
nous avions admis ïa possibilité dTaneidentiié des acides a. et anhydro-

mycoliques. La formation dfan même aeide anhydro-iaycolique à partir des

deux acides raycolïqties auraiL pa s*expliquer par une dîestéréoisomérie

concernant les carbones« et â deces derniers { *}.

Dansla présenteNote,nousrapportonsdesobservationsquiprouventque
lesacides a-et̂ -mycotiques(I) diffèrentparleurradicalSetquelesacidesa- et
^-anhydro-mycoiiques(H)nesontpasidentiques.

Par oxydation chronique ménagée, Facide a-myeoticpiefournît une cétone

f1}XII*communicationsur lesconstituantsdu Bacilletttbercuteax.;XI*contHiMvoir
i. ÀssELisEie,Ami.Inst. Pasteur (souspresse).

Ç-}Blochim,Bîophys.Acta,~it tg5ijp»ia^j<

<5} Biol.Ghein.<126f içjSS,jk,w,t,

(*) Les deux acîdes aBfctydra-mycaiiqaeg semblent être f>plï<jufitBeat inactife; des points

de fusion de
mélange

ne
d&nnent jantaî? de

dépression dans la série des acides myco-

liqaes (2).

(-; i. ÂgsnLiNEAU,Comptesrendus,23&,ïï>3»?p. iôa«.
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neutre, la rnéthoxy-y.-nor-mycolanone,F 64-67*'(UI) Nous trouvons main-

tenant, que dans les mêmes conditions, l'acide (3-raycoliquedonne la méthoxy-

[i-nor-mycolanone,F85-88°(III) (trouvé C83,8i H i3,gi calculé pour

(C8JH,74O3 C83, 44% H 14,01%). Ces deux cétones sont donc nettement

différentes; elles diffèrent en outre par leur solubilité (très faible solubilité de

la cétone 3 danslessolvants usuels), et par le point de fusiondes alcoolsqu'elles
fournissent par réduction au moyen de LiÀlH-, (méthoxy-oL-nor-mycolanol,
F 70-74°;méthojy-Q-nor-mycolanolF 88-920).

1;, "'T o n o 7 IV Il .7 f

Courbes d'absorption infrarouge des acides a anliydro-mycolique et rp anhydro-mycolique, Les sub-
stances ont été fondues en couches de 0,1 mm d'épaisseur. A noter surtout la bande à> 9,85 dans

la courbe 2, absente dans la courbe ?.

Si lesacides mycoliques ne différaient que par une diastéréoisomérie concer-
nant les carbones a et 3, les deux cétones devraient être identiques. Leur non-
identité prouve que lesrestesR desdeux acidessont différents.

Or, dans ce cas, les acides a- et j3-anhydro-mycoliquessont nécessairement
différents aussi. Cettedifférence, que nous n'avons pas pu mettre en évidence

jusqu'ici, a enfin étéprouvéepar lesspectresinfrarouges (voir figure).
Il reste encore à préciser si la différence de structure des acides a- et p-myco-
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L. B.

liques est uniquement t&e à une différence des restes R, ou s'il y a aussi une

différencestérique des |w*bonesa et p.

Jusqu'à ce que nous connaissions la composition exacte du reste R, il ne

convient plus de considérer les acides a- et j3-mycoliquescomme des isomères;

étant donné les difficultés analytiques, il est, en effet, possible qu'ils aient des

formules brutes qui diffèrent de quelques atomes de carbone.

La séance est levée à 16 h 20 mn.
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ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 4 JUIN 1951.

PRÉSIDENCE DE M. Maurice JAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le PRÉSIDENTsouhaite la bienvenue à M. Sattendra Natu Bose, Profes-
seur à l'Université de Calcutta, qui assiste à la séance.

M. le Président annonce à l'Académie que la prochaine séance annuelle des
Prix aura lieu le lundi 10 décembre ig5i.

M. le PRÉSIDENTannonce à l'Académie le décèsde M. Frédéric Margdet,
Correspondant pour la Section de géographie et navigation, survenu à Ville-
neuve-Loubet (Alpes-Maritimes), le 2 juin io,5i.

THÉORIEDESFONCTIONS. Lesdérivées.Note de M. Arnaud Denjoy.

Pour toutefonctiondérivée,il existeunesuited'ensemblesferméscroissants,où
la fonctionet saprimitivecoïncidentrespectivementavecune fonctionscalaireet
saprimitive.Lesfonctionsscalairesontdessensde variationconditionnéset leur
suitetendversla fonctiondérivée.Lapropriétéde Darbouxest miseen évidence.

Les fonctions d'une variable, dérivées de fonctions continues, s'apparentent
à cette dernière espèce par la propriété dite « de Darboux », à savoir qu'une
dérivée f(x) prend sur un intervalle quelconque ab toute valeur comprise
entre,(a) et/(è). Et même, en vertu d'un théorème dû à M. Choquet, cette

propriété, jointe à la condition d'appartenir à la classe i, caractérise les
dérivées topologiquement. En étudiant comment se répartissent les valeurs
d'une dérivée on peut rendre évidente la propriété de Darboux.

Lesrésultatsperdentleurintérêtsur lesintervalles,s'il enexiste,oùf{sc)estcontinue
sansprésenterlesdeuxsensde variation.

Rappelonsqu'une fonctiondéfiniesur un segmentab estdite scalairepar rapport à
un ensemblefermé e situé sur ab si elle est constantesur tout segmentcontiguà e.
L'ensemblep despointsdee autourdesquelsla fonctionestvariablesure estparfait.
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Adoptons ces notations F(x), &{x), W{x) sont des primitiAdoptons ces notations F(x), $>{x), W(x) sont des primitives de f(x), <?{x),<(x);
r sera la courbe plane y=F(x). Les majuscules A, B, X désigneront les points

de r aux abscisses a, b, x, A(a?) est la tangente au point X; T(a, b), l'arc de F

pour a^-x^lb\ Ts(a, b), r,(a, b) les bornes convexe et concave de T(a, b) relativement

aux y positifs. Nous dirons qu'une droite A borne supérieurement ( inférieure-

ment) F(a, b) si A a au moins un point X commun avec T(a, b) sans que cet arc ait aucun

point au-dessus de A. Alors A = A(.z). Les points de contact X des droites A avec r(a, b)

quand ils sont uniques, les segments (X', X") de A limités aux points extrêmes communs

à Y(a, b) et à A = A(X') = A(X") engendrent Ts (ou Tt). Nous désignons par es(a, b)

[par e;(a, b)] la projection sur Ox des points communs à T(a, b) et à rs(a, b) [à Ti(a, b)],

qui sont aussi les points communs à Y(a, b) et aux droites Acorrespondantes.

e,(a, b) [et{a, b)] n'existe pas si T(a, b) est au-dessous (au-dessus) de la droite AB

pour a < x < b.

Les ensembles e,(a, b), et(a, b) sont fermés. Ils ne contiennent a ou b que si respec-

tivement A(a) ou A(£) bornent supérieurement (inférieurement) T(a, b). Dans le cas

où la double condition est vérifiée, nous écrivons e(a, b) pour es(a, b) [pour ei(a, b)].

Donc e(a, b) a pour origine a et pour extrémité b. Dans le cas général e>(a, b) [ou ei(a, b)]

a pour extrémités a', b'{a!>a, b'<.b); en cas d'ambiguïté, a' sera le plus petit et b'

le plus grand possible. Les droites A(a'), A(è') passent respectivement par A et par B.

es(a, b) [ou et(a, b)] est idéntique à e(a', b').

Sur e,(a, b) [sur et{a, b)] 1°f(x) coïncide avec une fonction <?(x) définie sur a' b',

scalaire par rapport à es (à et), continue et ne croissant (ne décroissant) jamais;
1° F{x) = <b(x) si<&(a!) = F(a').

1. Il existe dans le segment ab un ensemble parfait p sur lequel f(x) coincide

avec une fonction scalaire f(x), continue et variant dans un sens constant

def{a)àf{b).
•

Supposons f{a) <(6), et soit A(x,) la parallèle à A(a) bornant inférieu-

rement r(a, b), xt étant le plus petit possible en cas d'ambiguïté (a^Lcc,),

x\ étant alors le plus grand tel que A(x\) = A(a;1). La parallèle à A(6) menée

par X', est traversée par r(a, b) au. point Xi. Soit A(a;a) parallèle à A(è)

et bornant inférieurement r(a, b), x^ étant le plus grand possible (x\ <Ç x^^lb).

Sur ei(xt, x2) = e(x1} x2), f(x) croît de f(a) à f(b). Les points de e(x{, x.2)

oùf(x) varie sur cet ensemble forment l'ensemble parfaitp de l'énoncé 1.

2. Il existe sur le segment ab un ensemble fermé E(a, b) d'extrémités a, b,

où f(x) coïncide avec une fonction <p(a?) et F(x) avec $(x) si $(a) = F(a),

dans les conditions suivantes

1° ®(x) est scalaire relativement à E(a, b); 2° <p(a?) est continue sur l'inter-

valle a, b; 3° les points de E(a, b) où le sens de variation de f(x) sur E(a, b)

change n'ont d'autres points d'accumulation que a et b.

On peut énumérer ces points en an, an croissant avec n (- oo <^n<^oo).

Dans le cas où f(x) resterait constant sur un segment majeur a; a"t sans

que A(aJ) = A(a(") bornât ni supérieurement ni inférieurement aucun arc

T(a'i e, a] z) (s ^> o), un tel segment (a't a") pourrait se substituer à l'un

des points a,
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Examinons d'abord des cas particuliers

i° A(a) et A(6) bornent supérieurement(inférieurement) r(a, b). En ce cas,

E(a, b) = e(a, 6) = e,(a, b) [ou e;(a, 6)]. Les a,, n'existent pas.

2° A(a) ef A(6) bornent r(a, b) l'un supérieurement,Vautre inférieurement,
et l'une de cesdroitesseconfond avecAB.

En ce cas, un seul pointan, soita0, E(a, 6) = e(a, a0) + e(a0, b).

Supposons par exemple r(a, b) borné inférieurement par A(«) et supérieu-
rement par A(6) = AB.

ei(a, b) est un ensemble e(a, x,) et A(aj4)borne inférieurement F(x, b) en

se confondant avec X, B. Nous retrouvons l'hypothèse de départ sauf à

échanger les rôles de a et de b.

es(xt, b) est un ensemble e(x2, b), F(a?i, x2) étant borné inférieurement

par A(a?,) et supérieurement par A(a?2) qui se confond avec X4X9. Ce

sont, inchangées, les conditions de départ. Nous définissons des suites

(x_t = a), x{, x3, croissante, (xo = b), x2, xk, décroissante. Sur

ei{x,n_t, x2n) = e{xin_i, x,n^ ), f(x) croît. Sur es(xin+i,xin) = e(a?2n+2,x*_n),

f(x) décroît. Les x^^ tendent vers a'o, les x2n vers «“ et a'0^.al. On achève

sans peine le raisonnement. Ici un seul point an, savoir ao=a'o – a"o(ou bien a0
est remplacé par le segment a'oa"o).

3° A(a) et A(6) se confondent avecABet bornent r(a, b). En ce cas, il y a

deux points a0, a{, et deux seulement.

Supposons par exemple que AB borne supérieurement T(a, b); et{a, b) est

identique à e(a', b'), avec a<^a', b'<^b. Sur chacun des deux arcs T(a, a'),

r(6'; b), les conditions du second cas sont remplies. a,, intérieur à aa', a4 inté-

rieur à b'b sont tels que

es(a, ao)=e(a, a0);

ei(a0,a') +e,(af, 6') + ei(ô'>ai) =«i(«oiai) = e{a0,at); es{au6) =e(a,, b).

Sur e(a, a0), et sur e(a{, b), f(x) décroît. Sur e(a0, a,), f(x) croît.

E(a, b) = e(a, ao)-+-e(a6, a,) + e(a,, b).

4. Casgénéral. A(a) ni A(6)ne bornentT(a, b). Si r(a, b) traverse AB

on peut commencer par considérer soit es(a, b) soit ei(a, b), ce qui conduit à

deux ensembles E(a, b) différents.

Par exemple, soit d'abord es(a, è) = e(a', b'); puis et(a, a') = e(j\, /);

puis es(a, j,) = e(J9,j\), etc. Chacun desarcs TQ) j^ )(J0= a') vérifie l'hypo-
thèse du second cas et introduit sur l'intervalle j'Ji-i un point an(n^lo). Ces

points ne pourraient s'accumuler en un point j de l'intervalle aa' que si le

segment AJ appartenait à r, sans que jamais A(a) bornât F(a, y'+î).
L'arc T{b', b) nous conduit de même à la suite a, pour n ~_n. Les suites a,, sont
limitées ou illimitées.
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Nous donnons l'indice i à E(a, b), f(x), <&(x);F(x) – $a(a;) = G, (a;)

s'annule sur E, ainsiqueg,(x) = G\(x)=f–fi. Sur tout contigu alb* à E1,

G, réalise les conditions du troisième cas. Sur l'ensemble E(o% b') relatif

à Gt (a;), 5-i(a?)=^» O) et G, (a?) -G, (a) =W,(x)-Wl(a) (V, primitive de ^),

étant scalaire, continu avec deux changements de sens de variation

sur E(a', b'); ^1 commenceet finit par la croissance (décroissance) si, autour

de albl et sur E1,<ptcroît (décroît), Gt étant positif (négatif).

Soit E,(a, i) = E1(a, 6) + 2E(û«,6f); ?*<»=/<» sur E" si ?»=?«

sure, et ^2=^! sur E(a', è1).

On définit une suite d'ensemblesfermés En(a, b) et sur ab une fonction<pn(a;)

scalaire par rapport à En, de primitive #“(#), avec <&n(a)= F(a).

Sur En(a, b) <pn(a;) =/(#), *B(a;) .== F(x). Sur tout contigu anbn à En,

En+1est E(a", 6") relativement à 'F(a?) – $«(a?); ?n+<est continu, avec deux

changements de sens de variation, sur a"è"(çpn+1– <pnest nul en a" et bn).Dans

le cas général où f(x) est discontinu dans tout intervalle, les En sont non

denses.

La suite yntendversf(x).

Car si x est étranger à EEn, x est intérieur à un anbn. Les pentes

de XA" et XBn, qui tendent vers A(x), comprennent entre elles celle de

A"B"= A(an) = A(è"). Donc celle-ci, qui est yn(x) = <pn(an)= fn(bn), tend

vers f(x).

Sauf les maximums et minimums atteints (ils sont dénombrables), f(x)

prend toutes ses valeurs sur l'ensemble 2En où la propriété de Darboux est

évidente. Ces ensembles se déterminent à partir de la primitive F(x). Si l'on

savait les déduire directement de /(x), l'intégration de cette dérivée serait

aisée.

MÉCANIQUEONDULATOIRE.– Quelquesconsidérationssur les transformations

de jaugeet la définitiondes tenseursde Hertz en théoriedu corpusculemaxwel-

lien de spin i. Note de MM. BERNARDKwal et Louis DEBroglie.

Étudedes transformationsdesjaugesqui permettent,en l'absencede l'une des

sources,d'annulerl'un despotentielsgénéraliséset de rendrel'autreidentiqueà un

champ.DéfinitiondestenseursdeHertzet étudede leursrelationsavecles poten-
tielsgénéraliséset leschamps.

1

1. Considérons l'ensemble d'équations définissant le corpuscule maxwel-

lien de spin i, en présence des sources (S,, S,) et faisant inte.rvenir les

champs (a, hJk),les potentiels (P;, Pjk) et les fonctions génératrices de la
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» /as ris n\transformation de jauge (4>y,<ï>y7f)(<)

En l'absence de la source S/ on a (dJdj – xa)P/= o, et il devient à la fois

possible d'annuler le potentiel P/;et de rendre hJ/:identique à xPy/ La transfor-

mation de jauge, qui permet d'effectuer cette opération s'écrit

De même, en l'absence de la source S; on peut à la fois, annuler le potentiel

Py*et rendre ak identique à xP, La transformation de jauge correspondante
s'écrit

n, T"!I. ;)~

1 1 1- 1 I\J

2. Afin d'éviter de chercher les solutions de l'équation du potentiel Py, qui
atisfont à la condition supplémentaire dJPj= o, on peut, comme en théorie

les équations de Maxwell(2), introduire le tenseur de Hertz r.y/i;en posant

La condition djSj= o se trouve également satisfaite en posant

On trouve alors

On'simplifie encore ces relations, en définissant un nouveau tenseur

(1) B. Kwal, Comptes rendus, 232, 1901, p. 37; Journal de Physique, 12, 1901, p. 66.

(-) L. DEBroglie, Problèmes de propagation guidée des ondes électromagnétiques,
2e éd., Paris, 1901, Ch. I, § 4.
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qui satisfait à l'équation

On trouve, en effet, dans ce cas

On vérifie que le tenseur ZJkest identique au tenseur de Hertz, introduit par

Iwanenko et Sokolow dans leur travail sur la mésodynamique classique (3).

La comparaison des équations (i), (8) et (i3) nous montre alors qu'il doit

exister uneproportionnalitéentre les grandeurs hjk –g\ Mjket xZ;A.En l'absence

de la source Sjk, la proportionnalité s'établit entre les tenseurs hJket x'-rcy*.

RADIOÉLECTRICITÉ.– Formationdes couchesionisées.lnfluence

de la température. Note (*) de MM. Piehbe Lejat et DIMITRILbpecbinsky.

I. Considérations théoriques. – La théorie de Chapman de la photoioni-

sation d'un gaz dont la densité décroît exponentiellement avec l'altitude,

envisage le cas où celui-ci est à une température constante T. Dans ce cas,

l'altitude hooù le taux de production d'ions est maximum est égale àHLogAp0H,

où A est la constante d'absorption, pola densité du gaz au niveau du sol et H

sa hauteur d'échelle, proportionnelle à la température. Si la température

devient T'=oT, (a>i), hodevient h'oet l'on peut écrire

D'autre part, le taux de production d'ions maximum Io, égal à pS./He,

où est la constante d'ionisation et Sœl'intensité de la radiation en dehors de

l'atmosphère, devient !“ et l'on a

Enfin le taux de production d'ions 1 à une altitude quelconque h et pour un

angle zénithal donné par la relation

où s – (h – ho)jll, devient, lorsque la température devient T'=aT et la

hauteur d'échelle aH,

(3) J. of Physics U. R. S. S., 3, ig4o, p. 57.

(*) Séance du 28 mai ig5i.
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i..w.Les relations ( i ) et (2) montrent que lorsque la température moyenne croît,
la région où a lieu la production d'ions s'élève et le taux de production maxi-

mum diminue. La famille de courbes représentatives du taux de production
d'ions en fonction de l'altitude, pour divers angles zénithaux, dans le cas où la

température est T, s'obtient à partir de la relation (3). On prend pour
abscissesle taux de production d'ions relatif I/Ioet pour ordonnées z==(/<– /?0)/H

[voiry?g\ i(a)]. Pour construire la famille de courbes qui correspond à une

température moyenne T'=aT, on adoptera les mêmes unités de mesure 10
et H. Si Et est la valeur de l'exponentielle de (s') pour v'=s1? le taux de

production relatif I'/Io est égal à E4/a, à l'altitude h, définie par la rela-

tion ji = (/j – /î'0)/aH. En d'autres termes, la valeur de I'/Io à une alti-

tude aH;d (ou aZi si l'on prend H pour unité de mesure) au-dessus

deh'o est égale à E,/a. La construction des courbes ne peut évidemment être

faite que si l'on connaît d'avance /?'“,ou du moins la valeur de la différence

^0 – ^o- Or d'après ( i ) cette différence, exprimée en unités H, est égale à

[/*0/H](a – i) + aLoga. Il suffira donc de se donner d'avance une valeur

raisonnable du rapport Ao/H.On a représentédans la figure i (a) trois familles

de courbes correspondant respectivement aux températures moyennes T, 3T/2
et 2T et à un rapport hJK égal à 4, 5 (c'est-à-direho= 220km avecH = ookm

par exemple, valeurs qui conviennent au cas de la couche F2).
On constate que lorsque la température augmente de 5o la région de
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n"rI"t"'t;n rI';An" c'~l~v~ ft~~mr~TT~n ~H lenit rla inllic r1P Tnn lrm~
production d'ions s'élève d'environ3 H(soit de plus de ioo km). On voit égale-
ment qu'à altitude constante et angle zénithal constant, le taux de production
d'ions est extrêmement sensible aux variations de la température moyenne.
Ainsi par exemple au niveau ho, pour x = o°, une élévation de la température
de 5o réduit ce taux plus de 3o fois. Il apparaît enfin que la zone de produc-
tion d'ions est d'autant plus épaisse que la température est plus élevée.

IL Applicationà la coucheF2. – Si l'on admet que la température moyenne
de la région F varie suivant les saisons et l'heure, les résultats précédents
laissent prévoir des variations saisonnières et diurnes des caractéristiques de

cette couche qui sont effectivement constatées. La figure i (a) révèle tout

d'abord que si la température moyenne croît du lever du Soleil jusqu'à midi

pour décroître ensuite, le taux de productions d'ions à certaines altitudes

[voir fig. i (6)] passe par un minimum très accusé aux environs de midi. Or

le minimum de densité ionique est précisément une des anomalies bien connues

de cette couchese manifestant surtout l'été. Demêmeon trouve une explication
valable dela formation de la couche Fa à des altitudes plus élevéesen été qu'en

hiver, de sa plus grande épaisseur en été, et l'on justifie, en partie au moins,
sa plus faible densité ionique durant la saison chaude.

En admettant que l'altitude du niveau où la densité ionique de F2 est

maximum est voisinede celle où le taux de production d'ions est maximum, les

relations de Chapman permettent de calculer le rapport des températures

moyennes de la région F à 12 h, en été et en hiver. Le calcul montre, par

exemple en partant des données fournies par les sondages de Slough

(Angleterre), que l'élévation de température a été de 46 environ entre

janvier et juin ig5o, et que l'accroissement diurne de la température de la

région F entre 6 h du matin et 12 h en juin ig5o à Slough,a été de 20%environ.

Ces résultats sont mieux en rapport avec les conclusions des études théo-

riques sur l'échauffement probable de la haute atmosphère par le rayonnement
solaire (1) que ceux récemment obtenus par certains auteurs (3) pour la

région F, par une autre méthode (l'élévation de température de la région, en

été par rapport à l'hiver, est estimée par S. S. Baral et A. P. Mitra à 70%

environ).
Il y a lieu de noter que l'élévation estivale de la température révélée par l'élé-

vation de la couchecorrespond à une réduction dans le rapport 1/1,46= 0,68 du

taux de production d'ions maximum. Cette réduction ne semble pas suffisante

pour expliquer à elle seule la forte diminution de la densité ionique constatée

en été (réduction dans le rapport 1/2environ à Slough à 12 h) par rapport à

l'hiver. Il semble donc que l'on doive invoquer en outre une destruction plus
active des ions par recombinaison et rattachement à température élevée.

(') D. F. MARTYNet O. Pdlley,Proc.Roy.Soc.,(A), 154.,1936,p. 455.

(!) S. S. Baral et A. P. MITRA,Journal of Atmosphericand Terrestrialphysics, I,
n°2, 1900.
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J- 1- r 17 17 T a_ n~III. Dédoublementde la région F en F, et F». La théorie de Chapman

permet de considérer que F4 et F2 sont forméespar le processus de photoioni-
sation soit de deux gaz différents, soit d'un même gazsous l'action de radiations

différentes. Dans le cas le plus général, on peut écrire que le niveau où le taux

de production d'ions est maximum est

L'écart h0– h'o entre les deux couches est donc donné par la relation

où / = H'/Het K = Apo/(A'f'or)' A et A', poet c'oétant des constantes.

On voit que plus la température moyenne des gaz est élevée, c'est-à-dire

plus la hauteur d'échelle H est élevée, plus grand est l'écart entre les couches

Fj et F2. La théorie se trouve ainsi en parfait accord avec le comportement
bien connu de la couche F1; qui est la plus éloignée de F2 vers midi en été,

lorsque la température moyenne de la région F est vraisemblablement la plus
élevée.

IV. Comportementde la région F pendant lesorages magnétiques. On sait

que les orages magnétiques sont.généralement accompagnés ou suivis d'une

chute de la fréquencecritique de F 2, d'un accroissement de la hauteur virtuelle

de F 2, d'un dédoublement net des couches Fi et F 2, même en plein hiver.

Ce qui précède conduit à penser que ces trois phénomènes pourraient être

dus à la même cause l'élévation générale de la température parlaîdégradation
en énergie thermique d'une partie de l'énergie cinétique descorpuscules ionisés

qui arrivent sur la Terre. Des considérations analogues conduisent à attribuer

l'accroissement de l'absorption des ondes radioélectriques pendant la saison

chaude, à l'élévation générale de la température des gaz ionisés.

CHIMIE ORGANIQUE. – Méthodede synthèse de corps naphtacéniques
mésodisubstituésen péri. Note (*) de MM. CHARLESDufraisse, André

Etienne et ROBERTBUCOURT.

Ondonnele principegénéralde la méthode,puison en fait l'applicationau cas
particulierde la dibenzylcétoneet du cyanacétated'éthyle, commematières
premières.On obtient successivementle sym-diphénylisopropylidènecyanacétate
d'éthyle,le benzyl-3cyano-2naphtol-i,le péri-aminohydroxynaphtacèneetenfinle
péri-dihydroxynaphtacène.Onconfirmela structurepéri de raminohydroxynaph-
tacènepar la productiond'uneoxazine.

Nous avons eu l'occasion (') de souligner la difficulté d'obtenir des

(*) Séancedu 21mai ig5i.
(') Ch.Dufraisse,A.Etienneet J. JOLLY,Comptesrendus,231, ig5o,p. 5.
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naphtacènes mésodisubstitués en péri, 1, toutes les synthèses connues à

ce jour fournissant l'isomère dia, II, ou l'isomère antio, III.

La seule exception (*Jà cette règle tenait à une particularité de consti-

tution de la matière première d'une synthèse par la voie rubrénique

elle ne permettait d'envisager aucune généralisation.

Au contraire, le procédé que nous présentons (2)se prête à la préparation

d'une grande variété de composés du type I, symétrique (Z = Z') ou

non (Z^Z'), dans lesquels Z et Z' représentent soit des atomes, soit des

groupements divers, carbonés ou non. Nous avons déjà en mains plusieurs

de ces corps.
Le principe de la méthode revient à construire les deux noyaux médians

du naphtacène sur les benzos extérieurs, en partant d'un dérivé approprié

du diphényl-i.3 propane et en lui soudant un dérivé convenable du pro-

pane IV à V. Il suffit de disposer préalablement en i et en 3 sur l'un ou

l'autre des deux réactifs propaniques (ou éventuellement sur les deux)

les groupements voulus pour retrouver en péri, sur le naphtacène résultant,

soit les groupements désirés, soit des fonctions permettant de les introduire

après coup.

(5) Nous avons donné une indication sommaire sur le procédé, dans une brève Note de

prise de date, Bull. Soc. Chim., (5), 16, 19^9, p. 779.
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1 1Ce premier travail concerne' la condensation de la dibenzylcétone, IX,

comme réactif diphénylpropanique, sur l'ester cyanacétique, X, comme
constituant propanique. Nous espérions aboutir, après triple soudure et

hydrolyse, au dihydroxynaphtacène, VII, ou à l'une de ses deux formes

cétoniques tautomères.

L'opération se fait en quatre étapes
a. production du sym-diphénylisopropylidènecyanacétate d'éthyle, XI;
b. première cyclisation en benzyl-3 cyano-2 naphtol-i, XII;
c. deuxième cyclisation en péri-aminohydroxynaphtacène, XV (ou ses

formes tautomères, surtout XIV et XVI, mais sans exclure VIb);
d. hydrolyse en péri-dihydroxynaphtacène, VII (ou ses formes tauto-

mères, VIa et VIII).

Dans les débuts, nous avons fait beaucoup d'essais en vue de brûler
l'une ou même deux de ces étapes les résultats n'ont jamais été bons,
à cause des mélanges auxquels on aboutissait. En pareil cas, le produit
le plus facile à récolter était le naphtacène lui-même, C18H)2,sans sub-

stituant le corps apparaissait déjà dans la réaction finale, si elle était
conduite un peu rudement, et il arrivait à se produire avec des rendements
de 35 si l'on terminait par une pyrolyse sur zinc.

Cette formation du naphtacène n'a pas été étudiée plus avant, mais
elle laisse l'impression de n'être pas la moins avantageuse des méthodes à

envisager pour la préparation de l'hydrocarbure.

a. Le sym-diphénylisopropylidènecyanacétate d'éthyle (C3oH1002N),XI,
se prépare à partir des deux réactifs indiqués, IX et X, par la méthode
de Cope (3) à l'acétate d'ammonium, légèrement modifiée. C'est une huile

incolore, bouillant à 172°sous 3/io° de millimètre et sensible à la chaleur,

qui la cyclise en XII. La distillation doit être conduite sous un vide nota-

blement inférieur au millimètre de mercure, sinon elle fournit un mélange
de XI et XII.

b. La première cyclisation se fait au mieux par simple chauffage à 260°,
sous vide partiel. Le benzyl-3 cyano-2 naphtol-i (C18Hl3ON), XII, qui
en résulte, cristallise dans le toluène en bâtonnets incolores, Flllsl=2120(").

c. La deuxième cyclisation se fait à i45° par un mélange de 2/3 d'acide

phosphorique, légèrement surchargé en anhydride, et de i/3 de chlorure
de zinc.

«

(3) A.Cope,J. Am. Chem.Soc.,63, ig4i, p. 3402.

(*) Cecorps, de mêmeque le précédent,a été préparéde manièretout à fait indé-

pendantepar LeMoal,(Comptesrendus, 232, 1901,p. 736).Lepointde fusionindiqué
parcetauteur,2060,nes'écartequepeude celui quenousavionsdonnédansnotre Note
antérieure(5)et quenousreproduisonsdansle texteci-dessus.
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L'aminohydroxynaphtacène (C,8H13ON), XV, ainsi formé, présente un

cas particulièrement net de tautomérie, qui est évidemment de nature

iminocétonique XIV XVI (et aussi VIb). Parmi plusieurs formes

repérées, deux ont été séparées, nettement caractérisées et analysées.

La première fond instantanément vers 220% en se transformant en la

seconde; elle cristallise du benzène en fines aiguilles feutrées, rouges, peu

solubles dans les solvants usuels et donnant des solutions rouges sans

fluorescence. La seconde forme fond instantanément à 1680,après subli-

mation et cristallisation en alcool propylique; elle cristallise en écailles

jaunes, assez solubles, donnant des solutions orangées à fluorescence

verte. La chaleur n'est pas seule à produire une isomérisation, les acides

en ont aussi le pouvoir, mais avec cette particularité qu'ils permettent

d'opérer la transformation, apparemment totale, dans les deux sens inverses.

D'une part, le corps jaune donne le rouge quand on hydrolyse, avec des

précautions appropriées, ses sels, eux-mêmes obtenus par action des

acides forts anhydres. D'autre part, les acides forts dilués ramènent le

corps rouge au jaune.

Une réaction tout à fait caractéristique de la position péri du couple

aminé et hydroxylé (ou de leurs formes iminées et cétoniques) est la produc-

tion de dérivés oxaziniques par les acides. Elle était connue pour les dérivés

naphtaléniques aminés et phénoliques en péri et nous venons de la retrouver

en série naphtacénique. Elle se produit par action du chlorure d'acétyle

sur l'une et l'autre des deux formes tautomères de l'aminohydroxynaph-

tacène et fournit le composé oxazinique (Ca0Hi3ONjXIII. Ce corps cristal-

lise dans le cyclohexane en aiguilles violet foncé, dimorphes (première

fusion instantanée à 19g0, suivie de resolidification; deuxième fusion

instantanée à 2o4-2o5°) il donne des solutions rouge violacé. Il est hydro-

lysé par l'acide phosphorique à no0, avec régénératiou du dérivé hydroxy-

aminé.

d. La quatrième étape de la préparation des corps naphtacéniques péri-

bisubstitués a été l'hydrolyse du corps aminé en péridihydroxynaphtacène

(CigH^Oa), VII, ou, plus probablement, en sa forme naphtacénonique, VIII

(sans exclure VIa). On la réalise à i5o° par l'acide chlorhydrique dilué.

Le corps obtenu se présente, après sublimation, en bâtonnets jaune

clair, Fins,= 207-2080; il communique à ses solutions une coloration

jaune clair.

Seul le corps oxazinique XIII présente dans son spectre le système des

bandes naphtacéniques; on doit en conclure que les structures cétoniques,

ou iminées, ont le pas sur leurs tautomères hydroxylés, ou aminés, quand

elles sont possibles, ce qui n'est pas le cas pour le corps oxazinique XIII.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Teneur des graines en rubidium.

Note de MM. Gabriel BERTRAND et DIDIER BERTRAND.

Les nombreuses analyses élémentaires de végétaux que nous avons faites au

cours de ces dernières années ont apporté la preuve que du rubidium existe

dans toutes les espèces et même dans tous les organes de ces espèces.
Elles ont montré, en outre, que les proportions du métal alcalin ne dépendent

pas, en quelque sorte, du hasard des circonstances dans lesquelles le végétal
se développe, mais sont liées, entre autres conditions, à la nature de l'espèce
et parfois même du groupe d'espèces considérées.

Ainsi, chez les Phanérogames, les Labiées et les Graminées sont plus

pauvres en rubidium que la moyenne des espèces de cet embranchement,
tandis que les Papilionacées et surtout les Crucifères en sont plus riches.

Il y a là une relation biochimique à laquelle on ne saurait attacher trop

d'importance et bien propre à intéresser notamment l'Agriculture.
Ces raisons et des résultats antérieurement obtenus à propos du bore (*),

nous ont engagés à entreprendre l'étude comparative de la teneur en rubidium

d'un certain nombre de graines. Voici, placés d'après lesproportions croissantes

du métal alcalin, les chiffres que nous avons rencontrés

(' ) Gabriel Bertrand et H. DEWaal, Comptes rendus, 202, ig36, p. 6o5; Gabriel

Bertrand et L. SiLBBasTEm,ibid., 20i, 1987, p. 1019 et 211, ig4o, p. 624.

Rubidium Rubidium
(mg: kg (mg:kg

Nomdesgraines. de matièresécher Nomdesgraines, dematièresèche).

Seigle. 0,60 Vicicz cracea 5,45

Dattier.00 j9rac/?oef<MM/7/a~M/?: 5,65
Lunaire. 1,31 Orgecarré. 5,84
Avoine. ,5o Agropyrum elon,~atunt. 6,3~
Carotte. 1,66 Mélilot 6,70
Moutarde noire. I,~8 Pois 7,10
Bromus secczlinus. a, o3 Cerfeuil. 7, 3o
Froment. 2,3o 7"rt/b~'M/7: re~e~ 8,60
Lin. 2,63 C/ort: joer/b/M~ 9,90
Ricin. 3,io Persil. 10,10
Lolium temulentum 3,13 Anis vert. to,a5
Maïs. 3,20 Genisla scoparia 13,6

Oranger. 3,24 Badiane. 15,2
Pommier. 3,75 Colchique. 15,~
Giroflée jaune. 4,05 Moutarde blanche. 15,5
Chou. f4,5o Cresson aténois. 16,6
Lentille. 4,5o Haricot. 17,3

CiSUë.+,58 Radis. 19,t
Stra moine. 4,61 Sarrazin.2I,1

Arachide. 4,73 Colza 29,8
Fève. 5,oo Lupinjaune. 32,4
Riz. 5,ro Colatier 32,5

Psyllium 5,19 Caféier (du Brésil). 45.7
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L'examen de ce tableau met en évidence plusieurs faits.

En premier lieu, toutesles graines renferment du rubidium. Parmi elles,
21 appartiennent à des espèces que nous n'avions pas encore analysées. Les

résultats obtenus avec ces espèces peuvent être considérés commedes confirma-

tions nouvelles de la présence générale du rubidium chez les représentants du

règne végétal.
Les proportions du métal alcalin varient d'environ i mg (0,6 dans le Seigle,

i,o dans le Dattier) à 46,7 (dans le Caféier) par kilogramme de matière

sèche.

Cesproportionssont nettementplus petitesdans lesgraines quedans lesplantes
dont ellesproviennent. Nous avions trouvé, en effet, dans la partie aérienne

des plantes depuis i à 2 mg de rubidium jusqu'à plus de 120 mg:kg de poids

sec, soit une teneur moyenne voisinede i8mg:kgsec; or cette teneur moyenne
n'est que de 9,4 mg, soitenvironla moitié, dans les graines.

En étudiant la répartition du rubidium chez les plantes, nous étions arrivés

à reconnaître, comme nous-l'avons rappelé au début de cette Note, l'existence

de relations manifestes entre la teneur en métal alcalin de certaines espècesou

groupes d'espèces et la position de celles-cidans la classificationsystématique
chez les Phanérogames, la teneur moyenne établie sur plusieurs centaines

d'analyses, était voisine de 18 mg:kg sec; il n'en avait été rencontré que 12 à

i3 mg chez les Graminées et les Labiées mais, par contre, i6,5 mg chez les

Légumineuses et 23,5 mg chez les Crucifères, pour ne citer que des familles

particulièrement remarquables par le nombre de leurs représentants et par leur

importance utilitaire (2). Nous n'avons pas dosé le rubidium dans les graines
des Labiées, mais nous avons trouvé dans celle des

La moyenne générale, pour les 46 espècesde graines analysées, était de 9,0 mg
et il est probable qu'elle aurait été un peu plus petite si l'on avait fait inter-

venir des Labiées.

Ces résultats et les notions de biochimiecomparée qu'ils mettent en évidence

rappellent de très près ceux qui ont été publiés au sujet du bore (3). On peut
donc admettre comme très vraisemblable, que des relations quantitatives très

voisinesexistent pour l'élément électropositif et pour l'élément électronégatif

quant à leur modede répartition dansles espèces végétales.

(*) Comptes rendus, 230, 1900, p. 343-

(3) Loc. cit. en (»).

des Labiées, mais nous avons trouvé dans celle des

Nombre d'espèces Rubidium en mg
examinées. par espèce.

Crucifères. 8 11,6

Légumineuses. 10 io,5

Graminées. 10 3,6

et des autres familles de Phanérogames 18 11,0

T-–-–t 1~? < 1 '1



SÉANCE DU 4 JUIN 1901. 2067

MAGNÉTO-OPTIQUE.– Pouvoirsrotatoiresmagnétiquesdu méthaneet de

l'éthylène. Note de MM. René de Mallemannet François Suhner.

Au cours de la période 1928-1933, P. Gabiano et l'un de nous avaient

observé divers gaz, parmi lesquels le méthaneet l'éthylène(*). Mais de tous les

hydrocarbures étudiés, CH. et C2H.i, seuls, n'avaient pas été liquéfiés et

distillés dans le tube polarimétrique; or, avec le propane et le butane, on

constata une différence notable entre les résultats obtenus à partir du gaz
directement comprimé dans le tube et ceux du même gaz préalablement

liquéfié.

Les premiers donnant des nombres toujours nettement plus faibles, il était

à présumer que les gaz non liquéfiés pouvaient renfermer de l'hydrogène

(dégagé au cours de la décomposition de l'organo-magnésien), ou bien qu'une
rentrée d'air se produisait dans le dispositif de compression.

Vu l'utilité d'une détermination aussi exacte que possible des valeurs

concernant les têtes des deux séries organiques fondamentales, il nous a paru
nécessaire de reprendre les mesures et nous avons pu disposer cette foisde CH4
et C2H4 comprimés, d'une pureté garantie (produits dits « research grade »,
vérifiésau spectroscope de masse).

Au surplus, et d'une manière générale, la pureté des gaz dont nous

mesurons les rotations magnétiques est contrôlée dorénavant, dans notre

laboratoire, par la détermination de leurs indices de réfraction, faite avec un

interféromètre de Zeiss muni d'une chambre de i m (précision An= io~8

à io~7).

1. Méthane

au lieu de

070 070

(>) Ann. Phys., 10esérie, ig33, 20, p. 68-i3o.
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au lieu de

i

La grandeur relative de la constante de Verdet de l'éthylène nous a permis

de faire des mesures précises, à quelques millièmesprès, jusqu'au-dessousde

la pression normale; en calculant A™0commesi le gaz était parfait, on obtient

une courberégulière, montrant l'effet très net de la compressibilité, tandis que

la rotation spécifique [A] est invariante de o à 4 atmosphères. En particulier

pour

on trouve

L 1 1

Le résultat que nous obtenons ici avec l'éthylène se rapproche du nombre

donné, en 1880,par H. Becquerel, soit 802.io"~6,commeexprimantle rapport

de la rotation du gaz à celle du CS2 liquide, dans les mêmesconditions. En

effet, pour X = 578m[A

M. Auguste CHEVALIERfait hommage à l'Académie d'un Ouvrage de

M. Raymond ScHNELLintitulé La Forêt dense. Introduction à l'étude botanique

de la région forestière d'Afrique occidentale, dont il a écrit la Préface.

Les Ouvrages suivants sont présentés par M. Roger Heim

Union internationale des Sciences biologiques. Série B, n° 9. Les bases

écologiques de la régénération de la végétation des zones arides. Stockholm,

juillet ig5o.

(2) Ontrouve ici dans les tables des nombres qui varient beaucoupsuivant les auteurs.

(3) Lacorrectionde compressibilitéétant faite à partir du coefficientde Leduc.
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J' 1 1 7 _"7 1 Il 1 1,

C. R., 1962, i« Semestre. (T. 232, N° 23.) I 34

Id. Série C, n° i. Cataloguedes échantillonstypes descollectionsde paléonto-

logie du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Mammifères (Multi-

luberculés,Marsupiaux, Primates, Tillodontes,Carnivoreset Condylarthrés), par
RaymondeCINTRACT.

Id. Série C, n° 3. Cataloguesystématiquedes types de Trochilidésdu Muséum

national d'Histoire naturelle de Paris, par Christian Jouanïn.

DÉSIGNATIONS.

M. Emile BORELdonne à l'Académie quelques détails sur la XXVIIeSession

de I'Isstitdt international DESTATISTIQUE,qui aura lieu à la Nouvelle-Delhi

et à Calcutta, du 5 au 18 décembre ig51 Sont désignés pour faire partie de la

délégation française à cette Session M. Emile Borel, qui y représentera

l'Académie, et MM. Georges Darmois et Maurice Fréchet.

MM. Léox Biset et Resé Leriche sont désignés pour représenter l'Aca-

démie à l'inauguration d'une plaque commémorative qui sera apposée le

1" juillet iqdi sur la maison où habita JACQUESTENON,à Massy (Seine-

et-Oise).

CORRESPONDANCE

M. Kazimierz Kuratowski, Président de la SOCIÉTÉPOLONAISEDEMathé-

matiques, adresse à l'Académie les condoléances de cette Compagnie à l'occa-

sion du décès de M. Élie Carton.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

1° GILBERTRanson.Géonémie,écologieet réoartition géographiquedescoraux

constructeursde récifs. Coraux et climats.

2° LesHuîtres.Biologie,culture, par Gilbert Ranson.

3° Écologieet répartition géographiquedesostréidésvivants, par le même.

4° Observationsmorphologiquesbiologiques,biogéographiques géologiqueset

systématiques sur une espèce d'huître de Madagascar et d'Afrique du Sud

Gryphœa margaritacea (Lmk), par le même.

5° Résultats scientifiques des croisières du Navire-écolebelge « Mercator».

Méduses,par le même.

6° DeGaussà Cartan, par FernandSimonart.

r.o Pietro Rondoni.Biochimica.1 et II.

8° Union géodésique et géophysique internationale. Association de Météo-

rologie. Réunion de Bruxelles (20 août- Ier septembre1901).Rapportdu Bureau.
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ANALYSE MATHÉMATIQUE. – Sur un théorème de M. Mandelbrojt.

Note de M. Jamil AhmadSidoiqi, présentée par M. Jacques Hadamard.

Le but de cette Note est de donner une généralisation d'un théorème de

M. Mandelbrojt (f) sur la quasi-analyticité généralisée d'une classe de

fonctions indéfiniment dérivables sur une demi-droite où l'on suppose
seulement qu'une suite de dérivées s'annulent en un point. Le théorème que
nous avons démontré s'énonce de la manière suivante

Théorème. – HYPOTHÈSEI. – f(&) est unefonction indéfinimentdèrivablesur

l'intervalle I = [o, 00)et telle que

où B(x) est une fonction non négative.

Posons

et soit g (a) une fonction continue, à variation bornée pour i<^ a0où – oo<^a0<^oc

avec o<^o^7ig(ff)<^7i, \img( cr) = g ^> o, et telle que la fonction ea cos it g{a)

soit non croissante.

{vn est une suite d'entiers non négatifs, avec v, = o; la suite {qn)d'entiers

positifs complémentaires à la suite {v,,est de densité supérieure D" < g, et l'on a

HYPOTHÈSEII. En <j~g7ia/ par C/(?) ==borne(n,7 logm") et par D'(~)
n>_t

la fonction de densité supéraéme de {~ on a

Conclusion. Lafonctionf {x) est identiquementnulle
Nous pouvons donner notre théorème sous des formes plus générales,

analogues à celles données par M. Mandelbrojt dans (4). La démonstration de

ce théorème est basée sur une généralisation du théorème de MM.Mandelbrojt-

Maclane(a).

(') Ann. Se. Èc Norm. Sup., 63, ig46. p. 35i.

(!) Transactions of the American Mathematical Society, 61, 1947, p- 454-



SÉANCE DU 4 JUIN ig5l. 2071

la condition (A) se réduit à

et on l'obtient le théorème de M. Mandelbrojt commecas particulier de notre

théorème.

Mais si l'on suppose que B(x) tend assez rapidement vers l'infini, l'hypo-
thèse de notre théorème exige une plus petite fréquence pour les ordres des

dérivées qui s'annulent que ne le demande le théorème de M. Mandelbrojt.
Ainsi pour l'exemple 1 de la page 372 de (') Gf(a)nue", si l'on suppose

-'

B(x)=e"ir, c 8(cr)=(I/2)+(I/2é), alors pour conclure à laB(x) = e"v', c^>(r.2/4), g (a) = (1/2) + (1/20-"), alors pour conclure à la

quasi-analyticité généralisée d'une telle classe de fonctions, nous pouvons
1

supposer que qn~an(\ogn Y(a ^> 2) au lieu de supposer 7, an(log n) (a *>2).

Demêmepour I'exemple2, C/(cr)noe'Ta-~I, si l'on prend B(x)= ee"' c^>(r.~j4)
1" 1

et g('ï) = (1/2) + ( i/^o^logT)'), on peut choisir <7,> anlogn(\ognn)1( a ^>2)
au lieu de (]n^> an\ogn[og»n(a^> 2).

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Décompositiondes opérateurs non bornés

dans les sommescontinues d'espaces de Hilbert. Note de M. ROBERT

Fallu DELABARRIÈRE,présentée par M. Arnaud Denjoy.

Généralisationaux opérateursfermésà domainededéfinitionpartoutdensedes
théorèmesde décompositiondanslessommescontinuesd'espacesdeHilbertvérifiant
certaineshypothèsesconvenablesdedénombrabilité.Applicationà ladécomposition
spectraledesalgèbreshilbertiennes.

Soit H la somme continue d'une famille d'espaces de Hilbert HÇÇ)par

rapport à l'espace de base localement compact 0, la mesure de Radon u.sur ù

et la famille fondamentale A vérifiant les axiomes A(, As, A, et A4 de

Godement ('). Soit VI l'algèbre faiblement fermée des opérateurs décom-

posables à composantes scalaires.

H X H est isomorphe à la somme continue de la famille H([)xH(^)

par rapport à 0, a et à la famille fondamentale A x A.

Définition. Un champ A(£) d'opérateurs fermés à domaine de défi-

nition DA(»,dense dans H(£) est dit mesurable si l'image $ÇÇ) de A(£) est

un champ mesurable de variétés fermées.

Théobème1. – Si A(£) est un champ mesurable et si oc('Ç) est un champ
de vecteursmesurables tel que a;(^)€D4(-, (p. p.) (~), AÇÇ)X(£) est un champ
mesurable.

(') Ann. illath., 1901,p. 68.

(-) p. p. (presquepartout)signifieradanscette.Note saufsurunensemblelocalement

négligeable.
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THÉORÈME2. existe une correspondance biunivoque A^A(£) entre:

1° les opérateurs A opérant dans H, fermés, à domaine de définition DA

densedans H etpermutant à M;
2° les champs (définis à un ensemble localement négligeable près) A(£)

d'opérateursfermés à domainede définitionDA( densedans H(£).

Cette correspondance a les propriétés suivantes

i° x € DAest équivalent à a?(£)€DA(0p. p. etj || A(Qa?(^)||1!rf|x<x;

2° Sior€DA, on a Aa?(£) = A(£)a?(£)p. p.;

3" Ona p. p. :A*(O = (A(Wî

4° La condition nécessaire et suffisante pour que A soit respectivement

autoadjoint ou normal est que A(Ç) soit p. p. autoadjoint ou normal;

5° ACB est équivalent à A(£)CB(£) p. p.;
6° La condition nécessaire et suffisantepour que A permute à un opérateur

borné B permutant à M est que A(£) permute p. p. à B(£).

Remarque. Les mêmes résultats s'appliquent aux sommes mesurables

d'espaces de Hilbert vérifiant des hypothèses convenables de dénombrabilité

par exemple aux sommesmesurables étudiëes par J. von Neumann (3).

Les propriétés algébriques de la décomposition sont pathologiques enraison

du caractère pathologique des opérations algébriques sur les opérateurs non

bornés. Cependant on peut obtenir des résultats intéressants dans certains cas

commele suivant

THÉORÈME3. Soit H une algèbre hilbertiennede classe,finie (4) à structure

hilbertiennesous-jacenteséparable. Il existe des décompositionsde H en somme

continue d'algèbres hilbertiennesH(£) à élémentunité e(Z) defaçon que l'espace

hilbertien H soit isomorpheà la sommecontinuedesespaceshilbertiensH(C)par

rapport à un espace localementcompact û (compact si H a une unité), une

mesure (J.sur £2et une famille fondamentale A vérifiant lesaxiomesAi}A2,As

et A4de Godement,et defaçon quelespropriétéssuivantessoientvérifiées

1° LesalgèbreshilbertiennesH(£) sontpresquepartout irréductibles(5).

2° La condition nécessaireet suffisantepour quex() soit un champmesurable

est qu'il ensoit demêmedu champ d'opérateursfermés hxO ou du champ R^

Si ce r^j x(Ç)on a Lxr^jhxa et RX~RX(-).

3° La condition nécessaireet suffisantepour que xy(x, j€ H (soit défini est

(3)Ann.Math., 1949,p. 4°i. Dansle cadredelathéoriedevonNeumannF. I. Mautner

(Ann. Math.,1900,p. 028)a étudiéla décompositiondes opérateursnon bornésauto-

adjoints.
(4) Pour les définitions et les notations, cf. Ambrose, Transactions of the American

Mathe matinal Society, 65, 19.49, p. 36, et Palmj DE LA Barrière, Comptes rendus, 232,

1901, p. 1994.

(5) Une algèbre hilbertienne sera dite irréductible si L et R sont des facteurs.
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que x('^)yÇ^) soit p. p. défini et que I \'x(*)yÇÇ)\f du. <^oo. On a dans ce

casxy(r) = x(Z)y(£)p.p.

4° Il existe une correspondancebiunivoqueentre les opérateurs L € L et les

champ IÇÇ)mesurables{définis à un ensemblelocalementnégligeableprès). On

a p. p. pour xE Du hxÇÇ,) = /(£)#(£). Il existe unecorrespondancebiunivoque

entre les opérateursR.&Ret leschampsmesurablesrÇÇ)telle quepour x EDR,on

ait presquepartout Rx('() – xÇC)r(t').
5° La condition nécessaireet suffisantepour que L(€ soit de la forme Lc

est que /jj /(v)|ja du.<^oo Ona alorsp. p. l{'C)= xÇÇ)-

6° Si l('Ç)est un champ correspondantà h^L, l('Ç)*est un champcorrespon-
dant à L*. Ona en particulierp p. x(^)*– x*ÇC).

? Pour LGLon a p. p. L\^) = [IÇQ, e(C )]IÇC).
8° La condition nécessaireet suffisantepour que L et R soient des éléments

homologuesde Let Rest que IÇÇ)= r(C) p- p.

THÉORIEDESFONCTIONS.– Valeursdéficientesd'une fonction algébroïde.
Note de M. Vi.vcest Ou Tchen-yajjg, présentée par M. Paul Montel.

1. Fonctioncaractéristique Soit

l'équation qui définit une fonction algébroïde F(x), les coefficients Ai(œ).

A2(a.'), -(x) étant des fonctions méromorphes, quotients de fonctions

entières. La même équation détermine sur le plan x une surface de Riemann

(S), à v feuillets, sur laquelle F(x) devient uniforme; soit (D) l'aire de

Riemann, circulaire, portion de (S) qui se projette sur le cercle \x\ <V, aire

qui sera toujours connexe si r est assez grand. Le v-cercle \x\– r, frontière

de (D), n'est pas nécessairement d'un seul tenant.

J'appelle fonction caractéristiquede F(x) la fonction de r

avec

en désignant par b les pôles de F(x), d'ordre p, intérieurs au v-cercle \x\ = r.

La formule de Jensen, convenablement appliquée, montre que T(/ i/F)
ne diffère de T(r, F) que par un terme borné.

2. Points de ramification. Pour comparer les fonctions caractéristiques
de diverses algébroïdes. j'utilise la propriété suivante, presque évidente.
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Si l'on désigne par P(X1} X,, Xn) un polynome de n variables X4,

Xa, X, de degré mipar rapporl à Xi, on a

K étant une constante.

J'en déduis en particulier, à une constante additive près,

ce qui conduit au résultat suivant

On désigne par c les points de ramification, d'ordre k i intérieurs au

^cercle \x\ = r, et par l, le nombre de fois que F(x) prend en c la même

valeur F(c), finie ou infinie. On a alors, à une constante additive près,

3. Méthode de Picard- Lindelôf. Soit *(/) une fonction fuchsienne

admettant comme domaine d'existence le cercle-unité. En posant <&(/) = F(x),

on définit une fonction y = f(x) qui n'est pas uniforme, en général, fonction

que je qualifie de fuchsiennement polymorphe ses diverses déterminations se

déduisent les unes des autres par des substitutions linéaires fuchsiennes,

c'est-à-dire conservant le cercle-unité. La méthode de Picard-Lindelôf, au

sens général que nous lui donnerons, ramène l'étude de F(x) à celle de f(x).

Du lemme de Schwarz, fondamental dans cette méthode, je donne l'extension

suivante

f(x) étant dans le cercle-unité une fonction fuchsiennement polymorphe de

module i on suppose ce qui suit

1° Les points critiques n'ont pas de point d'accumulation à l'intérieur du

cercle-unité

2° On a f'(x) = o en chacun des points critiques, à l'exclusion d'un nombre

fini d'entre eux, alf aa, a,

On a alors partout dans le cercle-unité,

w,, co3, (ù,,eianip constantes positives

L'application aux fonctions algébroïdes donne le résultat suivant

Soient a1}x2, a, q valeurs finies; n,, na> >n,nqnombres entiers tels

qu'on azt
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On désigne par a les zéros de F(a;) – x, d'ordre m, intérieurs au ^-cercle

' x = r, a étant une des valeurs a, ou, a(/.
En faisant tendre r vers oo, on exclut certains intervalles de longueur totale

finie. On a alors

Valeursdéficientes. Si l'on appelle valeurdéficientetoute valeur pour

laquelle la quantité

appelée déficience,n'est pas nulle, on peut conclure

1 Lesvaleurs déficientes formentau plus une infinité dénornbrable

2° La sommedesdéficiencesest égale à i vauplus.

GÉOMÉTRIE.– Sur les ensemblesconvexeset les involulions algébriques
de directions du plan. Note de M. Padl Vincessini, présentée par
M. Paul Montel.

1. Un ensemble de directions (') de En est convexe si, avec deux quel-

conques de ses directions d et ô, il contient toutes les directions de l'un ou

l'autre des deux couples d'angles opposés par le sommet, obtenus en menant

par un point de Enles parallèles à d et o. Dans un plan E2 tout déplacement
continu d'une droite engendre un ensembleconvexe de directions. Dans Enon

peut obtenir de tels ensembles en envisageant les droites joignant un point

quelconque d'un corps convexe Ct à un point quelconque d'un autre corps
convexe C«.

'1. Considérons, dans un plan P, un ensemble quelconque &(e) d'ensembles

convexesde directions (e), et supposons que les différents (e) aient trois à trois

une direction commune au moins. On a alors la propriété suivante si $ est

un faisceau de droites du plan, de centre 0, il existe une involution I, au

moins, entre les rayons de 0 telle que, Od étant l'un quelconque des rayons
de<ï>et 00, son conjugué dans I, tout élémente de &admet une directionparal-
lèleà l'une oul'autre desdroitesOd, Oo.

La propriété se ramène aisément à la suivante étant donné un ensemble

d'arcs d'un cercle r, si ces arcs ont trois à trois un point commun, il existe

une involution ponctuelle au moins sur r, telle que, si p et q en sont deux

points conjugués, chacun des arcs y contient p ou q. Cette dernière propo-
sition devient une conséquence d'un théorème de Helly-Banach-Radon si l'on

(') II s'agitde directionsde droites. La notionintroduitediffèrelégèrementde celle

envisagéesousle mêmenom par M. FavarddanssonMémoireSur les corpsconvexes,
Journ. de Math., 12, iq33,p. 221.
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adjoint à chaque arc y sa corde et si l'on envisage l'ensemble des corps
convexes c du plan ayant pour frontières les courbes fermées obtenues. Les

corps c ont trois à trois un point commun au moins et, par suite, d'après ledit

théorème, ils ont tous un point commun au moins w. Si w est sur r la

propriété en vue est vérifiée par une involution quelconque de F et, si (cas

général) west à l'intérieur de F, elle est vérifiée par l'involution admettant w

pour centre de collinéatiori.

3. M. A. Horn a considéré récemment (' ) desensembles d'arcs d'un même

cercle r dont les éléments ont deux à deux un point commun au moins, et

montré qu'il existe alors sur F un point au moins tel que chacun des arcs de

l'ensemble passepar cepoint oupar le pointdiamétralement opposé. Lerésultat

du n° 2 montre la différence de structure qu'il y a entre les ensembles de

M. Horn et ceux envisagésdans cette Note. Cette différence disparaît pour les

ensembles ne recouvrant pas tout le cercle F les conditions pour les arcs cons-

tituants d'avoir deux à deux ou trois à trois un point commun sont dans ce cas

équivalenteset tous les arcs ont alors un point communau moins.

4. Dans un article déjà ancien(2), j'ai envisagé des ensembles&d'ensembles

convexes (e) de directions ayant trois à trois une direction commune. Une

inadvertance m'a amené à dire que tous les (e) ont une direction commune et

à en déduire l'existence d'une sécante commune à tous les corps d'un ensemble

de corps connexesdu plan si ceux-ci ont 6 à 6 une sécante commune.

Conformément au n° 2, les (e) ont en commun l'une ou l'autre de deux

directions distinctes, et la remarque du n° 3 permet d'établir que l'existence

d'une sécante commune à tous les corps d'un ensemble (C) de corps connexes

d'un plan n'est assurée que si l'ensemble des directions des droites coupant
deux corps quelconques de(C) laisse échapper une direction au moins du plan
il suffit alors, pour que tous les corps de(C) aient une sécante commune,qu'ils
aient 4 à 4 une sécante commune.

CALCUL NUMÉRIQUE. – Méthode de calcul des intégrales de la forme

Note
(*)

de M"e Geneviève Soclé-IYan et M. JEAN Peltieh,

présentée par M. Joseph Pérès.

L'étude de la répartition du courant dans les antennes introduit l'inté-

grale Jcs et les intégrales analogues Jcc, Jscr Jss où apparaissent, comme

(]) Bull.Americ.Mat.Society,55, ig4g,p. 923.
(*) Bull. Sc.Math.,2esérie,59, 1935,p. i63.

(*)Séancedu28maiig5i.
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1 .1. 1\.T_&

l'indiquent les indices, tantôt des cosinus, tantôt des sinus. Nous montrons que

ces intégrales peuvent s'exprimer à l'aide des fonctions trigonométriques

intégrales données par les tables numériques de H. H. Aiken (*)

Nous pouvons toujours supposer k > o, a > o, p > o, et après changement

de variable = x\k en posant m= a.k, X= kr., hi=pjk, l'intégrale Jns, que

nous envisageons par exemple, s'écrit

dont le calcul se ramène à celui de l'intégrale 1= dx,

où 0 = ± w. Posons six" +m- + 6a; = Un calcul simple donne

r 1

Or, l'examen de la courbe z-(x) montre que, x croissant par valeurs positives,

s croît si 9>o et décroît si Q<– 1. Pour – i<6<o, z décroît jusqu'à

/nv/i– to% obtenue pour Xo= wm/y/i– w3,c'est-à-dire Z0= wv/i
– et

croît ensuite. Il en résulte, en posant

Posant enfin A = m2(co2–1), t = <Jz*+A,on sera ramené à des intégrales

de la forme
/* sin^7' k rit ( nn ^Xt^^pourles autres intégrales J )•T ~-A A T

Lorsque co<^1, – A est positif et peut être pris égal à a1 on se ramène ainsi

aux intégrales de Aiken; on trouve

(1) The Anna/s of the CompiztationLaboratory of Harvard University, 1949,

XVIII,SIX.



2078 ACADÉMIE DES SCIENCES.

avec

Lorsque w> 1, on est ramené aux fonctions S et C pour lesquelles a serait

remplacé par ia, intégrales qu'il serait souhaitable de tabuler. Mais, dans les

applications usuelles, A est petit; on peut alors, en négligeant les termes en A22

obtenir des relations entre les fonctions S et C correspondant aux paramètres
a et ia. Par exemple, si on néglige les termes en a"

Il vient dans ces conditions, en posant A = 62
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ASTROPHYSIQUE. – Étude sp'ectropfiotomëlrique
de quelques sous-naines.

Note de M. JACQUES BERGER, M"e Rexée Canayaggia, M. Daniel Chalosge

et M"6 Anse-Marie Fringant, présentée par
M. André Danjon.

1. Les spectres ont été fournis par un petit spectrographe à optique de

quartz, à châssis oscillant (1), fixé au foyer Cassegrain du télescope de

82 pouces de l'Observatoire Me Donald (2).
Pour faire l'étude spectrophotométrique d'une étoile, on enregistre sur une

même plaque photographique le spectre de cette étoile et celui d'une étoile de

comparaison bien connue. Dans le cas présent l'étoile choisie était HD73.

La méthode exige en principe que tous les spectres pris sur une même

plaque (spectres stellaires et spectres de gradation servant à déterminer les

lois de noircissement) correspondent au même temps de pose. Si cette condi-

tion a pu être réalisée pour les spectres de gradation et ceux de l'étoile de

comparaison HD73, avec un temps de pose de 5 mn, les étoiles étudiées

(Tableau I), trop faibles, exigèrent des poses beaucoup plus longues atteignant

parfois i h; mais l'étude des plaques de la même marque (Kodak IlaO) que

celles utilisées pour les observations justifie .le mode opératoire suivi le

réseau des courbes de gradation relatif à une pose d'une heure diffère peu de

celui de 5 mn.

La liste des sous-naines étudiées est fournie par la première colonne du

Tableau I; leur magnitude visuelle mvet leur type spectral [d'après Kuipér(3)],

par les deux colonnes suivantes

La classification proposée par Kuiper rend bien compte de l'aspect général

des spectres mais la faible dispersion de ceux-ci n'a pas permis de contrôler

dans quelle mesure cette classification peut différer de celle que donneraient

les critères de Morgan.
Nous avons comparé les quatre sous-naines aux trois étoiles normales (')

du tableau II classéespar Morgan.

(') Unedescriptionpréliminairede cet instrumentest donnéedansAstronomie,65,

1901,p. 91
Les observationsontété faitespar M""R.Canavaggiaet M.V.KourganoflT.

(*) Ap. J., 91, ig4o,p. 269.
(') Ala véritéla troisièmen'appartientpasà la sérieprincipale.Maisil est probable

que les propriétésde sonspectrecontinusontsensiblementles mêmesquecellesd'une

étoileV.

TABLEAU i.

n2.,· Type. D. A.–3~00. G.

BD–71" 31. !o.2 FO o,f7 57 –0,37

BO+72094. [0,[ FO o,t5 60 -ho,44

BD +17° 4.708. 9,3 F2 0, c3 65 -0, 9-4

BD-l't."6M7. 8,3'a~ F8 0,07 69 +o,a3

La claçsification DroDosée Dar KuiDer rend bien compte de l'aspect général
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2. Résultats. La discontinuité de Balmer D est nettement plus petite pour
les sous-naines que pour les étoiles normales de même type (colonne 4 des
Tableaux I et II).

Les valeurs du gradient relatif G de chaque sous-naine, par rapport à
l'étoile normale de même type du Tableau II sont données dans la colonne6 du

Tableau I. Malgré le caractère un peu incertain de ces nombres (dû à la trop
longue durée des temps de pose pour les sous-naines), leur grandeur permet
d'énoncer la conclusion qualitative suivante la température de couleur du

spectre continu (bleu-violet) d'une sous-naine de type F est inférieure à celle
d'une étoile normale de même type.

Enfin, la longueur d'onde X, C) a été estimée (colonne 5 des deux

tableaux). Elle paraît en moyenne un peu plus faible pour les sous-naines que
pour les étoiles normales.

Ces deux derniers résultats sont en contradiction avec ceux que l'étude citée
dans la Note (5) aurait permis d'attendre mais cette étude concernait des
étoiles appartenant à la famille stellaire que l'on désigne sous le nom de
« population 1 » alors que les sous-naines font partie de la « population II »

qui a des propriétés très différentes de la première, et en particulier n'obéit

pas aux mêmes règles de classification.

ÉLECTROMAGNÉTISME.– Sur des expressions approchéesde F indicede réfraction
d'un milieu ionisé soumisà Faction du champ magnétiqueterrestre. Note de

M. Emile Argence, présentée par M. Jean Cabannes.

Desformulesapprochéesdonnantla valeurde l'indicederéfractionontétéobte-
nuesà partir destravauxrécentsde Pœverleinsur la déterminationgraphiquedes
trajectoiresd'unsignalélectromagnétique,réfractéespar l'ionosphère,lorsquel'on
tientcompteduchampmagnétiqueterrestre.

1. La théorie magnéto-ionique édifiéepar Appleton et Hartree (*) conduit à

(5) Voirladéfinitionprécisede Atdans D. BARBIERet D.CHALONGE,Annalesd'Astro-
physique,2, ig3g,p. 254.

(») E. V. Appleton, J. Inst. Electr. Engs., 71, ig32, p. 642; D. R. Hartree, Proc.

Cambridge Phil. Soc., 27, ig3i, p. i43.

TABLEAU II.

1?1 Type. D. A,–3700.

sCep. 4,2 FOV 0,36 79
78UMa. 4,9 F2V 0,20 78
a2 UMa 4,9 F8IV 0,15 69
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l'expression suivante de l'indice de réfraction (2)
t~ O g oA 1 –

avec

wétant la pulsation de l'onde, e la charge de l'électron en U. E. S., m la masse

de l'électron, N le nombre d'électrons par centimètre cube, 6 l'angle de la

normale au plan d'onde et du champ magnétique, H l'intensité du champ

magnétique (le signe + correspond au rayon ordinaire, le signe au rayon

extraordinaire). L'ionosphère se comporte comme un milieu biréfringent.
Pœverlein (3) a déterminé graphiquement les courbes des indices |J,(0) et

;j.c,,(6)correspondant aux rayons ordinaire et extraordinaire. Les intersections

de ces courbes et de la droite [xcosa – cosoc0– o (a étant l'angle entre la

normale au plan d'onde et la verticale) permettent de déterminer les angles
aux différents niveaux d'ionisation, pour une onde de pulsation et de direction

données et une valeur connue du champ magnétique.
2. Les courbes ao,(G) et ,uw(9) ont pour équation en coordonnées carté-

siennes

La direction de l'axe OX étant celle du champ magnétique. Ces courbes

sont des quartiques circulaires admettant les axes de symétrie OX et OY,
elles sont très proches d'ellipses admettant les mêmes axes et d'équations

\2 Y2-2 Y2= Y!

avec

ce qui nous conduit aux expressions de l'indice

La formule (3) contient comme cas particulier les approximations de

Cotte (3) (3 = 00) et de Sellmeier (8 = 0). Nous retrouvons en particulier,

lorsque l'expression (4) s'annule, la relation classique Y)= 1 db!3.

(-) Lorsquel'on négligele nombredecbocset le facteardepolarisation.
(°) Bayerische Alcade,d. Wissensch.,ig48, p. 175-201;Zeitschrifftangewundte

Physik,1, 19491p. Diy-aao;2, 1900,p. 102-160.
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Notons que, par substitution de [ï]/(i -f- ir\ – «)] à r, et de [ (3/(i+ /r, – ?'-)]
à p (/ étant le facteur de polarisation et z = v/'w,v le nombre de chocs), on

obtient une expression approchée de l'indice pour le cas le plus général.
3. Les différentes trajectoires du signal dans le plan du méridien magné-

tique sont données par les équations suivantes, dans le cas du rayon ordi-

naire (5).
a. Lorsque l'on néglige le vecteur de Poynting et compte tenu de la loi de

réfraction [x(9,coo)sina= sina0 (avec 9= § + a, o étant l'angle de la direction

du champ magnétique avec la verticale)

b. Lorsque l'on tient compte du vecteur de Poynting

y%étant d'ordonnée des points d'intersection de l'ellipse de l'indice avec la

droite a; = sina0, [*met [/.“étant des fonctions connues de l'altitude y, les

expressions précédentes sont intégrables. L'équation (5) conduit, suivant les

cas, à des intégrales elliptiques ou hyperelliptiques. A incidence normale,

l'équation différentielle (6) montre qu'il existe une courbure de la trajectoire,
résultat établi à partir du principe d'Huyghens par Cotte (*).

4. La formule de l'indice correspondant au rayon ordinaire permet de

déterminer suivant les méthodes de Rydbeck (") et de Cotte (*) la variation

de la densité électronique en fonction de l'altitude. Une étude détaillée effec-

tuée à partir des mesures obtenues à la station de Fribourg sera publiée avec

la collaboration de K. Rawer.

ÉLECTRONIQUE.– Déterminationdu point représentatif de la saturation d'une

diode sur une courbe expérimentale logJ=/(vF). Note de M. Henry

Bonifas, présentée par M. Camille Gutton.

A la lumière de nos connaissances de la structure énergétique de l'atome, il

est évident qu'un électron, pour aller de sa position normale à l'intérieur d'un

atome superficiel d'un solide jusqu'à un point infiniment éloigné, subit l'action

de deux champs bien distincts

i" Un champ quantifié, c'est-à-dire relevant de la mécanique quantique; il

(' ) Notespréliminairesdu L. N. /?., n°96.

(") Lescalculssontanaloguespourle rayonextraordinaire.

(") Phil. Mag.,30, 194o,p. 282.

(7)Notespréliminairesdu L. N. R. n° 110.
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équivaut globalement à une attraction qui devient négligeable à une petite
distance vadu noyau atomique, que nousappellerons rayon d'action de l'atome
dans le sens de l'émission. Le travail £<pnécessaire pour vaincre ce champ est

-~?
celui qui figuredans l'équation de Richardson-Dushmann Jlb= A0Ta<?"quand
on la calcule à partir de la statistique de Fermi-Dirac.sp est ce que l'on appelle
le travail de sortie superficiel (î est la charge électrique de l'électron).

2° Un champ électrostatique non quantifié, provenant de la charge positive

que l'électron, émislibère dans le noyau; si l'on fait l'hypothèse que ce champ
électrostatique est coulombien, le travail nécessaire pour le vaincre sera

Le travail de sortie total sera égal à £?'= 09 -f- es"= hd-+-s.\JzH0(H0=ijyl,
champ à la surface de la cathode).

Considérons maintenant une diode à cathode thermoémissive. Si l'on admet

une distribution maxwellienne des électrons émis (c'est-à-dire ayant surmonté
le potentiel de- sortie), on a

(<jf courant anodique correspondant au minimum du potentiel spatial retar-
dateur <3>m).Pour des valeurs suffisamment élevées de J, mais inférieures à la
saturation $m, se trouve très près de la cathode, dans une région où le champ
cathodique H est notable et où, par contre, lechamp dû àla charge d'espace est

négligeable (tout au moins en première approximation) devant H. Dans ces

conditions, si l'on désigne, en valeur absolue, par F le champ anodique, le

potentiel en un point d'abscisse x par rapport à la surface de la cathode, et y

par rapport au noyau de l'atome superficiel sera
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Ce potentiel sera minimum pour xm=V/Ê/F – j6 et sa valeur absolue sera

l'équation (i) s'écrit

Si l'on fait F = o, on trouve pour J la valeur particulière

C'est ce qu'on appelle le courant de saturation à champ extérieur nul. On peut

alors écrire
1

ou, en prenant les log décimaux,

22~

La dérivée de l'équation (3') s'annule pour F = H0, ce qui correspond

exactement au fonctionnement en saturation (champ résultant nul à la surface

de la cathode). On voit ainsi que, au point représentatif de la saturation, la

courbe logj(v/F) passe par un maximum ou un point d'inflexion à tangente

horizontale. De plus en ce point, l'équation (3) peut s'écrire

où l'on reconnaît une forme de l'équation dite de Schottky.

L'étude d'un certain nombre de courbes expérimentales a permis de

repérer un point, ou une étroite région, correspondant aux caractéristiques

définies ci-dessus. On fait alors la constatation assez inattendue que, quelle

que soit la nature de la cathode (tungstène, tungstène-thorié,. oxydes alcalins-

terreux) l'abscisse moyenne de ce point, ou de cette région, est voisine de

i oo( volts cm)1, cequi conduit à admettre pour Hounevaleur «universelle» de

l'ordre de io ooovolts cm et pour le « rayond'action de l'atome superficiel»

yo=
v/e7H7=3,8. io-6 cm.
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OPTIQUEÉLECTRONIQUE.– Appareil de démonsù-ationpour l'Optique électro-

mque. Note de M. Ge&hlbs Fe&t, présentée par M. Gaston Dupouy.

Nousdécrivonsunappareildedémonstrationsimplepermettantdemontrerà nn
auditoireles expériencesfondamentalesde l'Optiqueélectronique formationdes
images,aberrations,diffractiondesélectronspar lescristaux,dispositifsdedéviation
et leursapplications.

L'appareilestaiséà transformeret seprêteà desmontagestrèsvariés.

Il est possible de montrer à un auditoire les expériences fondamentales de

l'Optique électronique. Nous décrivons un appareil simple qui permet
d'atteindre ce résultat, et se prête à des montages très variés.

La figure i réprésente une vue d'ensemble du montage, dont les différents
éléments sont portés par un banc d'optique.

La source d'électrons est un filament incandescent. Un générateur H. T.
de télévision, modifié au laboratoire, fournit la tension d'accélération

8,17 ou 25 kV. Le chauffage du filament est assuré par un accumulateur. Le

Wehnelt est à polarisation réglable.
A la sortie de l'anode, les électrons parcourent un tube de laiton, prolongé

par la partie évasée d'un tube de télévision dont l'écran fluorescent a 3o cm de

diamètre. Tous les éléments sont assemblés par des raccords dont l'élanchéité
est assurée par des joints de caoutchouc.

Vers le milieu du parcours, il est possible d'interposer et de substituer l'un

à l'autre huit objets ou diaphragmes différents, sans perturber le vide qu'un

petit groupe de pompes entretient dans l'appareil.
La figure 1 représente une lentille magnétique montée sur un support per-

mettant de la centrer et de l'orienter. Pour certaines expériences, une autre

lentille, jouant le rôle de condenseur, est placée entre l'anode et le porte-objet.
Le tube peut recevoir différentes bobines déflectrices. L'emploi de lentilles

électrostatiques est aisé à envisager.

L'ensemble, y compris les pompes et les générateurs, occupe, sur une table,
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-1- C)- 1une surface de l'ordre de 90 x 80 cm2, et peut être rapidement transporté et

monté dans un amphithéâtre.
Les figures 2 à 10 donnent une idée de quelques-unes des nombreuses

expériencesque l'appareil permet de réaliser.

OPTIQUE. Emploi d'un filtre interfèrentiel commelame de phase dans un

dispositif à contrastedephase. Note (*) de MM.Cuarles Dcfour et Marcel

LOCQUIN,présentée par M. Jean Cabannes.

Théorie. Nous avons cherché à remplacer les lames de phase usuelles par
des combinaisons de couches minces telles, que le déphasage introduit varie
très rapidement en fonction de la longueur d'onde.

Parmi les couches multiples qui permettent d'obtenir la propriété cherchée
se trouve le filtre interférentiel par transmission du type Fabry-Pérot métal

semi-transparent diélectrique métal semi-transparent.
Soit 6 + T le déphasage cherché, où 6 représente le déphasage introduit

par l'ensemble des couches, considéré comme une lame de phase ordinaire sans
tenir compte des réflexions multiples

ni et e,- sont Jes indices et les épaisseurs des différentes couches constituant la
lame de phase.

W mesure la différencede phase entre le premier rayon émergent et la résul-
tante de l'ensemble des rayons qui sont issus de la lame de phase à la suite des
réflexionsmultiples à l'intérieur de la lame

T et R, facteursde transmissionet de réflexiondesdeuxcouchesmincesmétalliques;
9 = (i~ne/A),n et e relatifsaudiélectriqueplacéentrecesdeuxcouches;
x, changementde phaseà la réflexiondiélectrique-métal.

La fonction ^(9) se détermine facilement, soit par construction graphique,
soit par calcul analytique tgW – [2 R tg<p]/[(1 R) + (i +R)tg2<p].

A chaque bande de transparence (f-j-a = k%)correspond pour Wun saut
de phase voisin de71d'autant plus rapide que R est plus élevé.

Le calcul numérique pour un filtre interférentiel à couches d'argent

nous a permis de tracer la courbe 1.

(*)Séancedu 21mai ig5i.
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Si nous désirons une inversion du contraste quand X varie autour de Ao,

(0 _j_ijr) doit varier par exemple de 11/2à 3it/2.

La courbe i nous montre que 9 doit alors être égal à u pour Xo. Il n'y a

aucune raison pour que cette condition soit remplie par le filtre interférentiel

utilisé, mais il est possible d'ajuster 6 à la valeur cherchée par dépôt d'une

couche mince diélectrique supplémentaire sur la lame de phase déjà composée

de trois couches métal-diélectrique-métal la valeur de W n'en est pratique-

ment pas affectée.

Les courbes 2 et 3 donnent 6 et (0 + T) en fonction de X; l'inversion du

contraste est totale quand on passe du bleu vert à l'orangé. Le filtre inter-

férentiel se comporte donc, non seulement comme une lame de phase à densité

variable avec la longueur d'onde (courbe 4), mais encore d'épaisseur optique

apparente rapidement variable autour de Xo.

Conditionsd'emploi. Si l'on éclaire une telle plaque de phase avec une

lumière composite comprenant essentiellement deux bandes autour de XM,XP

situées de part et d'autre de Xo,on superpose deux images, l'une en contraste

positif, l'autre en contraste négatif, coloréesdifféremment. Cette superposition

a pour effetde donner, sur un fond qui est un mélange de ces deux couleurs,

des détails présentant toute une gamme de teintes comprises entre XMet XP.

En pratique, si l'on considère la position du maximum de correction des

objectifs de microscope et du maximum de sensibilité de l'œil qui coïncident

sensiblement, il paraît préférable de situer Xonon pas en coïncidence avec ce

maximum mais plutôt du côté des longueurs d'onde plus grandes. En effet,

l'œil travaille ainsi du jaune au vert-bleu en contraste positif. Or on sait que le

contraste positif est de pratique bien plus courante que le contraste négatif.

Cependant en faisant varier la position de Xoon .peut obtenir toute une

gamme d'objectifs spéciaux qui peuvent dans certains cas, suivant les objets,

avoir un très grand intérêt.

Réalisation. De telles plaques de phase ont été montées dans des objectifs

Wild ayant les caractéristiques suivantes
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apochromatiques

et semi-apocbromatique

La source lumineuse peut être un monochromateur ou un filtre interféren-

tiel « dégradé » donnant, par déplacement dans son plan, une lumière de lon-

gueur d'onde variable; soit encore un filtre interférentiel uniforme inclinable

sur l'axe du.faisceau. Dans ce dernier cas, un filtre polarisant améliore en

position oblique le monochromatisme de la source.

PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Mesurepar la modulation d'une pile de la section

efficace de quelquesélémentspour l'absorption des neutrons lents. Note (*)
de MM. BERTELGrimeland, Erik HELLSTRANDet Francis Aetter, pré-
sentée par M. Frédéric Joliot.

Lasectionefficaced'absorptionpourlesneutronsthermiquesdeLi,CI,V,Cr,Mn,
Fe, Co,Ni,Cu,estdéterminéeavecprécision.tin résultatobtenupour le mercure
traduitl'anomaliede lavariationdesonabsorptionavecla vitessedesneutrons.

En utilisant la méthode de modulation d'une pile décrite ailleurs en

détail ('), nous avons mesuré la section efficace d'absorption de quelques
éléments pour les neutrons de pile, relativement à l'absorption du bore.

La quantité de substance étudiée est évaluée par pesée et des échantillons

de masses différentes ont été utilisés pour minimiser le risque d'une erreur

dans cette détermination.

Les échantillons de bore de référence ont été confectionnésindépendamment
afin de réduire l'erreur possible sur leur étalonnage, et leur comparaison par
la méthode de modulation n'a mis en évidence que des écarts nettement

inférieurs à la précision des mesures.

Les substances étudiées ont été choisies parmi celles qui ne présentent pas
de résonance d'absorption (cas du vanadium, du chlore, du lithium) pour les

neutrons en ralentissement, ou pour lesquelles cette résonance d'absorption
est faible et son effetpeut être calculé comme il est indiqué par ailleurs (1)(cas
du manganèse, du cobalt, du cuivre). Dans le cas du nickel, la capture des

neutrons ne conduit pas essentiellement à une activation et les résultats du

laboratoire d'Argonne (2) ne donnent donc pas de renseignements sur une

(*) Séancedu28mai1901.
(') P. Be.noist,L. Kowarskiet F. NETTER,Journal de Phys., 12,mai 1901,p. 584-

(-) S. P. Harris,C. 0. lMcehuuuseet G.E. Thomas,Plzys.Rev.,79-1,1900,p. ti.
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résonance éventuelle; d'autre part les résultats de transmission (3) laissent

subsister un doute sur ce point; aussi avons-nous supposé égales les sections

efficaces cr(,lIepourles neutrons de pile et a,h pour les neutrons monociné-

tiques de vitesse 2200 m s (vitesse de référence usuelle pour le spectre

thermique). Dans le cas du fer les résultats de transmission sont encore plus
favorables à cette hypothèse. Pour le chrome, la résonance existe surtout pour
la diffusion et l'on ne possède pas de données concernant la résonance de

capture; celle-ci cependant n'introduit certainement qu'une erreur sur <rlhinfé-

rieure à 0,1 barn (1 barn=io~24 cm2), erreur qui a été englobée dans

l'erreur indiquée, grossie à cet effet.

Le cas du mercure est particulier. Il possède une résonance négative
accentuée et, de ce fait, on a crplle<^a-thsans que la correction puisse être

effectuée avec certitude. La valeur indiquée pour apUe,comparée aux valeurs

de <rthmesurées directement, constitue une confirmation de cette propriété.

Pour tous les échantillons étudiés, l'effet dû à la diffusion des neutrons a

été évalué et toujours trouvé négligeable (au plus o,25 ) même dans le cas

des résonances de diffusion. Il convient cependant de noter que la correction

appliquée pour tenir compte de ces dernières fait intervenir le facteur d'affai-

blissement (diffusion/absorption) qui n'a pu être mesuré avec certitude que

pour des neutrons thermiques.

L'absorption des noyaux chimiquement associés est toujours négligeable,
sauf pour le sodium pour lequel nous avons adopté (*), (5), CTpne=o,5barn.

Les produits étudiés étaient d'extrême pureté (produits « specpure » de

Johnson-Matthey).

L'effet de la self-absorption est toujours bien inférieur à 1 sauf peut-être
dans le cas du mercure, très absorbant, et dans le cas du fer, en petits grains
difficilesà broyer, pour lequel cependant la comparaison du résultat trouvé

avec les autres déterminations (*), (8), (•), semble permettre de supposer la

correction peu importante. Toutes les substances, autres que le fer, sont en

poudre fine, étalée sur une surface voisine de 10 cm2.

Le résultat obtenudirectement est le rapport de apHepour la substanceétudiée

à cTplle=alhpour le bore. La valeur de <jplleest calculée pour <Jborc=710b.

La précision indiquée doit s'entendre comme une estimation de la limite

supérieure de l'erreur possible.

Le tableau suivant rassemble les résultats.

(') R.K.Adair,Heo.Mod.Phys., 22, t. 3, ig5o.

(4) F. C.W. Colheret D.J. LITTLER,Proc. ofPhys. Soc.,370,A,63, t. 10,p. uj5.

(!) S. P. HARRIS,C. O. MUEHLHAUSE,S. RASMUSSEN,H. P. Schroederet G. E. THOMAS,

Phys.Rev.,80,3, ig5o,p. 34a.

(c) M.Rosset J. S. STORY,Rep.Progr. Phys., 12,1949,p. 291.
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PHYSIQUENUCLÉAIRE.– Mesuredu rapport des activitésde U233et U234dans

l'uranium naturel à l'aide d'une chambre d'ionisation à grille. Note de

M. Gabriel-Jacques SAYAG,présentée par M. Frédéric Joliot.

1. Appareillage. Une chambre d'ionisation à grille à plateaux parallèles
contient deux atmosphères d'argon additionné de i de COa et fonctionne

avec des champs de 4oo V cm et 800 V cm respectivement dans l'espace

grille-cathode et électrode collectrice-grille. Le temps de collection maximum

est de 0,8 us. La chambre est suivie d'un amplificateur proportionnel utilisé

avec un gain de 69 ooo dans une bande RC = CR = io~5s. Un amplificateur
à seuil permet l'analyse de la partie utile du spectre et transmet les impulsions
au système de numération d'un discriminateur à neuf canaux muni d'un temps-
mort dont la valeur a été choisie égale ào,is.

La source très mince d'uranium, préparée par projection cathodique, est

munie d'un canaliseur qui réduit son intensité de 200 a de Uf par minute à 64

en l'absence de temps-mort et à 55 avec le temps-mort indiqué.
Ce dernier aurait pu être pris plus court, moyennant un choix de la bande

passante vers des fréquences plus élevées et d'un signal rectangulaire issu de m

l'amplificateur à seuil de plus faible durée. Mais on a tâché d'améliorer au

maximum la réponse en amplitude, quitte à augmenter le temps de résolution.

2. Expériences. La comparaison des nombres d'impulsions de U235(N233)
et de U234(Na:u)est faite au cours d'une même expérience. Le seuil et la bande

analysée par le discriminateur sont choisis de manière que le pic du 235

occupe une grande partie de celle-ci (voir figure). On peut alors déterminer

N235sur l'histogramme et N234d'après le nombre d'impulsions d'amplitudes

supérieures au seuil S7par exemple.
L'erreur statistique est d'autant plus faible que les comptages sont plus

importants. Or, la mesure ne peut être prolongée au delà de 2h3omn par
suite d'une dérive de notre appareillage allant de 4 à gkeV h. D'autre part,
l'intensité de la source ne peut être augmentée par suite de l'auto-absorption.

Nature spiie•IOû cpilt ciii
Elément. chimiqoe. crime barn j. barn j.

Lithium. CO3Li2 89,7 ±1,0 0 63, 7+1,0 63,7 ±1,0 0

Chlore. CI Na 43,8 ±0,6 3i,i±o,5 3i,i±o,5 5

Vanadium. V2O- 6,74±o,io 4,79±o,o8. 4>79±o,o8

Chrome. Cr2Os 4>°6±o,2O 2.88^:0,1 5 2,88±o,2o

Manganèse Mn3Oi i7,70±o,25 12,6 ±0,2 12,4 ±0,2

Fer. Métal 3,36±o,o8 2,38±o,o6 2,38±o,o6

Cobalt. » 49,2 ±o,5 34,9 ±o,4 33,9 ±o,4

Nickel. » 5,87±o,i2 4,i7±o,io () 4,*7±o,io

Cuivre. » 4,93±o,io 3,5o±o,o8 3,43±o,o8

Mercure HgO 445±2O 3i5±2o

-––– a._ ? _1_- rr~a~ TT,):1~
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En conséquence, plusieurs expériences de durées comprises entre 3omn et

2 h 3o mnont été réalisées.

Pour chacune d'elles, deux extrapolations sont nécessaires pour délimiter

respectivement les queues du 238 et du 235 vers les énergies élevées. Nous

avons admis qu'elles ont la même forme que celle du 234. Une autre façon de

..e

procéder consiste à supposer que chaque raie a une forme gaussienne et à

extrapoler en conséquence. L'expérience montre que les deux méthodes

conduisent à des résultats très voisins, dont la différence nous a permis
d'évaluer l'erreur d'extrapolation commise sur N33'.

La queue du spectre vers les faibles énergies (rétrodiffusion, absorption par
le canaliseur) a été étudiée jusqu'à 3,3 MeV,ce qui conduit à une correction

de l'ordre de 2,5 sur N335.

Le mouvement propre est pratiquement négligeable.
3. Résultats. Le total de 17 expériences donne

L'erreur donnée tient compte des fluctuations (écart quadratique moyen)
2, i5 et de l'erreur d'extrapolation 1 ,4 •

Si l'on tient compte de l'existence du groupe fondamental du 235 (' ),

d'énergie 4, 576 MeVet d'intensité (10 ±1) de l'intensité totale, on obtient

.'JL20~

(') Perlman, Ghiorso et Sbàborg, Phys. Rev., 77, ig5o, p. 48.
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placer entre la valeur de Nierf2 V4,6+ 0,1 ) déduite

· V J

Cerésultat vient se placer entre la valeur de Nier(2)(4,6 ±0,1 ) déduite

de l'analyse des plombs radiogéniques au spectrographe de masse et celle

(4?34± o, 1 5) obtenue par correction (3) de la détermination du rapport de

bifurcation Pa/U faite par Francis et Da Tchang (v) (4>o5 ±0,10)
confirmée par Grosse (4,0 + 0,1) et Gleditsch et Foeyn 4>12 (chambre
d'ionisation à courant).

Il s'accorde bien aveccelui que Baldinger et Huber (3) ont obtenu avec une

chambre d'ionisation en collection ionique

mais s'éloigne par contre notablement de la valeur obtenue par Clark, Spencer-
Palmer et Woodward (6) qui ont utilisé une méthode semblable à la nôtre.

Leur résultat (3,63±o,o3)% devient, en considérant le groupe fonda-

mental (4, o5 ± 0,08)
La valeur de la période de U235que l'on peut déduire de notre mesure est

7,07. io8 ans.

RADIOACTIVITÉ.– Sur la radioactivitéalpha du bismuthnaturel.

Note de Mme HENRIETTE FARAGGI et M. André BERTHELOT,

présentée par M. Frédéric Joliot.

L'examend'émulsionsnucléairesimprégnéesde bismuthet conservéesdansde
bonnesconditionspendant2 ans,apportedesprésomptionsfavorablesà l'existence
d'uneradioactivitéalphadubismuthdepériode2,7.10' ans,et d'énergie3, id MeV.

Des émulsions nucléaires Ilford, type C 2, 5o et 100 a contenant

0,27 g cm3 de bismuth, coulées le 4 octobre 1948, ont été conservées

à 4° C pendant 2 ans et 3 mois; des émulsions nucléaires du même type,
sans bismuth, coulées le i5 décembre 1948, ont été conservées de la même

manière pendant 2 ans. Ces plaques ont alors été développées et dépouillées

systématiquement, dans le but de rechercher l'existence possible d'une

émission x de très longue période attribuable à BiJ°J.Broda (*) a indiqué

que cette période est supérieure à 3. io15ans. Dans nos expériences, on pou-
vait espérer la détection d'activité de période ^8.10" ans.

(s) NIER,Phys.Rev.,55, 1989,p. i53.

(3) S'inspire du travail de Clark cité plus loin. Tient compte de la présence de U2Si dans

le courant d'ionisation de U et de l'existence d'une structure fine du Pa.

(*) PhilosophicalMagazine,20, ig35,p. 623.

(5) Helv.Phys. Acta, ig4g, p. 365.

(6) BritishReports,n°522A.

(' ) Nature,164,ig4g,p. 4i2.
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1
I. Les mesures n'ont porté que sur les traces entièrement contenues dans

l'émulsion; les relations « parcours-énergie » et le facteur de contraction

valables pour ces émulsions ont été établies à l'aide des rayonnements
de U I, U II et Th. Une première série de mesures portant sur les traces

de longueur inférieure à i5 u (parcours de Th), a mis en évidence la présence
de trajectoires x dans l'émulsion au bismuth, avec une fréquence de l'ordre

de 3.io3:cm3, tandis qu'aucune trace aussi courte n'était visible dans

l'émulsion sans bismuth.

II. Nous avons alors entrepris la mesure de toutes les traces isolées et

de toutes les étoiles de désintégrations successives contenues dans les

deux émulsions. Les mesures ont porté sur 66 mm^ de l'émulsion ioo[/.
à Bi et sur 44 mm2 de l'émulsion 5o [/.sans Bi. Il a été trouvé, dans l'émul-

sion à Bi, 75 traces isolées et 66 étoiles; dans l'émulsion sans Bi, i3 traces

isolées et i5 étoiles. La répartition en longueur des trajectoires isolées est

représentée sur la figure 1. Les flèches indiquent les parcours de Th, U I,

Io, UII, Ra, Po dans ces émulsions.

III. Il est difficile,étant donné le petit nombre de traces et les fluctua-

tions introduites par la mesure des trajectoires obliques, d'individualiser

chaque groupe de particules. On peut toutefois nettement constater dans

l'émulsion à Bi la présence d'un groupe de traces courtes qui ne sont pas

présentes dans l'émulsion sans Bi. Si l'on admet que ce groupe correspond
à l'émission a du bismuth naturel Bi'°9, on peut lui attribuer une période
de 2,7 io1ans, une énergiede 3,i5 MeVet un parcours dans l'air de i,85 cm.

IV. Si ces trajectoires ne sont pas dues à la radioactivité du bismuth

il faudrait admettre

a. La possibilité de réactions (n, x) provoquées par les neutrons

cosmiques sur un constituant de l'émulsion contenu seulement dans

l'émulsion au bismuth bismuth (0,27 g cm3), ou sodium (0,06 g cm3).
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Les x dus à Bi (n, x) devraient avoir une énergie égale ou supérieure
à 9 MeV. Le seuil de la réaction Na (n-,x) est de 4 MeV si les a observés

lui étaient dus, les neutrons responsables auraient donné lieu à une produc-
tion nettement plus importante de protons de recul dans les deux émulsions,
ce qui n'a pas été observé.

b. Le raccourcissement de trajectoires dû au « fading » on peut objecter

à ceci la conservation à 4°C; le pH légèrement basique de l'émulsion au

bismuth; la non-existence de traces courtes dans l'émulsion sans Bi;

la présence d'étoiles de désintégration correspondant à des énergies très

supérieures et n'ayant pas subi de raccourcissement apparent, et, enfin,

le fait que les traces superficielles qui auraient dû s'oxyder plus rapi-
dement (') sont aussi bien formées que les traces profondes.

c. Les variations locales du pouvoir de ralentissement dû à la présence
de Bi l'introduction d'un élément étranger dans l'émulsion peut entraîner

des «trous » de sensibilité. Toutefois, on peut constater que les répartitions
obtenues pour U et Th sont normales, ce qui indique qu'il n'y a pas de

larges fluctuations du pouvoir de ralentissement ( fig. 1).

V. En faveur de l'existence d'une radioactivité x du Bi^°'J, on peut

avancer les arguments suivants

a. La période 2,7.10" ans est compatible avec la valeur que l'on peut
déduire des formules de Gamow (3), compte tenu de l'interdiction due à la

structure du bismuth (126 neutrons et 83 protons), pour des rayons x

de 3,i 5 MeV.

b. L'énergie de désintégration (3,2 MeV) est en accord avec ce qu'on

peut prévoir à partir des résultats expérimentaux sur les énergies de

fixation des neutrons et de radioactivité 3 (').

c. Il existe, dans les minéraux, un halo pléochroïque bien défini et non

identifié (halo K) dont le diamètre est équivalent à 1,8 cm d'air (").

VI. On peut évidemment tenir ces concordances pour des coïncidences,

et arguer du fait que la stabilité du comportement des émulsions nucléaires

pendant deux ans est difficile à établir. En tout état de cause, il semble

légitime de dire que les expériences ci-dessus apportent des présomptions
favorables à l'existence d'une radioactivité a du bismuth naturel, sans

pouvoir affirmer que ces preuves soient absolument décisives.

(2) àlbouvet Faragci,J. Phys., 10, ig4g,p. 100.

(3) Gamowet Ciutchfielb,AtomicNucleusandNuclearEnergyScience,Oxford,1949.

(*) BERTHELOT,J. Phys., 3, 1942,p. 17; Hdizengaet al., Phys. Rev.,79, 195o,p. 908;
Kissey,Bartholcwiewet Walker,Pliys.Rev.,82, 1901, p. 38o.

('') Hbnderson,Proc. Roy.Soc.,A173,1989,p. 250.

(°) Perlman,Ghiorsoet Seaborg,Phys. Rev.,77, 1900,p. 26.
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur l'évolutiondes transformations du corpspur dans les

solutionssolideset les sels doubles. Note de MM. Bernard Cochet-Mucht et

RENÉA. Paris, présentée par M. Pierre Jolibois.

On a peu étudié jusqu'à présent ce que deviennent les transformations du

premier ou du second ordre des sels purs dans les solides homogènes (solu-
tions solides ou sels doubles) obtenus à partir de ces sels. Dans une Note

précédente (') faisant état de nos résultats d'analyse thermique différentielle

sur le système NH4C1 – NH4Br, nous avions montré que les transformations

diffuses des solutions solides se plaçaient, en fonction de la composition, sur

une courbe d'allure parabolique, et, qu'en outre, il semblait se produire un

dédoublement de la transformation pour les solutions riches en chlorure.

La présente Note rassemble quelques résultats nouveaux sur les trans-

formations des sels d'ammonium dans les solutions solides NH4I– Kl et

(NH4)3SO4– NH4NO3ainsi que dans le sel double (NH4),SO», Na2SO4,

4H3O.
SolutionssolidesNH4I– Kl. – L'iodure d'ammonium présente une trans-

formation polymorphique du premier ordre à une température mal précisée,
oscillant due 50, 9 à – 170,5 suivant les auteurs; il présente en outre une

transformation polymorphique diffuseau voisinage de – 4o°C (2). II n'a pas
été signalé jusqu'à présent de transformation pour KI dans ce domaine de

température. Ces deux sels donnent lieu à une série continue de cristaux

mixtes (' ). Nous avons préparé, par cristallisation des solutions aqueuses,
huit compositions de cristaux mixtes (de 6 à 98 NH4I), en opérant en

atmosphère inerte pour éviter l'oxydation des iodures.

La composition de ces solutions solides a été déterminée par analyse et leur

homogénéité contrôlée par examen des structures aux rayons X.

Les courbes d'analyse thermique différentielle, tracées au refroidissement

et au réchauffement entre +i5° et – ioo° C, mettent en évidence les faits

suivants i la transformation polymorphique du premier ordre apparaît de

façon très intense (au réchauffement seulement) entre – io° et i3° C pour
les solutions*trèsriches en ammonium et ne se manifeste plus du tout pour des

teneurs en potassium supérieures à 5 Notonsque nous trouvons cette trans-

formation à – 70C pour NH*I pur. 20 La transformation diffuse, que nous

observons aux environs de 43°C pour le sel pur, se retrouve sensiblement à

cette même température pour les différentes compositions de cristaux mixtes,

Comptes rendus,232,ig5i, p. ig3o.
(2) La bibliographiedes transformationsse trouvedans l'article de Jaffray, Ann.

Phys., 12esérie,3, 1948,p. 69.
(3) Havighcrst,MackJr et Blake,J. Am. Chem.Soc.,4.7,1925,p. 29.
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s'atténue cependant progressivement et disparaît pour les fortes teneurs en Kl.

Les courbes présentent en outre une anomalie très nette aux environs

de 60°C, qui n'est pas observée dans le cas du sel pur. Il semble donc

légitime de parler d'un dédoublement de la transformation diffuse pour les

solutions solides.

'~olutionssolides(NH,,), SO,- NH,NO,. Le sulfate d'ammonium présenteSolutionssolides(NH4)a SO4 – NH^NO3. – Le sulfate d'ammonium présente

une transformation du deuxième ordre à – 5o° C (2), que nous avons nous-

mêmes retrouvée à – 4g0C; par contre, la transformation d'ordre supérieur

du nitrate, indiquée vers 6i° Cpar certains auteurs, inexistante pour d'autres,

n'apparaît pas, ni sur nos courbes dilatométriques, ni sur celles d'analyse

thermique différentielle. Les premiers résultats d'une étude en cours sur le

système de ces deux sels, dans le domaine de miscibilité, nous montrent que

seule la transformation du sulfate se retrouve, atténuée, dans les cristaux

mixtes et à la même température que pour le sel pur.
Sel double (NH4)9SO«, NaaSO4, 4H9O. – Ce sel, préparé suivant les

indications de Matignon et Meyer (4), montre, à l'analyse thermique diffé-

rentielle, une anomalie très nette dans le même domaine de température que le

sulfate d'ammonium pur; la transformation paraît cependant plus étalée. Nous

examinons actuellement le comportement de ce sel double déshydraté.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur les alcanoates de cuivre et de nickel. Note (*)
de MM.JEANAmiel, JEANPloqois et JACQUESA. Dixmier, présentée

par M. Paul Pascal.

L'un de nous a montré (*) que le paramagnétisme de l'ion cuivrique dans

ses alcanoates était notablement déprécié. On pouvait l'attribuer à une dissi-

mulation partielle du cuivre dans un complexe interne non électrolyte

/,0, /0"

Des mesures analogues (2) ont été effectuées depuis sur les sels corres-

pondants du nickel; elles ont permis d'affirmer qu'il n'y a pas de dissimulation

même partielle de l'ion Ni4"4".Il s'agirait donc, dans ce dernier cas, de sels

vrais. En effetpour tous les sels anhydres des acides étudiés nous avons trouvé

la valeur moyenne io3. = 4,4 avec les valeurs extrêmes 4, i4 pour le laurate

et 4)57 pour le pélargonate; ce résultat est tout à fait comparable à celui

(4) Comptesrendus,166,1918,p. 686.

(*) Séancedu 28mai ig5i.
(') J. àmiel,Comptesrendus,207,Ig38,p. 1907;Bull. Soc.Chim.,6, Ig39,p 201.

(-) J. A.Dixjmier,Diplômed'Études Supérieures,Fac. Sc. Poitiers, ig5oet J. Amiel

et J. Dixmier,Bull. Soc.Chim.,17, ig5o,p. 4i5.



2098 ACADÉMIE DES SCIENCES.

obtenu dans les mêmes conditions pour l'ion Ni++ des hydrates usuels des

sulfates, chlorure et nitrate (valeur moyenne io3 .^N1=4>4O-
Il est intéressant de rapprocher ces résultats des pKAdes acides corres-

pondants qui s'échelonnent de 4,76 à 4,88 (mis à part l'acide formique dont

la constante d'acidité est environ io fois plus forte) et des pH de précipitation
des hydroxydes de cuivre (5,6) et de nickel (6,8). On constate alors que

La différence de nature entre ces deux types de composésserait donc due au

fait que le pH de précipitation des hydroxydes serait plus ou moins proche du

pKAdes acides correspondants. En effeton a

Désignonspar A2M le sel du métal M; il est dissocié suivant l'équilibre

A\M r%A– 1\ff-t--f-

auquel correspond la constante d'équilibre Ks= [A~]3.[M++]/[A2M]. Or

2[A ] = [M+*] pour un acide complètement salifié et en l'absence d'hydro-

lyse donc
TA U

et par suite

ou

cette formule est valable au cours de la neutralisation de l'acide tant qu'on
n'atteint pas le pH de précipitation de l'hydroxyde.

Les alcanoates de nickel et de cuivre sont très peu dissociés(sels d'acides et de

basesfaibles); à pKs constant la formation du sel A2Mest doncfavoriséepar des
différences(pH pKLA)plus grandes et positives. C'est vraisemblablement la

raison pour laquelle les alcanoates de nickel sont de véritables sels à structure

électrovalente, avec Ni++non dissimulé, tandis que ceux de cuivre (pH – pKx

trop faible) comportent un atome de cuivre partiellement dissimulé, la forma-
tion d'un complexe, lorsqu'elle est possible, se trouvant alors facilitée. Ceci
est également confirmé pour le formiate de cuivre dans lequel le cuivre est peu
dissimulé; on a en effet pH pKA= i,g.

Mais il est probable que le cas des formiates métalliques doit être disjoint de

celui des autres alcanoates.

De plus nous nous proposons de faire intervenir dans l'étude plus complète
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de ces phénomènes le pH de précipitation des alcanoates basiques qui se

forment également, de telle sorte qu'on observe souvent la précipitation simul-

tanée du sel normal, du sel basique et de l'hydroxyde métallique.

CATALYSE. Actioncatalytique descharbonsmétallisésdans certainesréactions

d'oxydation. Note de MM. RENÉDubrisay et Michel FAVART,présentée

par M. Marcel Delépine.

Dans une Note antérieure ('), nous avons montré que. les charbons

métallisés à l'argent et au cuivre accélèrent quelque peu, à température

ordinaire, l'oxydation lente de l'alcool éthylique. Par contre, aucun résultat

intéressant n'avait pu être obtenu dans le cas de cette réaction en utilisant
le dispositif décrit dans la même Note qui nous avait permis de préparer
l'acide benzoïque par oxydation du toluène. Nous avons été ainsi conduits

à apporter à ce dispositif des modifications dont le détail sera précisé dans

une autre publication, et qui permettent d'introduire séparément dans le

tube à catalyse d'une part, l'alcool à l'état liquide et, d'autre part, le courant

d'air qui entraîne l'alcool vaporisé. Il devient, dans ces conditions, possible
de régler exactement la proportion des deux corps, et des rendements

satisfaisants ont été obtenus à condition d'utiliser une quantité d'air légè-
rement inférieure à la quantité théorique et de maintenir la température
entre 25o°et 2700.A des températures plus élevées ou avec des proportions
d'air plus fortes, le rendement est nettement réduit en raison du dévelop-

pement de la combustion complète. C'est ainsi qu'à 25o°, avec un léger
excès d'air, on a pu constater la formation d'une quantité d'eau corres-

pondant à 72 du poids d'alcool mis en œuvre.

Nous résumons ci-dessous les pourcentages d'aldéhyde formé en faisant

arriver dans une colonne de verre contenant 5o g de charbon, 3o cm3d'alcool

éthylique à 960, à la vitesse de i cm3 mn, avec un courant d'air préala-
blement décarbonaté et desséché au débit de o,883 1 mn. On a utilisé

successivement un charbon actif vierge, et le même charbon imprégné,
soit à l'argent (au moyen d'une solution de nitrate ou d'hydroxyde ammo-

niacal), soit au cuivre (au moyen d'une solution ammoniacale d'hydroxyde).
Les résultats obtenus ont été les suivants

D.r: rI'I.J1.(.rI.

résultats obtenus ont été les suivants

Proportiond'aldéhyde
(rapportéeà l'alcool)

t/

Charbon seul. 9,5o

» au nitrate d'argent (o,3 de métal) i5
» à l'hydroxyde d'argent (o, 3 de métal) 15,8
» » »

(4
il

). 22,2

» » de cuivre (o,33 a ). 9, 3
» » » (1,5 »

). n ,4

(') Comptes rendus, 226, ig48, p. goo.
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L'action du cuivre est donc moins marquée que celle de l'argent. Cette

conclusion se trouve d'ailleurs confirmée par le fait suivant si l'on fait

couler l'alcool dans un appareil préalablement chauffé, on observe un

brusque dégagement de chaleur dès que la température de chauffe

atteint 200°,dans le cas où le charbon est imprégné d'argent. Ce phénomène
ne se manifeste qu'à 25o°pour le charbon imprégné de cuivre.

Il apparaît, d'autre part, que dans les deux cas le rendement augmente
avec la quantité de métal incorporé au charbon. Mais ainsi qu'il a été

exposé (-), cette quantité ne peut, pour un poids donné de charbon,

dépasser certaines limites.

CHIMIEMINÉRALE.– Sur une variété de sulfure d'aluminium stable à haute

température.Note de M. JEANFlahaut, présentée par M. Paul Lebeau.

La vaporisationà haute températuredu sulfured'aluminiumaboutit,lorsde la
condensationdesvapeurs,à la formationd'unenouvellevariétécristalline,S3AI2(3.
L'additionde carbured'aluminiumà S3Al8aentraînel'apparitionde la forme(3.
L'étudede ce corpsaux rayonsXrévèleunemaillehexagonalecompacte,du type
wurtzite,contenant2/3de moléculeS3A1S.

Nous avons décrit précédemment une variété cristallisée de sulfure
d'aluminium (*), possédant une maille hexagonale complexe contenant

6 molécules S3Al2. C'est le produit obtenu dans l'action du soufre ou de SH'
sur l'aluminium. Nous l'appellerons S3 AI2a.

Nous avons' isolé une autre forme cristallisée de sulfure d'aluminium,

préparée par vaporisation de la précédente, et que nous désignerons

parSjAl^.
La volatilisation commence vers i3oo° sous 1/10 de millimètre de mercure.

A i5oo° elle est assez rapide pour permettre une préparation du produit(3 en

quantités suffisantes. L'étude de la composition des vapeurs condensées sur
un tube de cuivre refroidi intérieurement par un courant d'eau, montre qu'il y
a toujours du carbure d'aluminium à côté du sulfure. Le carbure provient,
d'une part, de la destruction partielle du sulfure au contact du graphite à
haute température, d'autre part, de la carburation de l'alumine, dont la
formation en petite quantité est difficile à éviter au cours des manipulations à

l'air du sulfure. Pour recueillir un produit pur, exempt de C3A14,nous
fractionnons les vapeurs, lors de leur condensation, sur une cheminée de

graphite pénétrant à frottement doux dans le tube de chauffe. La variation de

température obtenue le long de la cheminée permet une séparation complète
du sulfure et du carbure, ce dernier étant plus volatil.

(-) R.Dubrisay,Comptesrendus,225,1947,p. 3oo.

(') Comptesrendus,232,ig5i, p. 334.
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Le sulfure d'aluminium condensé se présente sous forme d'aiguilles cristal-

lines incolores, reposant sur un fond cristallin d'une grande dureté. Les

aiguilles, longues de 5 à 6 mm,très fines, sont peu sensibles à l'action de

l'humidité atmosphérique et peuvent être manipulées sans précaution spéciale.
Il est assez difficile de séparer le fond cristallin de son support sans le souiller

de graphite, par suite de sa dureté élevée(7 dans l'échelle de Mohs)et de son

adhérence énergique. Le sulfure ainsi isolé possède un spectre de rayons X

caractéristique, différent de celui de S3Al2a.
La variété x ne se transforme pas en j3,même après un chauffagede 4heures

à i56o°, si l'on évite sa vaporisation en opérant en atmosphère d'argon.

Cependant, l'addition d'une certaine quantité de carbure d'aluminium C3AU

provoque cette transformation, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une

vaporisation, à des températures supérieures à iooo0. Elle est très lente

vers g8o°et n'a plus lieu vers 900°; il est remarquable qu'elle se produise déjà
entre solides, à près de i5o° au-dessous du point de fusion de S3Alaa, très

voisin de 1 i3o°.Pour des concentrations en carbure de 2 à 4 les spectres
de a et se retrouvent sur les diagrammes de rayons X. Avec des concentra-

tions plus importantes, de i5 environ, seul le spectre de est visible,

accompagné évidemment de celui de C3A14.
Cette opération ne peut être regardée comme une méthode de préparation

de S3 A123,par suite de la présence du carbure d'aluminium, qu'on ne peut

séparer ultérieurement. C'est seulement un mode de passage entre les deux

variétés. La transformation est discontinue; on n'observe pas de spectre inter-

médiaire, ce qui confirme l'individualité cristallographique des deux formes

du sulfure.

De ces différents faits, il résulte que le dérivé (3estle produit stable à haute

température.
L'étude de la structure cristalline a été réalisée à l'aide de dia-

grammes de cristal oscillant et de Laue. Les éléments de symétrie observés,
notés C^cm, conduisent aux groupes de recouvrement D* ou C*p.La maille

hexagonale la plus simple a pour paramètres

Pour être en accord avec la densité mesurée, qui varie de 2,48 à 2,5i suivant

les échantillons, il ne peut y avoir que les 2/3 d'une molécule S3A12par

maille, soit 2 atomes S et 4/3 = 1 ,33 atome Al. La densité calculée est

alors d= 2,55.
On peut faire à cette représentation le reproche de placer un nombre frac-

tionnaire de molécule dans la maille. Elle est cependant la traduction rigou-
reuse des diagrammes de rayons X. Nous la préférons à celle obtenue en

utilisant une maille trois fois plus grande construite sur des axes à 3o° des

précédents dans le plan de l'hexagone, et qui contiendrait 2 molécules S3A12.
n n .c. o.s_ imn~o~nr.nov T:Î



2 102 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Il est remarquable de constater l'identité parfaite des intensités des raies de

ces diagrammes de poudre ou de cristal tournant avec celles des diagrammes
de corps du type wurtzite, tels que NAl. Nous pouvons déduire de cecil'hypo-
thèse suivante sur la structure cristalline de S3A13[3.Les atomes de soufre

forment un réseau hexagonal compact, exactement comme les atomes du

métalloïde dans les composés du type NAI. Pour les atomes d'aluminium, on

doit envisager une répartition statistique sur un réseau hexagonal compact, à

raison de 2/3 d'atome en moyenne par place possible.

Récemment, Hahn et Klinger (2) ont décrit une variété(3 du sulfure de gal-
lium S3Ga2. A l'aide du seul diagramme de poudre, ces auteurs concluent à

une structure hexagonale, du type wurtzite, la maille élementaire contenant

2 atomes S et i,33 atome Ga.

Les diagrammes de poudre et de cristal tournant des deux variétés de

sulfure d'aluminium présentent des analogies remarquables.

CHIMIEMINÉRALE.– Sur la séparation quantitative de P hexafluorurede soufre
et des diversfluorures de carbone gazeux. Note de M. Jean IYeudorffeh,

présentée par M. Paul Lebeau.

Dans une précédente Note (*), nous avons indiqué que la méthode d'analyse
des mélanges gazeux, mise au point par Lebeau et Damiens pour les hydro-
carbures (' ), pouvait être étendue aux mélanges de fluorures de carbone et

d'hexafluorure de soufre, résultant, par exemple, de la fluoration du thio-

phène toutefois, nous n'avions pu réaliser la séparation intégrale des divers

constituants. Nous avonsmaintenant résolu ce dernier problème grâce à la con-

naissance très précise des courbes de tension de vapeur de ces composés, en

particulier pour les faibles pressions.
Pour maintenir pendant un laps de temps suffisamment long les gaz à des

températures déterminées, nous avons d'abord construit un cryostat automa-

tique pouvant assurer une constance de ±o°,i pour tout l'intervalle compris
entre – 192° et – 8o° C. L'appareil est formé d'un cylindre d'aluminium

percé d'un trou axial où l'on introduit le condenseur en verre destiné à contenir

les gaz liquéfiés; la face externe du bloc porte un enroulement chauffant

légèrement calorifugé. Dans l'épaisseur du métal, entre le condenseur et

l'enroulement, sont logées trois soudures de couple thermoélèctrique montées

en série, et qui servent à commander un régulateur de température agissant
sur le courant de chauffage. L'ensemble est introduit dans une boîte d'alu-

(2)Z. Anorg. Chem.,259,19^9,p. i35.

Comptes rendus,231,1900,p. 1070.
(') Comptesrendus,156,1913,p. i44et 3a5.
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1 1 Il 1" "o.minium à parois minces plongée dans un récipient d'azote liquide. L'air
contenu dans la boîte assure, par convection, l'apport de froid vers le bloc
central et le régulateur commande un réchauffement ménagé et automatique
de ce dernier.

Les données sur les tensions de vapeur des fluorures de carbone que nous
avons utilisées sont celles fournies par_Ruff (3) et Simons (*); nous avons
vérifié leur exactitude. Pour l'hexafluorure de soufre, Schumb (3) a proposé
une formule calculée d'après des mesures faites entre – 72°,4 et – 5i°, 1 nous
avons constaté qu'elle n'était pas applicable aux basses températures. En
utilisant notre cryostat, nous avons déterminé expérimentalement les valeurs
de la tension de vapeur de ce composé entre – 1600 et –85°. Le tableau
suivant mentionne quelques-uns de nos résultats.

Températurecentigrade. – 157°,3 – i4o°,5 – 133°,1 – 1190 – io3°,5 – 85°,1
Tensiondevapeur

(mmdemercure). 0,10 1,20 1,90 10,35 37,8 171,6

Aux basses températures la volatilité de SFGest, par suite, plus élevée que
ne l'indique la formule de Schumb. En définitive, l'ensemble des résultats
trouvés permet d'établir, entre la pression p et la température absolue T, la
relation empirique

6z4,69
log^(rom)= 2,78753 ^69 + O)Ol473,T.

Cette formule est applicable entre – 1600 et – 63°,8, c'est-à-dire pour toute

pression ne dépassant pas une atmosphère.
L'échantillon de SFGque nous avons utilisé a été analysé suivant la méthode

que nous avons précédemment décrite (6). Nous avons obtenu F 77,81t

(théorie 78,08); S 21,78 (théorie 21,92). Pour les mesures, la pression
était déterminée à ±o,o5 mm; la température était maintenue constante à
±o°i et connue à ±o°o5 par un couple chromel-constantan placé à l'intérieur
du condenseur et associé à un potentiomètre de précision.

Pour chaque température nous avons effectué trois séries de mesures en
laissant l'équilibre s'établir d'abord spontanément, puis après une légère
compression et enfin après une détente; dans les trois cas les résultats ont été

identiques, aux erreurs normales d'expérience près. Après avoir mesuré la
tension de vapeur entre – 1600 et –85° sur la totalité du composé (5oocm3
de SFUgazeux), nous en avons extrait la moitié à ioo° de façon à éliminer
les impuretés volatiles éventuelles; les mesures effectuées sur le résidu ont
donné les mêmes tensions; la pureté du gaz était donc satisfaisante.

(3) Z. anorg. Chem.,192,ig3o,p. 254;Z. angew.Chem.,46,1933,p. 789.
(*) J. Am. Chem.Soc.,61, 1939,p. 2964.
(G)lnd. eng.chem.Ind. Éd., 39, 1947,p. 422.
(c) Necdobffer,Comptesrendus,230,1900,p. 750.
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Dans l'étude de la séparation intégrale des divers fluorures de carbone et de

l'hexafluorure de soufre, nous avons dû tenir compte des nouvelles valeurs de

la tension de vapeur trouvées pour ce dernier. Par suite, nous avonsété amené

à déplacer légèrement vers de plus basses températures les paliers d'extraction

que nous avions antérieurement fixés. Les pressions des constituants sont les

suivantes (en millimètres)

Nps essais ont été effectuéssur un mélange déjà analysé par la méthode que
nous avions précédemment décrite. Le tableau ci-dessous donne les résultats

de la séparation.

PourSF,le soufretrouvéestde 31,84g au lieudethéorie32g.

On constate que nous avons pu obtenir l'extraction pratiquement totale de

chaque constituant à l'état pur. On peut donc conclure que la méthode de

fractionnement des gaz de Lebeau et Damiens peut être rendue très précise et

s'appliquer à des mélanges de constituants dont les courbes de tension de

vapeur ne sont décalées que de i5° environ les unes par rapport aux autres.

Dans de telles conditions la méthode aboutit encore à une séparation totale.

CHIMIEORGANIQUE. Sur une nouvellesynthèsede l'acide glutamique.

Note de M. Charles Mentzer et M11'Denise Billet, présentée

par M. Maurice Javillier.

La récente communication de J. Analol sur une nouvelle synthèse de l'acide

glutamique (') nous incite à faire connaître les résultats de nos propres

recherches dans ce même domaine. Dès ig4g, nous avons montré que la con-

densation de l'urée avec l'oxalpropionate d'éthyle aboutit à un ester éthy-

lénique dérivé de l'hydantoïne (2). Entre temps, l'un d'entre nous a appliqué

une réaction analogue à plusieurs autres esters a-cétoniques (3), en vue de

(*) Comptesrendus,232,ig5i, p. 536.

(5) Comptesrendus,228,ig4g,p. 4o2.

(3) D. BILLET,Thèse en cours.

1

Composition Volume Fluor (g: mol-g)

en volume o° et ;6omrn extrait -·

Constituant. (cm'). (cm'). trouvé. théorie.

C2FG. 6,49 6,35 114,2 114

SF. 4,45 i~34 114 1I4

C3 F 8" 5,o6 5,og 151,3 3 152

QF, i5,6 15,41 187 19°
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préciser les limites d'application d'un tel mode de combinaison. D'un point de

vue plus purement biochimique, il était également intéressant d'envisager la

réactivité de l'acide a-cétoglutarique et, dans ce but, nous nous sommes

adressés à l'ester éthylique de cet acide dont la combinaison avec l'urée a

donné naissance à un ester hydantoïne A-3propénoïque (I) non encore signalé

jusqu'ici dans la bibliographie.

La double liaison de ce dérivé peut être réduite par l'hydrogène en présence

de nickel de Raney; il est ainsi possible d'accéder à un composé identique à

l'hydantoïne propionate d'éthyle (II) préalablement obtenu par Dakin au

moyen d'un procédé entièrement différent (4). L'hydrolyse de cette hydan-

toïne (II) en acide glutamique s'effectue selon l'un des procédés déjà décrits

par d'autres auteurs ('). L'intérêt d'une telle synthèse de l'acide glutamique

réside dans le fait que les matières premières mises en oeuvre sont des produits

normalement élaborés par les êtres vivants; l'acide céto-glutarique provenant de

la dégradation des glucides (5) et l'urée des protides, on peut se demander si

leur combinaison en dérivé hydantoïnique ne constitue pas un terme intermé-

diaire dans la biogenèse de l'acide glutamique au sein de certains tissus. Aucun

fait biochimique ne plaide encore en faveur d'un tel mécanisme dont la nature

toute hypothétique appelle de nouvelles expériences.

PARTIEexpérimentale. – Ester éthylique de Vacide hydantoïne A3 propénoïque,

C8H10OiNa. – 6,5 g d'a-céto-glutarate d'éthyle préparé selon Haworth et King(c)àà partir

de l'acide x-céto-glutarique obtenu d'après la méthode décrite dans Org. Synth. ("'), sont

mélangés à une sQlution de 20 g d'urée dissous dans 2,0cm3 d'acide acétique glacial; le

mélange est chauffé au bain d'huile à 900sous un réfrigérant tandis qu'on fait barboter un

courant de HCI gazeux dans la solution pendant i heure. Au bout de ce temps, la masse

liquide se prend en cristaux qui sont abandonnés à la température ambiante jusqu'au

lendemain. Le produit est recristallisé deux fois dans l'alcool. Rdt 3 g, F. 160".

Acide hydantoïne à 3 propénoïque, CoH-OiN». – 3g de l'ester précédent sont dissous

dans l'alcool; on ajoute une solution aqueuse constituée par 1,2g de potasse et 3 cm3d'eau;

le mélange forme une pâte cristalline qui jaunit immédiatement; après avoir agité quelques

minutes, l'alcool-est chassé sous vide et le sel de potassium restant est dissous dans le

minimum d'eau. L'acide est alors précipité par l'acide acétique et recristallisé dans très

peu d'eau. Les cristaux obtenus sont jaune soufre et revêtent l'aspect décrit par Dakin dans

(4) H.-D. Dakin, Biochem. J., 13, 1919, p. 398-429.

(5) Lockwood et Stodola, Biol. Chem. 164, 1946, p. 8i-83.

(«) J. Chem. Soc., 101, 1912, p. 1979.

(7) Org. synthesis, 26, p. 42.



2I0Ô ACADÉMIE DES SCIENCES.~Vl~Li'r111iü LGJ OU1G3·UGW.

sa préparation du même produit à partir de l'acide hydantoïne-bromo-propionique, F aa3°

(Dakin 223°), Rdt o,8g.
Acide hydantoïne-propionique, C,H8OtN,. – o,8g de l'acide précédent sont dissous

dans 5o cm' d'alcool et additionnés d'une pincée de nickel Raney, le tout est soumis à

l'hydrogénation catalytique; on fait passer dans la solution 112cm» d'hydrogène on arrête

après absorption de cette quantité. La solution est séparée du catalyseur par essorage puis
concentrée à sec et le produit est recristallisé dans l'eau. Il fond à 170-175° et ne donne

pas d'abaissement par mélange avec un échantillon du même produit préparé à partir de
l'acide glutamique et du cyanate de potassium, Rdt 0,7 g.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur la combinaison du camphène et du tétra-

chlorure de carbone. Note de M1" Geneviève Clément, présentée

par M. Marcel Delépine.

Dans une précédente communication (') nous avons montré que le tétra-

chlorure de carbone se fixe sur le nopinène en présence d'un peroxyde

organique agissant comme catalyseur. Le camphène ayant également une

double-liaison terminale, nous avons pensé qu'il pouvait aussi additionner le

tétrachlorure de carbone (a). En présence de peroxyde debenzbyle, il n'y a pas
de fixation, mais avec le peroxyde d'acétyle, le rendement en produit brut

peut atteindre 45 Pendant la préparation il y a un dégagement gazeux de

0,37 molécule de HCI par molécule de (I).

C'est une huile brunâtre, qui distille entre ioo et i25g sous 4mm et dont

l'analyse indique qu'elle s'est partiellement déchlorhydralée.
Cette formule (I) est démontré par les faits suivants

a. L'acideill).
–

C,, H, 60, est obtenuen saponifiant le produitbrut par la
potasse alcoolique ou par la baryte glycolique, Rdt 65 à 70%, É1oi65°,

F 125,5-126°, (a)D = – 780. Chlorydrate Fi56\

(») G. DUPONT,R. Dclob et Mlle Geneviève Clément, Bull. Soc. Ckim., 17, io,5o, p. iiiô.

{-) Le camphène utilisé F45° avait un pouvoir rotatoire [a]D = – 290 (dans CHC13,

c = o,i à o,4).
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Cet acide peut être réduit soit par l'hydrogène en présence d'oxyde de

Pt d'Adams, soit par le sodium dans l'alcool amylique. On obtient l'acide (III)

CHH18O2: Eto i45-i5o°; F 75-750,5; [a]D = o.

Ces deux acides ont pu être identifiés avec ceux obtenus par Langlois (3).

L'acide (II) a-3-éthylénique peut être rapidement décarboxylé en donnant

du camphène caractérisé par son point de fusion et son chlorhydrate. Cette

réactionnous permet de légitimer la structure attribuée à cet acide.

b. L'oxydationpar l'ozone del'acide (II) donne un mélange de deux produits

d'oxydation

a. La camphénilone (V) caractérisée par sa 2.4-dinitrophénylhydrazone,

F i52°;

3. La lactone ( IV), F 96°.

Ces deux produits avaient été décrits par Harries et Palmén e) lors de

l'oxydation du camphène par l'ozone.

c. Un mélangede méthylcamphène(VI) C,,H,8 et de méthylcamphane(VII)

Cil H30est obtenu en hydrogénant à froid en présence de nickel Raney et de

potasse soit le produit d'addition (I), soit la fraction neutre obtenue par saponi-

fication. L'oxydation par l'ozone donne la camphénilone et la lactone carac-

térisées comme ci-dessus.

La réduction par l'hydrogène en présence de Pt d'Adams, conduit au

méthylcamphanepur (Élo 60-62"; d\n 0,888; n\? r,466o; [a]D+4°), et indique

la proportion de 4o de méthylcamphène dans le mélange. Le spectre Raman

de ce dernier donne une raie en 1682 cm"1. Quant à celui du méthylcamphane,

on peut noter la presque identité de son spectre avec celui de l'isocamphane

obtenu par réduction du camphène.

Enfin, on peut remarquer que le méthylcamphane obtenu à partir de

produits lévogyres a un pouvoir rotatoire de + 4°-Le même fait a été signalé

par Simonsen (s) qui obtient un isocamphane d'activité optique inverse de

celle de l'hydrocarbure éthylénique.

(») Ann.de Chim..9"série,12. 1919,p. 198;Bull. Soc.Chim.,kl, 1924,p. 386.

(>) Ber.d. Chem.Gesells.,43, 1910,p. i^Sa.

{"')Theterpenes,II, p. 276.
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CHIMIEORGANIQUE. Labilité de la liaison sulfonyle dans une pyrimidine

sulfone. Note (*) de MM. MICHELPolonovski et Henri SCHMITT,présentée

par M. Jacques Tréfouël.

La méthylthio-2(/?-acétamidophénylsulfonyl)-4méthyl-6 pyrimidine,obtenue
à partir de la méthyl-thio-2chloro-4méthyl-6pyrimidineet du p-acétamido-
benzènesulfinatede sodium,montreune curieuselabilitéde la liaisonsulfonyle
vis-à-visdesagentsacidesoualcalinset en présenced'amines.

Au cours de recherches antérieures, nous avons préparé la bis-(amino-2

méthyl-4 pyrimidyl)-6-6' sulfone (' ), qui s'est révélée inactive sur le Strep-

tocoque in vitro et in vivo. Afin d'étudier les propriétés bactériostatiques
éventuelles des p. amino-phényl-pyrimidyl-sulfones, nous avons poursuivi la

synthèse de quelques-unes d'entre elles.

Nos premiers essais ont porté sur la préparation de la méthylthio-2

(p.acetamido phényl sulfonyl)-4 méthyl-6 pyrimidine (I), que l'on obtient

aisément par condensation, en milieu hydroalcoolique, du p. acétylamino-
benzène sulfinate de sodium avec la méthylthio-2 chloro-4 méthyl-6 pyri-
midine (R = 76%), (F2070), (N calculé 12,46%, N trouvé 12,26-12,28%).

ru.

Nous avons essayé d'hydrolyser la fonction acétylamino i° selon la

technique courante, au moyen de l'acide chlorhydrique (N à 6N). Mais le seul

produit isolé par neutralisation du mélange réactionnel avec l'ammoniaque fut

la méthylthio-2 hydroxy-4méthyl-6 pyrimidine(II) (F 219%Ncalculé, 17,93
N trouvé, 17,63 ), identique au produit déjà préparé par List (2).

Ainsi se révèle une particulière fragilité de la liaison sulfonyle analogue

(*) Séancedu 28mai ig5i.

(») Bull.Soc.Chim.Fr., 5°série,17, 1950,p. 620.

(2)Lieb.An., 232,1886,p. 12.
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à celle constatée sur divers diphényl-sulfones par Smiles et al (3)
fil 11 D (

2° L'hydrolyse alcaline par un équivalent de soude en milieu hydro-

alcoolique, conduit à une pyrimidine (F4i°, N i5,o6 ) (Rt 52 ), dont le

picrate (F 84°) est identique à celui de la méthylthio-2 éthoxy-4 méthyl-6 py-

rimidine (III), non encore décrite (N calculé i5,2i N trouvé i5,o6 %) que

nous avons obtenue en traitant par l'éthylate de sodium -en milieu alcoolique

anhydre la méthylthio-2 chloro-4 méthyl-6'pyrimidine.
L'action de l'iodure de méthyle sur les eaux-mères d'hydrolyse conduit à la

méthyl p. acétylaminophényl sulfone (F i84°), ce qui met en évidence la pré-

sencedu p. acétylaminobenzène sulfinate de sodium.

3° Nous retrouvons cette fragilité de la liaison sulfonyle en présence

d'amines. Ainsi si l'on fait agir l'aniline à 180°sur la méthylthio-2 (p.acéta-

midophénylsulfonyl)-4 méthyl-6 pyrimidine, on obtient la méthylthio-

2/>.aminophényl-4 méthyl-6 pyrimidine (IV) (F n4°, Rt6o% ). Ce composé,

non encore décrit, a été préparé d'autre part en chauffant la méthylthio-
2 chloro-4 méthyl-6 pyrimidine avec l'aniline (Rt 90 N calculé 18, 17

trouvé 17,81 chlorhydrate F 225°, N calculé 10,76 trouvé i5,8g

4° La pipéridine et la sulfone donnent, à chaud, la méthylthio-2pipéridino-4

méthyl-6 pyrimidine (V), isolée sous forme d'oxalate acide (F 1~9"). Nous

avons confirmé la structure de ce dernier corps en le préparant par action de

la pipéridine sur la méthylthio-2 chloro-4 méthyl-6 pyrimidine (oxalate F 1 49°,

N calculé i3,40o%, N trouvé i3,42%).
La fragilité de la liaison sulfonyle dans cette pyrimidine sulfone est assez

surprenante, étant donné que la liaison sulfonyle dans les p. acétamidophényl

oc-pyridinesulfones est stable vis-à-visdes agents d'hydrolyse (').

MINÉRALOGIE. Transformations de la dravite de Doubrova(Moravie)
de 373°C à i35o°C. Note (*) de M. Constantin Kcrylenko, transmise

par M. Charles Mauguin.

La dravite de Doubrova est la tourmaline riche en Mg; sa composition

(3) VoirAnnual Reports,30, Ig33,p. 188;36, 1989,p. 197;H.J. Backer,Bull. Soc.

Chim.Fr., 17, 1900,p. 729.

(*) MaxDornet OTTOLacbereau,BrevetU. S. 2 4.51258,i£ Décembre1948.

(*) Séancedu 28mai ig5i.
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En i8g5, Doelter supposait que les dravites se transforment à haute

température en olivine, en spinelle et en verre. Les cristaux qui se forment

à io5o° et i35o°C en aiguilles et en carrés fournissent des diagrammes de

rayons X qui diffèrent des minéraux signalés par Doelter, En outre, ni les

L'étude du cristal tournant indique que

“––.K~-C:R ,.––9/ q n.

La dravite appartient au groupe de recouvrement C°
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indices de réfraction, ni les densités du produit obtenu à partir de la dravite

chauffée ne correspondent aux minéraux indiqués par Doelter. Par contre,
les diagrammes de rayons X s'interprètent bien à partir des mélanges des

minéraux suivants silice amorphe (SiO2), corindon (ALO3), ensta-

tite (MgSiOs) et probablement jéréméiévite (BAIO3). La figure i montre

que la correspondance entre les raies des minéraux nommés et les raies

observées est satisfaisante.

Les anneaux (*) hexagonaux (fig. 2) Si6Oi8, élément structural de la

dravite sous l'effet des températures élevées, se rompent en s'associant pour
former la chaîne de même composition Si 03 du pyroxèné-enstatite.

CRISTALLOGRAPHIE. Sur les propriétés élastiques du chlorure de sodium.

Note de MM. JOSEPHCHATELETet Robert CABARAT,présentée par
M. Jean Cabannes.

Nous avons étudié les vibrations acoustiques longitudinales de douze

éprouvettes monocristallines de chlorure de sodium, à température ambiante

et pour des amplitudes maxima d'allongement relatif, inférieures à io~4.

Nous avons ainsi déterminé simultanément le module d'Young de chaque

éprouvette dans sa.direction longitudinale, au moyen de sa fréquence propre,
et son frottement intérieur, défini par le décrément logarithmique de l'amor-

tissement de ses oscillations dans le vide.

L'élasticimètre que nous avons utilisé, a été décrit par l'un de nous (' ). Il

permet d'obtenir une reproductibilité des mesures de l'ordre de io"1*sur le

module et de 5 io~3sur le frottement intérieur.

Nos résultats déterminent les deux paramètres élastiques

Leur comparaison avec les valeurs antérieures (2) ne met pas en évidence

d'écart systématique dû à l'origine des monocristaux.

(*) M. J. Bi'erger et G. E. Hamburger, Amer. Minerai., 33, 1948, p. 5o2.

(') R. Cabarat, Mesures, ig47> p- 270.

{") Heajrjho.n,Rev. Mod. Phys., 18, 1946, p. 409.

Origine. s,io15 s'.io" Auteur,

(cm5:dyne).¡. (cm5:dyne).¡.
24,4 –

9,41 Voigt.

Cristaux naturels. 2a,5 –12,18 Durand.

22,8 –11,8 Hunter et Siegel.

n .1 ( 23,o
– n< Bridgman.

Méthode de Bndaman B
Méthode de

( 24,0 – i4 Bergman.

Méthode de KyropôuJos, 32,4 ±. 0,2 –11,8 + 0,2 C. et C.
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T a fi»A {ta m ont înlâitiaiip c A^hûlAnnû rtrtiiT> lue m a m a c à r\Le frottement intérieur s'échelonne pour les mêmes éprouvettes entre 33

et o,8. io~6(ce qui correspond à un coefficient de surtension de à àl\,i. io*).
Plus que les valeurs absolues de nos résultats, leur variation simultanée

avec différents paramètres nous paraît significative. Mettons en évidence les

caractères suivants

i° Un recuit soigné fait disparaître les tensions internes visibles en lumière

polarisée. Il stabilise à la fois le module élastique et le frottement intérieur

si, sur une même éprouvette, la variation relative du paramètre élastique peut
atteindre i,5.io~~2et celle du frottement intérieur, 700%, après recuit, ces

variations tombent respectivement à 5. 10 et ^5
2° Contrairement au cas des métaux (3) le recuit peut soit augmenter, soit

diminuer le paramètre élastique, sans que l'on ait pu jusqu'ici attribuer de

cause au sens de variation.

3° Le frottement intérieur après recuit est lié à la perfection de l'état de

surface, due à la recristallisation superficielle dans la zone plastique des

températures. En effet, les surfaces de nos éprouvettes ontun état polycristallin

par suite de leur travail au tour ou de leur polissage.
4° Le frottement intérieur ne semble pas dépendre de l'orientation cristalline

des éprouvettes, mais plus de leur sous-structure. C'est ce que montre le

tableau suivant. Il correspond à des traitements presque identiques sur des

éprouvettes taillées dans trois blocs monocristallins distincts.

Nous nous proposons de préciser nos résultats pour les relier aux nombreux

travaux sur le frottement intérieur des monocristaux métalliques (4) et sur la

dissipation d'énergie dans les cristaux ioniques.

GÉOLOGIE.– Sur les terrains de recouvrententdu sidérolithique entre la

Dordogneet le Lot. Note de MM. Frédéric-Marie Bergounioux et Georges

Kulbicki, transmise par M. Albert Michel-Lévy.

La région délimitée au Nord par la Dordogne, au Sud par le Lot, à l'Est

par Cahors et Gourdon, à l'Ouest par Monpazier et Fumel, est sporadi-

(3) Zener,Acta Cryst.,2, 1949,p. i63.

(*) Eshelby,Proc. Roy.Soc.,1050,1949,p. 396.

Bloc n°. I. 2. 3.

Éprouvette n° 2. 3. 17. 18. 19. 15. 14. 16.

i 90" 900 900 900 75° 6o0' 45° 45°

Orientation (a). o 0 0 o i5 30 45 45

[o 0 0 0 0 0 0 0

Frottement intérieur x 10'. 3,61 5,i5 i,4o 0,74 i,45 8,86 7,00 8,87

(a) Angles de l'axe de l'éprouvette avec les trois axes quaternaires.
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quement recouverte par les formations sablo-argileuses d âge éo-ohgocène,

désignées sous le terme compréhensif de Sidérolithique. La carte, -au1/80 000

(feuilles de Gourdon et de Villeréal) indique que ces dépôts sont localement

recouverts par une série de calcaires lacustres, généralement stampiens,

très souvent meuliérisés (plateau de Bort, près de Domme).

A une sédimentation de type fluvio-torrentiel aurait donc succédé l'éta-

blissement de lacs par suite d'un léger exhaussement du niveau de base

correspondant à la transgression stampienne (calcaire à Astéries).

Des observations récemment effectuées permettent de modifier et de

préciser cette manière de voir.

1. A 200 m au Nord de la gare de Thédirae-Peyrilles (entre Cahors et

Gourdon), côte 270, une carrière en exploitation montre la succession

suivante

A la base, le calcaire kimméridgien qui forme les bords d'une dépression

karstique; au-dessus, un sable rougeâtre grossier d'une épaisseur de io m,

contenant quelques galets de quartz et des restes très décomposés de roches

cristallines; la stratification est torrentielle; des traînées d'argile verdâtre

ont colmaté des réseaux de fentes;, à la partie supérieure, un banc d'argile

sableuse verte de i m de puissance, couronnée elle-même par un cailloutis

quartzeux dont les éléments sont mal calibrés.

Quand on se déplace de 100m vers le Nord, on trouve une carrière

d'argile verte, connue par sondages sous une épaisseur de 6 m et recou-

verte par i m de cailloutis quartzeux. Cette argile a été exploitée durant

ces dernières années comme terre à foulon et argile grésante. Elle ne

contient pas de calcaire. Les résultats des analyses chimique et thermique

différentielle aussi bien que les spectres de rayons X montrent qu'il s'agit

d'une beidellite ferrifère.

2. Au Nord de la gare de Thédirac s'étend la lande du Frau dont les

graviers et les cailloutis occupent une superficie de plus de 4°° ha.

En suivant la route de Lavercantière à Peyrilles, on trouve, de bas en

haut, la succession suivante sables, grès et graviers rutilants du Sidéro-

lithique argile verte du type Thédirac sporadiquement et irrégulièrement

conservée (côte 280); cailloutis quartzeux qui, sur les pentes, peuvent

avoir 5 à 6 m de puissance.

3. A 20 km au Nord de Lavercantière, à 2 km au Sud de Domme,

s'étend un large plateau recouvert par la meulière de Bort (côte 260).

Dans les ravins qui le limitent au Nord on voit, de bas en haut le calcaire

sénonien c 7 formant le fond d'une dépression remplie de sables argileux

et ferrugineux. Le contact avec le calcaire encaissant est souvent difficile

à observer. Des ségrégations d'argile kaolinique se sont opérées au sein

de la masse sableuse. Des bancs de grès tendres à ciment argileux ou ferru-
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crin~l1v tarminant ta f<~T*T~at~~ Q~ -–ti-gineux terminent la formation. Sur ce niveau s'installe une puissante assise
d'argile ver.te de 10 à i5 m, très homogène, du type beidellite ferrifère;
enfin, le niveau de meulière couronne l'ensemble sur une épaisseur de 2 m
environ, avec de petites intercalations lenticulaires d'argile sableuse
vert bleu.

4. A 20 km à l'Ouest, dans la région de Monpazier, le plateau de la
Bessède occupe de très larges espaces recouverts de bruyères et d'ajoncs.
Une carrière exploitée à 2 km au Nord de Bouillac permet de voir, de bas
en haut le calcaire maestrichtien raviné par les sables ferrugineux sidéro-
lithiques contenant des passées d'argile kaolinique (3o m de puissance
environ); à la partie supérieure de ces sables, on voit des éléments gros-
siers constitués de quartz roulés, de lydiennes, silex, débris de calcaire fossi-
lifère, rognons de limonite. Au-dessus de cette surface d'exondation se place
un banc d'argile verte pouvant atteindre 5 m d'épaisseur; sa base remanie
des éléments de la formation sous-jacente et renferme, en outre, des frag-
ments de calcaire lacustre, ainsi que des sphérolites de calcite. Il est
surmonté par des blocs de meulière provenant de la couverture disloquée
par l'érosion (côte 220).

5. A 2 km à l'Ouest de l'embranchement des routes Cadouin Saint-Avit
et Cadouin Molières, sur la crête (côte 200), on peut voir un contact entre
le calcaire Crétacé et le Tertiaire. Les bancs horizontaux du calcaire
lacustre tendre contenant des bancs d'argile verte, viennent buter en
transgression discordante sur le Crétacé à Rudistes. Au contact, les traces
d'exondation sont nombreuses limonite, silex et débris calcaires enrobés
dans un ciment argileux rougeâtre. Au fond de la vallée, le Sidérolithique
sableux de type normal apparaît sous le calcaire lacustre et les argiles
vertes.

Conclusion. Ces quelques gisements peuvent être reliés entre eux
grâce à de nombreux témoins dans lesquels se rencontre la même super-
position. Il paraît donc légitime de rétablir l'ordre chronologique des
dépôts de la manière suivante

1. Le Sidérolithique fluvio-torrentiel a recouvert toute une topographie
fossile qu'il a fossilisée.

2. Un stade d'exondation a suivi ce premier dépôt.
3. Au moment de la transgression stampienne des argiles vertes d'un

type très différent de celles que l'on trouve dans les formations sidéro-
lithiques se sont déposées dans un milieu extrêmement calme.

4. Sur la bordure orientale de ce lac s'est enfin produit un alluvion-
nement grossier (cailloutis de Thédirac et du Frau). Partout ailleurs, les
calcaires lacustres secondairement meuliérisés, ont succédé aux argiles.
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GÉOLOGIE.– VAlbiensupérieur marin dans la sérieschisto-gréseusedu

Sud-Ouestde la Biscaye. Note de M. PIERRERAT, présentée par
M. Paul Fallot.

Dansla Chaînecantabrique,aux confinsdesprovincesdeBurgos,d'Alavaet de

Biscaye,la série sédimentairedu Crétacéinférieur,essentiellementdétritique,se
terminepar unpuissantensembleschisto-gréseuxcorrespondantà l'Albiensupérieur
(Hystérocératiende Spath)et à la partieinférieuredu Cénomanien.Il luisuccède
unesériemarno-calcairedébutantavecle Cénomaniensupérieur(Zoneà Schlœn-
bachiavarians).

Au Sud-Ouest de Bilbao se développe un faisceau de plis parallèles,

orientés NW-SE. Une crête de l'anticlinal le plus méridional forme, à l'Ouest

de la vallée du rio Cadagua, les Monts de Galdames. Le flanc sud de cet

anticlinal est constitué par une série très puissante de sédiments détri-

tiques qui, dans le Nord des provinces d'Alava et de Burgos, est recouverte

par les marnes et les calcaires du Crétacé supérieur. Cet ensemble, observé

par J. M. Rios ('), est daté de façon incertaine. Les observations que j'ai

faites au cours de l'année 1960 permettent de préciser l'âge de ses termes

supérieurs.

En partant de l'axe de l'anticlinal de Galdames et en remontant vers le

Sud la vallée du rio Cadagua, on reconnaît la succession suivante, d'appa-

rence continue, dans laquelle le passage d'un terme au suivant se fait de

façon très progressive

i° Marnes noires, ternes, compactes, affleurant dans le cœur de l'anti-

clinal autour de La Cuadra.

20 Série schisto-gréseuse, constituée d'alternances de schistes argileux

sombres et de bancs gréseux dont certains contiennent de petites Orbito-

lines. Sa puissance, variable selon les points, est de l'ordre de 1000à i5oo m.

Vers le sommet de cette série s'intercale un niveau de calcaires à

Rudistes en grandes lentilles (Pseudotoucasia santanderensis Douvillé) qui

forme une crête dans les Monts de Galdames.

3° Complexe de marnes gris-bleu souvent très sableuses, de calcaires

bleu-noir et de quelques bancs gréseux. Sa puissance peut dépasser 2 000 m.

Les fossiles y sont rares et fort mal conservés Parahoplites sp., Cheloni-

ceras ? sp. (').

4" Schistes argileux noirs avec intercalations de minces lits gréseux.

Leur puissance est d'environ i5oo m. Facilement affouillés par le rio

(•) Tentasprofestonales,Direcciongênerai de Minasy Combustibles,n°9, Madrid,

ig48,p. 19-23.

Les Ammonitesontétédéterminéespar le GénéralM.Collignon.
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Cadagua et ses petits affluents, ils se traduisent dans le modelé par une

dépression, bien marquée autour de Zalla.

5° Série schisto-gréseuse, formant les crêtes massives des environs de

Valmaseda. Sa puissance atteint environ 3 ooo m.

a. La partie inférieure de cette formation m'a fourni, dans des grès

roux, jaune-rouille, parfois même rouges, souvent friables et à aspect de

grauwackes

à La Herrera Pervinquiera inflata Sowerby, Dipoloceras sp. aff. pseudoaon

Spath

au Nord-Ouest de Valmaseda, dans des couches stratigraphiquement un

peu plus élevées Hysteroceras sp. aff. orbignyi Spath, Prohysteroceras

(Goodhallites) sp. aff. candollei Pictet, accompagnés de Rostellaria cf.

parkinsoni Sow., Avellana incrassata Sow., Arca carinata Sow., Neithea

morrisi Pictet et Renevier, Pinna sp., Térébratules, Holaster lœvis De Luc,

Epiaster sp.

En outre, dans ces deux niveaux se rencontrent, en abondance, des

Orbitolines en forme de cône très peu élevé, dont le diamètre n'atteint

qu'exceptionnellement i5 mm. On peut les rapprocher d'Orbitolina sub-

concava Leymerie.

Cette faune permet d'attribuer la partie inférieure de la série schisto-

gréseuse de Valmaseda à l'Albien supérieur (Hystérocératien de Spath).

b. Au Sud-Ouest de Valmaseda apparaissent, très fréquentes dans les

grès, les Orbitolines de grande taille caractéristiques du Cénomanien

(0. aperta Erman), puis, par l'intermédiaire de calcaires gréseux à Orbi-

tolines, les dépôts détritiques grossiers passent au flysch marneux avec

lequel commence la sédimentation du Crétacé supérieur.

6° Flysch marneux formé d'alternances, rapides de marnes claires et de

petits bancs calcaires qui se débitent fréquemment en boules aux affleu-

rements « Flysch à boules » de R. Ciry et J. Mendizabal (3). Dans cette

formation, j'ai trouvé Mantelliceras hyatti Spath, très caractéristique de la

Zone à Schlœnbachia varians du Cénomanien supérieur.

Le complexe schisto- gréseuxde Valmaseda, avec lequel s'achève la série

détritique du Crétacé inférieur, corresponddonc à une phase de sédimentation

qui a débuté à l'Albien supérieur pour se continuer, puis se terminer, au cours

du Cénomanien.

Vers l'Ouest, cet ensemble se suit dans la Sierra de Ordunte. Au Nord-

Ouest d'Espinosa de los Monteros où R. Ciry l'a étudié, l'Albien marin

n'est plus connu, mais entre les calcaires à Rudistes de l'Aptien et les grès

(3)Livrejubilaire CharlesJacob,AnnalesHébertet Rang, 7, 1949,p. 63.
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cénomaniens à Orbitolina aperta s'intercale un puissant complexe gréseux
à faciès continental wealdien (').

Dans le reste de la région cantabrique, l'Albien marin à Ammonites

n'a été signalé avec certitude qu'à l'Ouest de Santander, près de Comillas,

par L. Mengaud ('), mais il s'agit d'une zone de sédimentation tout à fait

différente de celle du Sud de la Biscaye étudiée ici.

GÉOLOGIE.– Sur l'existence de mouvementsorogéniquescalédoniens au

Maroc central. Note (*) de M. William Vas Leckwijck, présentée

par M. Paul Fallot.

En 1906, H. Tcrmier (') signalait l'existence au Maroc central d'un mouve-

ment épirogéniquepostgothlandienet antéemsien.Nous sommes actuellement en

mesure de donner des précisions sur l'âge de ce mouvement et sur son

intensité, qui a été grande et d'ordre orogénique plutôt qu'épirogénique.
Dans la région située entre le plateau des phosphates et le massif granitique

des Zacr et baptisée « pays des sokhrats » du nom des crêtes (sokhrats) de

quartzite qui lui donnent un relief très particulier, H. Termier citait, dans le

même Ouvrage (-) une série de gisements compris dans certains de ces

quartzites et contenant Acasle spinosa Salter, Homalonotussp., Orthis lunata

Sow., Rhynchonellanucula Sow., Schizophoriagr. striatula d'Orb, Stropheon-
donta cf. simulons M'Coy, Modiolopsiscomplanata Sow., Bellerophon sp.,
Chietetcsgr. FletclieriMurch. ii en déduisait que ces quartzites appartenaient
à l'iioper Ludlowbritannique et à la basedu Gédinnienfranco-belge.

En ig5o, j'ai effectué un levé assez détaillé de la région comprise entre

Christian et le plateau des phosphates, et j'ai pu constater ainsi que, si

l'ensemble des terrains ordoviciens et gothlandiens dessine une série harmo-

nieuse de plis, orientés Nord-Est-Sud-Ouest en moyenne, diverses masses,

grandes et petites, de quartzites reposent transgressives ou pincées en des

positions quelconques par rapport à ces plis. Elles recouvrent indifféremment

n'importe lequel des terrains antérieurs. En certains points, alorsque les bancs

ordoviciens sont redressés ou même verticaux, les quartzites supérieurs pré-
sentent une allure beaucoup moins inclinée, voir subhorizontale au Kern

el Kébir, à el Gara, à l'Ouest de la mine du Fil Rouge. En de nombreux

endroits une discordance angulaire est manifeste entre les quartzites et leur

() R. Ciry,Étudegéologiqued'unepartie des provincesde Burgos,Palencia,Léon
et Santander,Thèse,Paris, 1940,p. 90-96.

(•) Recherchesgéologiquesdansla régioncantabrique,Thèse,Paris,1920,p. \l\o.

(*)Séancedu28mai1901.
(') Noteset Mcm.Serv.MinesMaroc, 33,1, p. 670-671.
(l) Ibid., p. 228-228et 281-282et tableauV.
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substratum (Sokhrat ez Zerda, el Oukaz, Nord de Sidi Rahmoun etc.). Mais

elle n'est que très rarement photographiable (en 365,7-268,3 et en

376,2-280,0), car le pendage des schistes ordoviciens et gothlandiens est

toujours difficile à discerner.

Les sédiments détritiques qui sont à l'origine de cesquartzites se sont donc

déposés sur un pays qui avait été précédemment plissé et qui a été, ensuite,

imparfaitement pénéplainé. On a, en effet, la preuve (notamment au Sokhrat

de Sidi Ahmed) que de grosses barres de quartzite ordovicien (Caradoc) sont

restées émergées pendant le début de la transgression.

L'âge de cette transgression nous est fourni par la faune citée ci-dessus, à

laquelle s'ajoutent les espèces ci-après que j'ai recueillies et qui ont été déter-

minées par M. H. et MmeG. Termier Digonussp., Dalmanella canaliculata

Lindst (Sokhrat es Sbaa), Digonusrhenanus Koch avec hypostome, Proschizo-

phoria personata Zeiller, cf. Rensselaerinasp., Dalmanella cf. lunata Sow.,

HysterolitesMercuriGosseler (Nord du Sokhrat ed Djaja, à 10km Sud-Est du

« pays des Sokhrats »), pygidium d'Asteropygesp. (Nord-Est de Sidi Daoui,

à 3o km Est-Nord-Est du « pays des Sokhrats »), Acaste cf. spinosa Salter,

Calymene aff. Blumenbachi Brong., Dalmanella cf. lunata Sow., Ctenodonta

edmondiiformis M'Coy (Defilet Aït- Lemsenaoui, à 3o km au Nord-Est du

« pays des Sokhrats », ici dans du schiste gris, micacé, noduleux, non loin

d'affleurements emsiens (3).
La présence de formes proprement dévoniennes telles que Asteropyge,

Rensselœrinaincite à attribuer les quartzites transgressifs au Gédinieninférieur

plutôt qu'à l'Upper Ludlow. La transgression serait doncexactement demême

âge au Maroc Central qu'en Ardennes.

Ainsi se trouve mise en évidence dans le Maroc central une orogénèsecalé-

doniennequi a violemment plissé tous les terrains jusqu'au Ludlow inférieur

(à MonograptuschimœraB.) et, sans doute aussi, moyen (à Dalila resecta B.,
et Monograptusindét. ). Il est vraisemblable que ce plissement s'est fait sentir

également avec intensité en d'autres régions marocaines telles que par

exemple, le Maroc oriental (Debdou-Zekkara) et le pays de Skoura.

GÉOLOGIE.– Sur l'extension desmouvementsorogéniquescalédoniensdans

le Maroc central. Note de MM. Gabriel Golo, PHILIPPEMobin et

Gabriel Suter, présentée par M. Paul Fallot.

M. H. Termier, dans sa magistrale description du Maroc central, avait

signalé l'existence, dans le Pays des Sokhrats, de deux séries quartzitiques
distinctes l'une ordovicienne, l'autre attribuée à l'Upper Ludlow ou à la

– «

(;1)Il. Termier,/oc.cit., p. 3i7~3i8.
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base du Gédinnien [('), p. 225 et 281]. M. Van Leckwijck e) a récemment

précisé, dans cette région, l'âge gédinnien des quartzites supérieurs et

montré qu'ils reposent en discordance angulaire très nette sur les différents

termes du Silurien.

Nos études en cours dans diverses régions du Maroc central nous

permettent déjà de mettre en évidence la généralité de cette discordance.

La structure du vaste anticlinal complexede Khouribga-Oulmès, constitué

en majeure partie par les séries puissantes de l'Ordovicien (3) et par du

Gothlandien, est mise en lumière par les barres quartzitiques de l'Ordovicien

terminal (Caradoc). De part et d'autre de cet anticlinal on trouve de très

grosses masses quartzitiques d'allure relativement paisible et qui sont,
en plusieurs points, très nettement discordantes sur les séries précédentes.

A. Sur le flanc ouest et du Nord vers le Sud, nous citerons à cet égard
les exemples suivants

1. Le Jebel Hadid (entre le Bou Regreg et la route d'Oulmès) est cons-

titué par un synclinal perché de quartzites reposant en discordance sur des

séries ordoviciennes et gothlandiennes datées [('), p. 2o5]. La même dispo-
sition apparaît avec plus de netteté encore dans le sommet qui domine

le Bou Regreg à 3 km au Sud de Sidi Abbou.

2. Entre les Oueds Ksiksou et Grou, le Jebel Berkane et le Jebel Tiguert,
dans sa partie sud, sont constitués par des masses énormes de quartzites
faiblement plissés qui supportent en discordance les séries détritiques du

Terrain de Sidi Kassem (Westphalien) formant le Jebel Aouïnet-et-Tine

et le Guelb-el-Atrouss.

Des accidents verticaux importants compliquent la structure de cette

zone dont l'allure paisible contraste cependant violemment avec celle des

séries siluriennes datées, immédiatement au Sud-Est, dans lesquelles les

quartzites du Caradoc soulignent la complexité et l'intensité des plissements
calédoniens.

De même le Jebel Atchana sur la rive gauche du Beth est très vraisem-

blablement à rattacher à cette série post-calédonienne.
3. Ces mêmes séries quartzitiques réapparaissent avec une très grande

ampleur à l'autre extrémité du Bassin westphalien, au Sud et à l'Est de

Christian.

Le Jebel Bedouz, à l'Est de Christian, est formé par une grande dalle de

quartzites faiblement inclinée vers l'Ouest et reposant sur la tranche de
séries très redressées et plissées (Schistes à Trinucleus très fossilifères,

(') H.Tebmier,Noteset Ment.Serv.Mineset CarteGéol.Maroc,n»33, Rabat,1906.
(-) Comptesrendus,232,1901,p. 2117.
(3) G.CHOUBERT,H. et G. Tekmier,ComptesrendussommairesSoc. Géol.Fr.} 1947,

p. 335-337.
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quartzites du Caradoc subverticaux dessinant des replis complexes, et

schistes gothlandiens).

Ces mêmes quartzites se poursuivent plus au Sud jusqu'au Jebel Habari

formant sur les séries très plissées du Silurien un placage plus ou moins

continu et disloqué par des accidents verticaux importants. On rejoint,

par ces jalons, la zone décrite par M. Van Leckwijck immédiatement au

Sud-Ouest.

B. Sur le flanc est de l'anticlinal de Khouribga Oulmès et toujours du

Nord au Sud, on observe que

i" L'Oum el Grinat est formé par des quartzites posés en synclinal perché

très plat sur les schistes et la double barre quartzitique subverticale de

l'Ordovicien supérieur.

20 A hauteur de Moulay Bou Azza, ces quartzites post-calédoniens

forment une grande dalle (Mechmech Zreib) à pendage Ouest qui repose

en discordance sur les séries gothlandiennes et ordoviciennes dont les

replis aigus et cassés sont bien mis en évidence par les bancs du Caradoc.

Cette même dalle se poursuit encore plus au Sud, dominant la route des

Smala face à l'Archet Beni-Mellal, lui-même constitué par un anticlinal de

Caradoc.

C. Beaucoup plus à l'Est enfin, au delà du synclinal namurien de Fourhal,

au cours d'une mission rapide en compagnie de M. P. Fallot, nous avons pu

constater que les montagnes en quartzites du Pays des Zaïan apparaissent

comme un vaste bombement anticlinal complexe de matériel principalement

quartzitique, ceinturé sur tout son pourtour par les dépôts transgressifs

et discordants du Viséen, comme l'ont signalé MM. Russo et Tussau (').

Il semble bien que l'on puisse, dans ce vaste ensemble, discerner deux séries

quartzitiques différentes la plus inférieure, très intensément plissée, est

liée par place à des schistes (schistes d'Ouerdane) rappelant beaucoup,

par leur faciès, les schistes de l'Ordovicien supérieur [('), p. 207 et 462],
la seconde, enveloppant la précédente et d'allure plus tranquille, corres-

pondrait vraisemblablement au Gédinnien (Oum Matoursguene).

Si les preuves paléontologiques qui nous permettraient d'affirmer partout

l'âge gédinnien des séries quartzitiques post-calédoniennes manquent

encore, les rapports stratigraphiques des quartzites discordants incitent à

l'admettre. Ces formations clastiques transgressives résultent très vraisem-

blablement du démantèlement de la chaîne calédonienne.

Dès à présent, nous pouvons souligner l'importance très grande de cette

phase orogénique calédonienne dont les effets sont déjà connus sur un

Comptes rendus, 162, 1916,p. 75.
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1 ~l," Q- 11-1 Q-- .r.no .].1.territoire de ioo km sur 80 km. Son intensité paraît en tous cas avoir donné

des plis plus aigus et accusés que ceux qui sont dus aux phases hercyniennes

postérieures qui s'y sont approximativement superposées.

MÉTA.LLOGÉNIE.Présence de la scheelite en bordure du granite des Zaër,
Maroc central. Note de MM. Jdles Agard et Valéry ZIEGLER,présentée

par M. Paul Fallot.

La scheelitea été découverteendespointsdifférentsdelaborduredugranitedes
Zaërsousdeuxmodesdegisementd'unepartau seindecalcairesmétamorphiques,
d'autrepart dansdes filonsde quartzoù elle est associéeà du mispickelet de la
pyrite.Cette découverteconfirmeà nouveaul'existencede la provincemétallo-
géniquemarocaineà tungstèneliéeauxgraniteshercyniens.

Sur la bordure nord-ouest du batholite granitique des Zaër au Sud de

Sibara, M. H. Termier (') avait signalé plusieurs grosses lentilles calcaires

touchées par le métamorphisme. Certaines, situées à quelques centaines

de mètres du marabout de Sidi Mohamed Hammou, sont formées, d'après
cet auteur, de calcaires recristallisés contenant des restes de fossiles, en

particulier Cardiola interrupta qui date ces formations gothlandiennes.
Les autres situées dans l'Oued el Ateuch, peu après sa sortie du granite
sont constituées par des cornéennes à diopside passant aux parapyroxénites.

Au cours d'une mission en compagnie de M. G. Golo et des élèves de

l'École de Prospection et d'Études Minières de Rabat en mai 1950, puis
au cours d'études détaillées ultérieures, de nouveaux bancs importants
de calcaires métamorphiques ont été découverts et cartographiés à quelques
kilomètres au Nord-Est des précédents, au Nord et au Sud des zones de

quartzites de Daïdia, El Krama, Ragoubet, Bou Khellala, El Kiar, Serj
el Abbès, El Aouija. Ils forment la bordure de deux anticlinaux assez aigus,
dont le cœur est constitué par des quartzites et des schistes attribuables

au Caradoc.

Le granite du Massif des Zaër qui, dans ce secteur, est un granite à

mica noir, recoupe très obliquement ces anticlinaux et métamorphise
fortement à son contact les formations qui les constituent, en particulier
les bancs calcaires. Trois de ceux-ci, presque parallèles au contact du

granite ont été transformés, sur des distances atteignant i à 2 km, en

cipolins, en calcaires silicifiés et en tactites. Ces tactites sont constituées

de minéraux variés et irrégulièrement répartis grenat, diopside, idocrase,

calcite, quartz, wollastonite (ce dernier minéral forme parfois des lentilles

atteignant 10 m de puissance au Sud-Ouest du col de Sibara;. La liaison

(') /Voteset Mémoires,Servicedes Mineset de la Carle Géologique,Rabat,n°33,
1936,p. 1442.
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~+" a" 1" ~"i"1;+" +"11"~ "l",n ~tcourante de la scheelite avec de telles roches nous a conduit à y rechercher

ce minéral. 11 fut d'abord reconnu au laboratoire sur un échantillon.

Ultérieurement, grâce à une prospection à la lampe de Wood effectuée

le long des affleurements, de tactites d'autres indices furent découverts

dans la bande au Sud de Ragoubet bou Khellala. Les mouches de scheelite

sont toutes localisées dans une parapyroxénite formée essentiellement

de diopside en petits grains et d'un peu de labrador. Dans cette roche la

scheelite forme soit des filonnets de i à 2 mm d'épaisseur que l'on peut
suivre sur plusieurs centimètres le long de petits plans de cassure, soit des

mouches fines pouvant atteindre 5 mm et dispersées en pleine masse. Dans

la bande de l'Oued el Ateuch, c'est une lentille de grenatite qui recèle la

minéralisation. La scheelite s'y présente en mouches pouvant atteindre i cm

et devient plus abondante en descendant vers l'Oued. Un banc à wollasto-

nite en recèle aussi quelques mouches.

Signalons enfin que d'autres bancs moins importants de grenatites à

rares mouches de scheelite ont été découverts par M. C. Bizard sur le

contact ouest du granite à 2 km à l'Est de Lalla Khaloua.

Sans liaison apparente avec la scheelite, "on observe des filonnets de

quartz recoupant ces tactites et un peu de pyrite et de pyrrhotine en inclu-

sions dans ces mêmes roches.

Un tel mode de gisement de la scheelite dans les calcaires métamor-

phiques est déjà connu au Maroc autour des granites hercyniens Le Ment,

Jebel, Aouam, Tichka, Azegour, Jebilet.

Un deuxième type de gisement existe sur la bordure sud du même batho-

lite granitique, à Koudiat Cheïba où la scheelite a été découverte dans des

filons de quartz.
Le granite dans ce secteur est à deux micas et prend vers le contact

une texture aplitique. Il se prolonge par des filons-couches dans les schistes

métamorphiques. Ces derniers dérivant de schistes du Llandeilo supérieur,
sont grossièrement concordants avec la surface du batholite à cet endroit

et contiennent de nombreuses baguettes d'andalousite.

Les filons minéralisés se trouvent dans la zone de contact granite-

schistes, qui est ici à peu près rectiligne et dirigés Est-Ouest. Leur puis-
sance dépasse parfois 2 m; ils se relaient sur 2 km et sont subverticaux.

La plus grande partie de leur remplissage est composée de quartz massif

blanc ou gris, présentant parfois des géodes et de rares enclaves de schistes.

De la muscovite tapisse souvent les fissures du quartz ou forme des nids

de petites dimensions près des épontes. De rares cristaux de feldspaths
et parfois beaucoup de tourmaline s'observent dans certaines zones près
ou dans les épontes de ces filons. La scheelite se présente dans le quartz
en amandes brunes ou jaunâtres de quelques millimètres à plusieurs
centimètres. Elle est particulièrement fréquente dans la partie est du
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gisement. Le mispickel, plus ou moins altéré, se rencontre en abondance

sur toute la longueur des filons ainsi que la pyrite, le plus souvent trans-

formée en limonite, avec fréquentes pseudomorphoses.
Une telle association filonienne de quartz, scheelite, mispickel et pyrite

est connue autour d'autres massifs granitiques hercyniens du Maroc

Le Ment, Ouïmes (Zguit et Tarmilet;, Jebel Aouam, Hassian ed Diab,

mais en généra! la wolframite est aussi présente. La découverte future de

ce dernier minéral, très altérable à l'affleurement, nous semble probable ici.

Conclusions. La découverte de la minéralisation en tungstène en bor-

dure du granite des Zaër est intéressante au point de vue métallogénique.

1° Elle confirme une fois de plus l'existence d'une province métallo

génique à tungstène liée aux massifs granitiques hercyniens du Maroc.

2° Elle montre l'existence autour d'un même massif granitique de deux

types de gisement de scheelite pyrométasomatique et fiionien. L'étude

de telles associations permettra peut-être d'apporter quelques lumières

nouvelles sur la métallogénie du tungstène.

MÉTALLOGÉNIE.– Présence de la scheelitedans les tactites de Sidi bou

Othmane, Jebilet, Maroc. Note de M. François Per3iikgeat, présentée

par M. Paul Fallot.

L'existenceau Sud-Ouestde Sidi bou Othmane,de lentillescalcairesparticuliè-
rementtransforméesen tactitesdansunezonedemétamorphismeintensesillonnée
de filousde pegmatites,a conduità admettrela présenceà faibleprofondeurd'un

pointementgranitiquehercynienet, par suite,à rechercherla scheelite.La décou-
vertedeceminéralet de la molybdénitedansles tactitesconfirmel'hypothèsede

départet permetde relier les gisementsdu Haut-Atlaset ceuxdu Maroccentral
et orientalen unevasteprovincemétallogéniqueà tungstène.

Au Sud-Ouest de Sidi bou Othmane, les prèmières collines des Jebilet

sont formées par des sédiments paléozoïques fortement métamorphiques (')

schistes à andalousite renfermant des lentilles calcaires partiellement

transformées en tactites. Ce métamorphisme est indépendant des grands

affleurements granitiques de la partie Sud des Jebilet massif de Sidi

Abd er Rahman (a)à l'Est de la route Casablanca-Marrakech et massifs

du Bamega et du Ber Ramram à l'Ouest. Ceux-ci n'ont, en effet, donné

que d'étroites auréoles métamorphiques marquées par les sommets méri-

dionaux des Jebilet et séparées de la zone de Sidi bou Othmane par une

large bande de schistes peu métamorphiques. On est ainsi conduit à

admettre l'existence d'une roche éruptive à faible profondeur immédia-

(1) J. Barthocx,Comptesrendus,179,1924,p. 83a.

(-) J. BARTHOUX,Comptesrendus,179,1924,p. 5o4-
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A j. o 1 t~\ x J “ O'I! 1 r\^i T7<ii î mtement au Sud-Ouest de Sidi bou Othmane. Elle n'affleure nulle part
mais sa présence est encore signalée par de nombreux filons de pegmatites
à muscovite contenant des phosphates de fer et de manganèse et, locale-

ment des grenats, de la tourmaline et de l'apatite. Ces pegmatites indiquent
une roche granitique. Enfin, la tectonique de la région et l'âge, probable-
ment viséen, des sédiments qu'il métamorphise permettent de penser que
ce granite est hercynien.

L'ensemble des observations et des hypothèses qu'elles suggèrent incitait

à appliquer une règle de prospection valable pour le Maroc rechercher la

scheelite dans les calcaires ayant subi un métamorphisme de contact

intense de la part d'un granite hercynien.
La scheelite existe effectivement dans les tactites de Sidi bou Othmane.

Elle se présente, au sein de la roche, en mouches disposées en traînées

irrégulières et, aussi, en gros cristaux isolés. La molybdénite a été décou-

verte par M. Toulouse, Chef d'exploitation de la mine de graphite, dans

des filonnets de quartz sillonnant les tactites, elle se trouve aussi dans la

masse de ces roches. La scheelite ne contient que très peu de molybdène
et sa fluorescence sous l'ultra-violet est nettement bleutée. Par contre,
on rencontre parfois des nodules friables de powellite, à fluorescence jaune

d'or, à peu près exempte de tungstène. Cette powellite paraît, dans la plu-

part des cas, s'être formée aux dépens de la molybdénite, ce qui explique
l'absence du tungstène. On remarque ici, comme dans la plupart des gise-
ments du même type, que le tungstène et le molybdène ont un comporte-
ment différent le premier joue le rôle d'anion et se fixe de préférence sur

la chaux, le second intervient comme cathion dans le sulfure primaire.
Ceci est bien mis en relief par le fait qu'on n'a observé ni seyrigite, ni

tungsténite, ni wolframite. Parmi les autres minéraux métalliques que

comporte généralement ce type de gisements pyrométasomatiques on n'a

encore rencontré que la pyrite.

Les tactites de Sidi bou Othmane sont très semblables à celles d'Aze-

gour (') les grenats y dominent largement; le diopside devient très abondant

lorsque l'intensité du métamorphisme diminue ('); l'idocrase, la wollas-

tonite et l'épidote sont subordonnées, mais se développent beaucoup
localement. Le quartz et la calcite sont partout présents et forment souvent,
surtout le quartz, des veinules sillonnant les tactites.

Les lentilles de calcaires métamorphiques noyées dans les schistes à

andalousite ont des dimensions très variables longueur de quelques mètres

à quelques centaines, épaisseur de l'ordre du décamètre. Elles sont géné-
ralement subverticales, 'orientées Nord-Nord-Est dans la direction des

plissements hercyniens. Certaines sont entièrement transformées en tactites,

(a) F. Pbrmingeat,Comptesrendus, 232, ig5i, p. 92.
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mais la plupart comportent des masses irrégulières de tactites et de cipolins

avec des roches intermédiaires.

Les cipolins ne renferment ni scheelite, ni molybdénite. Les schistes,

même au voisinage des tactites, sont également stériles.

Les calcaires métamorphiques contiennent du graphite. Celui-ci est

irrégulièrement réparti sur le pourtour des lentilles et dans leur masse,

aussi bien dans les tactites que dans les cipolins. La minéralisation en

scheelite et molybdénite apparaît sur le terrain complètement indépen-

dante de la minéralisation en graphite. Celui-ci provient, probablement,
du métamorphisme de matières organiques préexistant dans les calcaires.

Les deux minéralisations sont localisées dans les calcaires métamor-

phiques mais pour le graphite seul, le métamorphisme intense, quelle que

soit sa nature, intervient; tandis que la scheelite et la molybdénite ne

peuvent provenir que d'un magma granitique voisin. Leur présence cons-

titue donc un nouvel argument en faveur de l'hypothèse qu'un massif

granitique, proche de la surface actuelle, responsable du métamorphisme,
existe au Sud-Ouest de Sidi bou Othmane.

Les Jebilet occupent une position géographique et tectonique inter-

médiaire entre la Meseta marocaine et le massif primaire du Haut-Atlas.

Le nouveau gisement de scheelite de Sidi bou Othmane permet donc

d'étendre vers le Sud, jusqu'aux gisements du Haut-Atlas (Azegour et

Tichka), la province métallogénique à tungstène, en rapport avec les

granités hercyniens, signalée dans le Maroc central et oriental (i).

GÉOPHYSIQUE.– Influencedesoragesmagnétiquessur la région F2.

Note de M. Rudolf Etfrig, présentée par M. Jean Cabannes.

L'étudestatistiquedesoragesionosphériquespendantlesannéesig48à ig5ofait
ressortirpour l'été boréalune fortedissymétriede l'ionisation.Ons'aperçoitque
les oragesmagnétiquesprovoquentune diminutionde cettedernièredansl'hémi-

sphèreNordalorsqu'ily a augmentationdansl'hémisphèreSud.

E. V. Appleton et W. R. Piggot (*) ont étudié l'influence de ces pertur-

bations à l'aide des observations de plusieurs stations réparties sur leglobe. En

dehors de la diminution de l'ionisation dans les régions polaires, qui est

connue, ils ont trouvé une augmentation dans la région équatoriale.
Or récemment nous avons essayé à délimiter la zone où l'ionisation est

augmentée. Dans ce but nous avons étudié 6 stations en Europe et en Afrique

ayant à peu près la même longitude, plus la station des Iles Falkland

(*)J. Agardet P. Morin,Notesdu ServiceGéolog.du Maroc,11,19.49,p. 109-162.

(') Nature,165,ig5o,p. i3o.
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Nous avions observé à Dakar, station assez proche de l'équateur, une

diminution considérable de l'ionisation pendant les orages du i2Juillet igôo

(caractéristique magnétique c = i ,4) et du 8 août i g5o(c = i ,8) (3). D'autre

part pour ces dates il existait une augmentation appréciable pour toutes les

stations précitées qui sont situées dans l'hémisphère Sud. Nous avons pu
constater par la suite que cette dissymétrie de l'ionisation existe régulièrement

pendant les orages des mois d'été nordiques (soit mai-août). Dans le langage

d'Appleton ces stations ne montrent que la phase positive (augmentation) de

la perturbation, la phase négative (diminution) manquant complètement.
Nous avons trouvé un seul cas (19 août ig5o) où il y avait diminution dans

l'hémisphère Sud le jour après la perturbation.

D'un nombre de 10 à 14 orages étudiés pendant les années 1948à ig5o nous

obtenons le tableau suivant indiquant la variation moyenne de la fréquence

critique (MHz) en fonction de l'heure

Dans le cas d'une perturbation, nous remarquons que pendant les mois de

mai à août la région à « ionisation diminuée existant dans le Nord, s'étend

jusqu'à proximité de l'équateur ou tout au moins jusqu'au Sud de Dakar. Par

(2) VoirBulletinSPIM-0,3i, 35,36et suite.

Station- Station

Temps. Johannesbourg. Le Cap. Iles Falkand. Temps. Johannesbourg. Le Cap. Iles Falkand.

00. -+-0,2 ±0 +0,2 2 12 +1,4 4 +1,4 -11 +0,6 6

01 -4-o,i 1 ±0 0 +0,1 1 i3 – t– 1,3 -f-1,2 -t-1,0

02. +0,3 3 ±0 0 0 14 +1,1 +0,3 – i– i,m

o3 +0,2 2 ±0 0 +0,2 id
+°,7 7 – 0,2 +0,6 6

04. +0,2 2 rpo 0 -0,2 16 +0,4 4 ±0 0 +0,2 2

o5 +0,2 2 -4-0,1 – 0,4 17 +°,9 9 +0,2 2 +0,3

o6. +0,1 i +0,2 2 –o,4 18 +i,4 4 +°>9 +0,3 3

07 -+~o,i 1 ±0 0 ±0 19 +0,9 +0,9 9 +o,3

o8. +0,1 1 0 4-0,6 20. +1,0 +0,1 1 -t-o,4

09 +0,5 5 +0,6 6 +1,2 2 21 +0,6 ±O 0 +0,6 6

10 -i-i,i +0,3 3 H-o,8 8 22. +0,4 4 +° +0,5 5

11 +1,2 +1,0 0 +0,8 8 23. +0,5 5 +0,1 +0,2

Station. Latitude. Longitude. TLM-'l'U. Inclinaison.
h m

Sioug). 51,5 N o,6W -o%2"' 66,5l\'
Lindau 5i,6N ta, i E -o,40 67 N
Fribourg. 48, 1 N 7,8E +0,31 63,5 N
Dakar. 14,6 N 17,4W –to 24 N
Johanesbourg. 26,2SS 28,o E +1,522 61 S
Le Cap. 33,gSS 18,7 E -t-t,i5 63 S
Iles Falkland. 5i,7SS 57,7 W --3,51 46 S



SÉANCE DU 4 Jt1'^ 1901 2127

~_1__ _t~ ~W w.4.. ~4~4
contre, dans l'hémisphère australe, il existe une région importante présentant
un accroissement de l'ionisation. Nous ne savons pas, malheureusement, si

tous les orages magnétiques présentaient les mêmes caractéristiques dans les

deux hémisphères terrestres. D'autre part, pour les mois d'octobre jusqu'à

février, le comportement de l'ionisation dans l'hémisphère Sud est « normal »,

caractérisé par une diminution de la densité électronique pendant les orages.

Nous ne pouvons pas juger si un pareil effet existe pendant l'hiver boréal pour

les stations ionosphériques en Afrique du Nord.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE.– Sur la libération d'auxine à l'intérieur

des tissusde Topinamboursous l'action de diverseshétéro-auxines.

Note de MlleJULIETTEBESSET,présentée par M. Roger Heim.

Lessubstancesde divisionagissentsur lestissusdeTopinambourd'unemanière
indirecteen provoquantla libérationd'auxine.

Les recherches de Raoul et Gautheret (') ont établi que l'acide 2. 4-dichloro-

phénoxy-acétique et l'acide naphtoxy-acélique provoquent la prolifération
des tissus de Topinambour de la même manière que l'acide indole-acétique ou

l'acide naphtalène-acétique.
D'autre part Gautheret a montré (^) qu'à faible dose l'action histogène

exercée par ces diverses substances présente des caractères identiques et

qu'elles déterminent les mêmes structures. On pouvait donc se demander si

elles agissent en libérant au sein des tissus un facteur d'histogénèse. Nous

avons entrepris de vérifier cette hypothèse en recherchant si, par exemple, les

tissus traités par ces substances ne contiendraient pas un facteur capable d'agir

sur le test-Avoine.

Pour cela nous avons ensemencé des fragments de tubercules de Topinam-
bour sur des milieux contenant diverses doses (io~8 à io~4) de ces quatre
substances et nous avons fait des dosages périodiques d'auxine dans'les tissus

en utilisant la méthode d'extraction de Van Overbeek et la méthode du test-

Avoine de Went. Lesrésultats obtenus sont rapportés dans le tableau ci-après.

On voit que tous les composés étudiés ont déterminé l'apparition de sub-

stances de croissance au sein des tissus. Dans le cas de l'acide indole-acétique

et de l'acide naphtalène-acétique, qui agissent à très faible dose sur le test-

Avoine, cette apparition pouvait résulter d'une simple pénétration. Mais pour
l'acide naphtoxy-acétique et l'acide 2. 4-dichlorophénoxy-acétiquequi n'agissent

sur le test-Avoine qu'à partir de io"5, on doit admettre l'intervention d'une

substance de croissance intratissulaire. En outre, étant donné que les quatre

(') C.R.Soc.Biol.,141,1947,p. 129.

(-) C.R. Soc.Biol.,141,1947,p. 475.
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substances déterminent les mêmesphénomènes d'histogénèse, on peut estimer

qu'elles doivent agir de la même façonet que, par conséquent, l'acide naphta-

lène-acétique et peut-être même l'acide indole-acétique doivent provoquer,
commeles autres composés, la libération d'une substance de croissanceau sein

du tissu.

Teneur en auxine de fragments de tissus de Topinambour traités par diverses

substances de division (toutes les valeurs contenues dans ce tableau sont exprimées en

acide-indole-acétique par rapport au poids frais).

n" ~la W .r"a

On remarque, en outre, que la dose d'auxine libérée ne s'accroît guère en

fonction de la dose de substance contenue dans le milieu. Elle atteint un maxi-

mum voisin de 4. io~%même si la dose de substance de division mise en œuvre

est de l'ordre de io~

Ceci peut s'expliquer en admettant

a. que la méthode d'extraction des auxines ne convient pas pour les

fortes doses;

b. qu'il existe au sein du tissu un facteur, par exemple un enzyme, qui
détruirait l'auxine à partir d'une certaine concentration;

c. que la réserve intratissulaire d'auxine libérable par les substances de

division ne dépasserait pas 4 • io~~8.

Pour le moment nous ne pouvons choisir entre ces trois hypothèses, mais en

tout cas l'examen du tableau montre que les substances de divisionprovoquent
la libération d'auxine par les tissus de Topinambour cultivés in vitro.

atiut ni uvic aiit uuut uui iauuui
au uuius nais i>

Duréede la culture.

Natureet dosede la substance. 10jours. 20jours. 30jours.

I io~" 0,7.10" I,8.IO~S io~

Acide indole-acétique io~5 3,2 3,5 0,7

I 10-' 3 4,5 2,2

iio~8 0,8 1,2 0,9

Acide 10-7 1,2 2,1 1

Actde2.4-dichiorophenoxy-acettque.. no-' !,t 2,: 0,7
I io-n 1,1 I 2,1 I

0,7

io~5 0,6 o,g 0,9

l 1 o~" 2,5 3,i 0,9

Acide naphtalène-acétique | io~" 2,8 2,9 0,7
1 o~3 3,3 3 1

10-8 i,5 1,8 1

Acide naplitoxy-acétique
IO~7 I 2,Qg 0,7

Acide naphtoxy-acelique io-« 1,3
“

1,7

v

o,4

( io-s 1,9 o,4~4

Té moin. 1 0,2

On rpmarffnp *»n mitrp mip la rlncA rPsnivin** IiKat^aa na c'annrnîl o*noT»£>c»n
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PHYTOPA.THOLOGIE.– Développementdes phytocarcinornes expérimentaux

du Pelargonium zonale sousl'action de la vitamine K. Note de MM. Laszlo

J. HAVASet Alfred Heusner, présentée par M. Roger Heim.

L'action curative de la colchicinesur le cancer végétal (1) suggère d'étendre

les recherches à d'autres agents polyploïdogènes (2), (3), (4), (5) l'un d'eux

est la vitamine K, dont les propriétés rappelant celles de la colchicine (') sont

le pouvoir stathraocinétique (6),(2),(3), l'action sur la viscositéprotoplasmique

(3), (7), (8), le rôle encancérothérapie animale (8).

On a observé avec la vitamine K (2), (3) i° effets tératogènes chez Haricot

et Blé; ia action tumorigène sur les racines de Blé; 3" action antitumorigène

sur les tumeurs colchiciniques de racines de Blé, mais stimulation des tumeurs

colchiciniques non radiculaires des mêmesplantes; faction nulle sur la variété

Metax de Pelargoniumzonale. En raison desdifférencesvariétales de sensibilité

aux substances actives (2), (°), on a repris cette expérience avec une autre

variété de Pelargonium.

4o plantes de Pelargoniumzonale var. Meteorfurent inoculées, à i5 endroits

par plante (2) avec Phytomonas tume/aciens (souche A/6 Bx, due à l'obli-

geance du regretté Joseph Magrou) sur un total de 600 inoculations, 024 pro-

duisirent des tumeurs. Quand lediamètre moyendes tumeurs eût atteint 5,3 mm

les plantes furent partagées en deux lots égaux i° tumeurs enduites de

lanoline, puis d'huile contenant 0,1 de vitamine K « Thyloquinone »

(2-méthyl-i .4 naphtoquinone); 20 tumeurs-témoins, enduites de lanoline et

d'huile seulement. En six traitements (du 3 août 1960au i4 septembre 1900),

la quantité totale de vitamine administrée fut de 0,28 mgpar tumeur.

Les courbes de croissance des tumeurs (moyenne des grands diamètres,

temps écoulé depuis le premier traitement) montrent le freinage croissant par

la vitamine. Le 49ejour on coupa et pesa les tumeurs. Le tableau 1montre,

malgré un écart numérique peuconsidérable entre tumeurs traitées et témoins,

une réduction de poids des premières hautement significative.

(») L.-J.Havas,Bull.Assoc.Fr. Cancer,26, 1937,p. 635-651.

(2) L.-J.Havas,Arch.Biol.Hung.,18, 1948,fasc.Il, p. 182-146.

(3) L.-J. Havas,Esoperientia,h, n°2, ig48,p. 69-73.

(•) L.-J.Havas,Bull. Acad.Roy.Belg.,28, 1942,p. 3i8-336.

(3) N.Brown,Phytopath.,32, 1942,p. 20-42.

('•) N.Nybouet D.Ivndtson,Hereditas,33, 1948,p. 08-7?..

V) H.-W.Beamset T.-C.Evans,Biol.Bull., 79, igio, p. 328-34o.

(s) R. Lombard,Le MondeMédical,60, 1900,p. i45-i56.

(5) L. Strosg,Scienti/icAmerican,183,ig5o,p. 44-5°-
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Cependant, ^5 jours après, des tumeurs récidivèrent à l'emplacement des

anciennes, autant chez les plantes traitées que chez les témoins. 88 jours après
l'excision des premières tumeurs, le nombre des nouvelles apparitions était,
chez les traitées, 5,8 en moyenne par plante et, chez les témoins, 4>a, y

nui iur\i_>j t/u wvrtv

Développement des phytocarcinones expérimentaux du Pelargonium zonale sous l'action de la

vitamine K. La croissance des tumeurs est exprimée par la moyenne de leur plus grand diamètre

en fonction du temps écoulé depuis le premier traitement.

compris les métastases. ioo jours après leur apparition, les nouvelles tumeurs

furent excisées à leur tour et pesées. Le tableau II montre qu'à ce moment,

quoique le nombre des récidives tumorales soit chez les plantes traitées double

de celui des témoins, le poids moyen des tumeurs est resté le même dans les

deux séries. Nous avons tenté, sans résultat, la greffe de ces tumeurs

métast.asiques.

TABLEAU I.

Nombre. Poids(g).

Plantes. Total. Parplante. Total. Parplante. Par tumeur.

Tumeurs primaires.

Traitées. 247 12, 35 41,02 2,02 0,160
Témoins 277 i3,85 118,07 5,g3 0,428

TABLEAUII.

Tumeurs récidivantes.

Traitées. 94 5,2 10,86 5,2 0,60
Témoins. 53 2,6 12,5i 2,6 0,63
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16 jours après l'extirpation des récidives, on constata 17secondes récidives

chez les plantes traitées, aucune chez les témoins.

Nous confirmons donc i° l'importance des différences variélales pour la

sensibilité des plantes aux agents pro- ou antiblastiques; 20la coexistence chez

la vitamine K, comme pour la colchicine et autres agents, de propriétés pro-
et antiblastiques, critères d'activité thérapeutique en puissance (10); 3°la forte

malignité des phytocarcinomes (récidives après extirpation).

PHYSIOLOGIE. Preuvesde la systématisationdu vaguecardiaque apportéespar
l'étude comparéedesactionsdes nerfs vagues droit et gauche chez les Poissons

d}eaudouce. Note de MM. âhtoïne Jdllien et JEANHipponsse, présentée

par M. Léon Binet.

Nous avons rendu compte antérieurement (') et ('-)d'un certain nombre

d'observations que nous avons faites chez les Mollusques et les Poissons

et qui tendent à prouver l'existence, dans le vague cardiaque, d'au moins

deux catégories de fibres fonctionnellement différentes des fibres chrono-

tropes et des fibres tonotropes. Ces observations étaient basées sur l'appré-
ciation du temps perdu, très court pour l'obtention de l'effet tonotrope,

plus long pour l'effet chronotrope; sur l'action de l'atropine qui lève toutes

les actions du vague, sauf l'effet tonotrope; aussi sur l'emploi de l'acétyl-
choline qui ne relâche pas la musculature cardiaque tandis que l'excitation

subséquente du vague est toujours fortement tonotrope négative.
Dans la présente Note, nous apportons d'autres preuves de la systéma-

tisation du' vague cardiaque, tirées de l'étude comparée des nerfs droit

et gauche, chez les Poissons d'eau douce. De nombreux auteurs dont les

recherches ont été analysées dans les travaux d'ensemble de R. Tigerstedt (3)
et H. Hermann (') ont montré, en opérant principalement sur les Batra-

ciens, les Reptiles et les Mammifères, que les effets résultant de l'excitation

des deux vagues n'étaient pas superposables; pour eux, dans l'ensemble

le nerf droit est « plus excitable » que le nerf gauche et exerce une action

plus marquée sur la fréquence, le nerf gauche est plus efficace sur la puis-
sance des contractions.

Pour nous, il ne s'agit pas de différences d'excitabilité des vagues droit

et gauche, mais de répartition inéquivalente de fibres à fonctions dis-

(10)Iv.H. BAUER,Ref. Chirurgertagung,Freiburg-Br.,1948.

(') Comptesrendus,230,19D0,p. 467.
(2) Physiol.,k%1900,p. 610. ·,

(3) R.PhysiologiedesKreislaufes,2°édit.,DeGruyter,Berlin,1921-1923.
(*) H.RoseretL. BINET,Le cœur,in Traité dePhysiologie,VI, Masson,Paris, 1982.
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tinctes, dans les troncs respectifs des deux nerfs. Nos observations ont

porté sur la Carpe, la Tanche, le Gardon, la, Brème, le Brochet, la Perche

et le Barbeau. Deux de ces formes, le Gardonet la Tanche,nous ont donné

des résultats très démonstratifs. Nous avons opéré sur le cœur entier.

in siiu; chaque nerf est chargé à démettre sur an excitateur; un commu-

tateur permet de lances*des excitations séparées-, dans l'un ou l'autre nerf,

ou de les exciter à tour de rôle, au cours d'une excitation ininterrompue.

Graphiqueï. Excitationalternativedesnerfsgauche(nG)et droit nD>chezteTanche.– Graphiquesïl
et IIi.:Bxcitationdesnë~îsga~x~t~e(n~et r~tori:n~3~cliéale ~a~~l~n(E~p~tcaï~~QSdanai~t~xte.):etIII.Excitationdesnerfsgauche(nG)et tfroft (nD)chezle Gardon.(Explicationsdansletexte.)

Avec le Gardon, nous analyserons l'expérience traduite pav les gra-

phiques H et II ï de la figure. Le nerf gauche,soumis à des excitations d'in-

tensités croissantes (éeartement à 8, 7, 7, 5 des bobines du chariot), donne

~n el~éi tanu~irepei~ég~tifpu~, i~e~:~~a~re, ~ea~it3~ani.~Tzt~~ees'~ ~e~i~inun effet tonotrope négatif pur, et rien d'autre, dont l'amplitude est fonction

de l'intensité appliquée sur le nerf. Par contre, l'excitation dunerf droit

est suivie du double effet chronotrope négatif et tojaolrope négatif. Ces

derniers résultats pourraient s'interpréter tout aussi bien par Fexistence

d\m seul type de fibres à fonctions multiples que par la présence de fibres

spécifiques, responsables respectivement de Fune et l'autre action. Or, les

résultats recueillis avec le nerf gauche permettentt. fie trancher en faveur

de la seconde hypothèse le nerf gauchi; ne contient que des fibres tono-

tropes pures ou, tout oxi moins,eelïes-ei y sont en 1res' grande majorité;

si elles étaient aussi ehronotropes, leur action, en ce sens, aurait du se
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manifester par application des intensités fortes (écartement à 5), puisque
des intensités plus faibles inhibent le cœur à droite. Tout au contraire,
à gauche, l'effet tonotrope continue à se développer seul. A droite, on

peut donc supposer qu'il existe un mélange de fibres chronotropes pures
et des fibres tonotropes pures. Cette hypothèse, concernant aussi l'existence
de fibres chronotropes pures, est corroborée par les observations faites

sur la Tanche (graphique 1 de la figure). Ici, le nerf gauche est chronotrope

négatif sans abaissement de la ligne de diastole ventriculaire; le nerf droit

est à la fois chronotrope négatif, et à cepoint de vue d'une efficacité égale
au nerf gauche, et, en plus, tonotrope négatif. Dans l'expérience rapportée

(graphique I), on a fait agir des intensités assez fortes (écartement à six

des bobines); si les fibres du nerf gauche étaient polyvalentes, elles auraient
dû donner, également, l'effet tonotrope qui n'exige pour se manifester

que de faibles intensités. Les fibres du nerf gauche de la Tanche sont donc
seulement chronotropes.

En résumé, l'étude comparée de l'action des vagues droit et gauche,
chez les Poissons d'eau douce, apporte de nouveaux arguments en faveur
de la systématisation de ces nerfs et paraît confirmer l'existence de fibres

respectivement tonotropes et chronotropes pures.

EMBRYOGÉNIEEXPÉRIMENTALE.– iSéthinyl-testostéronea une action

féminisante sur la gonade de l'Urodèle Pleurodeles Waltlii Michak.

Note de M. Louis Gaiaiejv, présentée par M. Maurice CaulJery.

L'élhinyl-testostéroneadministréà deslarvesdePleurodelesWaltliipendantla
vie larvaire,entraîneune inhibitiondu développementde la gonade.Cetteinhi-
bition,qui se traduitencoreplusieursmoisaprèscessationdu traitement,estsuivie
parun développementovariende lagonadecheztouslesanimauxtraités.Ce mode
d'actionde l'éthinyl-testostéroneestdumêmetypequeceluiobservéaveclepropio-
natede testostérone.

Il a été démontré (1) que, chez les Urodèles, l'hormone mâle, le propio-
nate de testostérone, administré précocement n'est plus capable d'inverser
le sexe de la gonade des femelles génétiques et que, de plus, cette hormone

exerce une action féminisante sur la gonade des mâles génétiques, à tel

point que, chez Pleurodeles Waltlii, on peut obtenir une féminisation totale
de la glande génitale ('). C'est un cas des effets paradoxaux, observés

fréquemment, lorsqu'on éprouve une hormone sexuelle.

Or, la masculinisation d'une femelle génétique d'Urodèle n'est nullement

impossible. Humphrey (ig3i) l'a montré par ses greffesd'ébauches présomp-

(' ) C.L. FOOTE,J. Exp.Zool.,86,io.4i,p. 291;B.Mum,Phys.Zool.,20,1947,p. 355.

(2) L. Gallien,Comptesrendus,231,ig5o,p. 1092.
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+:7. ~nw,nlln ~rn.,o'+~rr.,n /3~ Ï~ ûtn,t ;n+¿"t1aC!OOT\~tives mâles, sur femelle génétique (3). Il était intéressant de rechercher si

d'autres composés hormonaux à fonctions androgènes n'arriveraient pas à

masculiniser une gonade d'Urodèle.

Dans ce but, nous avons éprouvé, sur Pleurodeles Waltlii, un composé

synthétique, l'éthinyl-testostérone, hormone polyvalente, dont nous avons

constaté, sur le tractus génital et la gonade de Rana temporaria et sur le

tractus génital de Discoglossus pictus, l'action puissamment masculini-

sante, supérieure même à celle de la testostérone.

Protocole expérimental. – Ponte 10 mai 1948. Éclosion 18 mai. Début du traitement

20 mai, soit à l'âge de 2 jours. Nombre d'animaux en expérience 3o. Concentration de

l'éthinyl-testostérone i mg I d'eau. Densité de l'élevage quatre tétards par litre d'eau.

Température a4" jurqu'à la métamorphose, celle du laboratoire (16-200) ensuite. L'eau

et l'hormone sont changés tous les trois jours jusqu'à la métamorphose. Celle-ci s'effectue

dans le courant des 3e et 4° mois. Les animaux sont ensuite élevés normalement. Nombre

d'animaux étudiés depuis la métamorphose jusqu'à l'âge de 18 mois 20. Sex-ratio d'un

lot témoin iocfçf 9Ç 9•

Les résultats se sont révélés très voisins de ceux que l'on obtient sur le

même matériel avec le propionate de testostérone (-). A la métamorphose,

la gonade présente un développement faible. C'est un simple cordon effilé

et très mince, accolé au corps jaune et dont le sexe est indiscernable.

En somme, dans une première réaction, le développement de la gonade est

fortement inhibé. Si l'on observe périodiquement, dans les mois qui suivent,

l'évolution de la gonade, on constate que cette inhibition dure longtemps.
Aux 9" et io" mois, la glande génitale se présente encore comme un mince

cordon blanchâtre, mais qui laisse reconnaître de petits ovocytes. Fina-

lement, 10 animaux autopsiés au 18emois possédaient tous d'incontestables

ovaires, mais avec des degrés fort variables de développement un seul

possédait deux ovaires à ovocytes pigmentés; deux présentaient, d'un côté

un ovaire bien développé, de l'autre un ovaire dont les ovocytes n'avaient

pas élaboré de pigments; les autres animaux montraient de petits ovaires

très éloignés de leur maturité; chez un animal, les gonades se réduisaient

à deux petites plages de quelques millimètres étalées sur le corps jaune.

Par ailleurs, les canaux de Müller étaient vestigiaux. Le résultat ultime

du traitement par l'éthinyl-testostérone est donc de provoquer le dévelop-

pement d'ovaires.

Ainsi, on peut obtenir la féminisation de la gonade des mâles génétiques
chez PleurodelesWaltlii en utilisant trois hormones différentes le benzoate

d'œstradiol (), le propionate de testostérone, l'éthinyl-testostérone. Mais,

alors qu'avec l'hormone femelle la gonade se développe immédiatement et

(3) J. Exp. Zool.,58, 1981,p. 333.

(*) L. Gallien,Comptesrendus,231,1950,p. gig.
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rapidement en un ovaire, avec l'hormone mâle et l'éthinyl-testostérone,
le phénomène de féminisation est précédé par une inhibition profonde du

développement de la gonade. Ceci montre que le résultat final est réalisé

par des modalités différentes. Il convient de souligner enfin que, dans la
féminisation obtenue avec le propionate de testostérone et l'éthinyl-
testostérone, deux composés chimiques différents agissent sur la morpho-
genèse sexuelle selon des modalités morphogènes semblables, pour aboutir
au même résultat le développement d'un ovaire. Ce qui est spécifique en

l'occurence, c'est essentiellement la réaction propre du récepteur.

EMBRYOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Action des hormones androgènes sur les
canaux de Millier de l'embryon de Hérisson. Note de M. RENÉGodet,
présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Les hormones sexuelles mâles dévient l'organogenèse des tractus femelles
chez les fœtus de Mammifères traités précocement. Cette action revêt un
caractère général elle a été obtenue chez la Souris, le Rat, le Lapin, le Singe,
la Taupe, le Hamster, le Hérisson, le Mulot. Mais la masculinisation des
femelles laisse subsister, à peu près intacts, les canaux de Müller alors qu'ils
disparaissent complètement chez les mâles normaux. Jost (') ne considère

pas la légère réduction des canaux de Müller obtenue chez le Lapin soumis
à des doses considérables d'hormones comme un véritable signe d'involution
de ce canal. Enfin, la légère réduction du diamètre de ces canaux et la
diminution de la hauteur de leur épithélium notées par Raynaud (2) chez
des Souris ayant reçu de fortes doses de propionate de testostérone ne

peuvent être assimilées à une dégénérescence.

Or, Mombaerts (') rapporte que les canaux de Müller de fœtus femelles

de 4 hérissons dont la mère avait reçu 35 mg de propionate de testostérone
sont « dégénérés dans leur segment impair caudal ». On mesure l'impor-
tance de ce résultat en rappelant que chez les Bovins, le partenaire femelle,
« free-martin » ne possède que des rudiments müllériens atrophiés," ce qui
le différencie donc des intersexués expérimentaux.

Afin de préciser l'étendue et le mode d'action des androgènes sur le
canal de Müller, nous avons traité 8 femelles de hérissons (état de gravi-
dité vérifié par laparatomie), en faisant agir de fortes doses de propio-
nate de testostérone et de méthyltestostérone. Trois femelles dont les

embryons ont été traités in utero ont avorté. Le cas le plus heureux est
constitué par une femelle ayant reçu 75 mg de propionate de testostérone,

(') Arch.Anat. micr.et Morph.eœp.,36, ig46,p. 242.
(2) Ann.Endocr.,8, ig48,p. 248et XIIIeCongrèsInter. Zool.,Paris, ig4g,p. n2.
(3) Arch.Biol.,55, 1943,p. 3g3,
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par voie sous-cutanée, sacrifiée i5 jours après le début des injections,

alors que les embryons mesuraient 47 mm.

Le canal de Müller des fœtus femelles fortement masculinisés, bien que
très atrophié, est encore visible sur toute sa longueur. Au voisinage du

sinus uro-génital, la cavité est cloisonnée sur une faible longueur. Dans le

reste du cordon génital le canal est impair; sa lumière est en certains points

virtuelle; les cellules müllériennes sont pycnotiques, mais il est toujours

aisé de les distinguer du mésenchyme appartenant au cordon. Le segment
cranial pair est plus développé, mais il n'en reste pas moins que, même au

voisinage du pavillon, les cellules sont en pleine dégénérescence. Leur

lumière est souvent obstruée par les débris de la nécrose.

Variation de la section du canal de Müller gauche, chez un embryon femelle normal (N) de 49 mm et

chez un embryon femelle, traité par le propionate de testostérone (T), de 4? mm. En abscisses lon-

gueur du canal, le sinus uro-génital étant pris pour origine. P, pavillon; A, zone particulièrement

dégénérée. La flèche indique la limite des segments pair et impair.

La figure i permet de comparer le développement du canal de Müller

à différents niveaux chez un embryon normal de 49 mm (N) et chez un

embryon femelle ayant reçu y5 mg de propionate de testostérone (T).

L'atrophie est particulièrement nette.

Nous n'avons pas obtenu la disparition complète du canal de Müller,
mais une inhibition et une dégénérescence très accusées qui marquent
l'influence du propionate de testostérone sur le Hérisson. Ce résultat,

m
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qui n'a été réalisé chez aucun autre Mammifère, met encore en évidence les

propriétés spécifiques des récepteurs hormonaux. Il souligne l'intérêt qu'il

y aurait à tenter la réalisation du «free-martin »chez les Bovidés eux-mêmes.

ANATOMIECOMPARÉE.– Sur la jorme du cerveau,au cours^del'ontogénie, chez

les Éléphants (Elephantidœ). Note de M"aMADELEINEPriant, présentée par
M. Émile Roubaud.

La formeallongéeet surbaisséedu cerveaufœtaldesÉléphants,au débutde son
évolution,s'expliquepar la formemêmede la tête du fœtus,qui rappelleles
reconstitutionsdecertainsProboscidiensfossiles.

D'après les recherches de M. J. Perry et les miennes, se rapportant à un

très jeune fœtus d'Éléphant et à un autre, de 12 mois environ, le trait le

plus remarquable du cerveau fœtal de ce Proboscidien (Loxodonia afri-
cana Blum.), durant la première année ('), est certainement sa forme

allongée et, surtout, très surbaissée, morphologie qui contraste avec celle

du cerveau de l'adulte, haut et court, et aussi avec ce que nous savons de

l'embryogénie cérébrale des autres Mammifères et de l'Homme, à des stades

de développement comparables (Cheval, stades 1 et 7 de R. Anthony et

J. de Grzybowski, ig3o: Homme, 4e et 7e mois de la vie fœtale, M. Friant,

1947, Prisma, par exemple).
L'évolution des Proboscidiens, au cours des périodes géologiques, et celle

des Éléphants actuels, durant la vie intra-utérine, permettent, seules,
de comprendre cet aspect si particulier du cerveau fœtal.

Le plus ancien Proboscidien connu, le Mœritherium de l'Éocène du

Fayum, en Egypte, présente un crâne très allongé et une formule dentaire

presque complète. Au cours des temps, on voit le crâne des Proboscidiens

se raccourcir, la dentition se réduire, chez les Mastodontes du Miocène et

du Pliocène, notamment; enfin, les Éléphants actuels, à crâne élevé et

très court, ne possèdent plus qu'une seule incisive, la supérieure, et une

molaire ou une molaire et demie, en fonction, à l'une et à l'autre mâchoires.

Or, le fœtus d'Éléphant reproduit, en quelque sorte, l'aspect des Probosci-

diens primitifs. C'est ainsi qu'en 1937 ("), je signalais que, par son profil,
la tête d'un jeune embryon d'Éléphant d'Asie (Elephas indieus L.)
ressemble aux reconstitutions de Mastodontes données par Osborn et

Abel, par exemple. En rapport avec sa tête, relativement basse, le cerveau

du fœtus, au début du développement et jusque vers l'âge de 12 mois,

demeure allongé et surbaissé, rappelant un peu celui du Mœritherium,

(') M.Friant, Rev. Zool. Bot. Afr., 33, n° 1, 19.44,p. 75; M.Friant et J. Perry,

Comptesrendus,232, io,5i,p. 56o.

(s) M.Friant, Bull. Soc.zool.France, 62, 1937,p. 109.
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d'après le moule endocrânien figuré par Andrews. Nous ne savons rien de

son évolution au delà de la première année. Mais, chez l'Éléphant adulte,
le cerveau est très court et très élevé la forme du crâne impliquant, alors,
cette morphologie. La direction radiaire des circonvolutions s'ajoute à

l'aspect subsphérique du cerveau et à la présence d'un lobe temporal,

pour montrer que chez l'Éléphant, comme chez les Carnassiers pinni-

pèdes (') et, surtout, chez l'Homme (4),une flexion télencéphalique accusée

s'est produite, au cours du développement cérébral, flexion qui a certai-

nement débuté, ici, après le 12' mois de la vie fœtale des stades intra-

utérins, plus avancés que ceux déjà connus, seraient très intéressants à

étudier.

En somme, la forme si remarquable du cerveau fœtal des Éléphants,
au cours de la première année, ne peut s'interpréter qu'à la lumière de

l'évolution phylogénique et ontogénique des Proboscidiens, groupe mamma-

lien étrange à tant de points de vue, dont la position systématique demeure

très isolée.

ZOOLOGIE. Sur diversAmphipodeset Isopodesdescôtesde la Mancheparasités

par des Pilisuctoridae Ch. et Lw. Note de M. Alexandre Cantacuzene,

présentée par M. Louis Fage.

DiversAmphipodeset Isopodesdes côtesde la Manchesontparasitéspar des
ConidophrysCh.et Lw.Leurshôtesdeprédilectionsontdifférentsdeceuxobservés
en Méditerranée,et nouveaux.Ladistributiondu parasitesur le corpsde l'hôteet
sontypemorphologiquevarient,chezlesGammaridés,enfonctionducycledemue.
Unesoucheanormalede ConidophrysguttipotorCh.et Lw.estsignalée.

Les recherches poursuivies par nous à la Station Biologique de Roscoff

montrent la présence de Pilisuctoridœ Ch. et Lw. chez diverses espèces

d'Amphipodes et d' Isopodesde la zone intercotidale. Ainsi, les Talitridés

Orchestia mediterranea Costa et 0. gammarella (Pallas) présentent une

infection massive, qui frappe la presque totalité des adultes. Chez les

Gammaridés, le taux d'infestation est moindre il varie de 10 à 20

chez Gammarus marinus Leach, G. locusta (Lin.) et Pherusa f ucicola
Leach.

Parmi les Isopodes, Idotea neglecta Sars est l'hôte de prédilection des

Pilisuctoridœ discret en hiver, le parasitisme atteint au mois de mai

plus de la moitié des adultes.

La réceptivité de Jsera marina Fabr. est des plus faibles nous n'avons

observé qu'un seul individu infecté, portant un parasite au stade sphéroïde.

(3) R.Anthonyet M.Friant, C.R. Ass.Anat., Milan,1936,p. 22du tiréà part.
(*) M.Frunt, Anatomiecomparéedu cerveau,Paris,Prisma,1947,p. io, PI. 1.
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Sphssroma serratum (Fabr.) est parasité, lui aussi, par des Pilisuctoridœ,

mais très rarement et de façon très discrète.

Il apparaît ainsi que les hôtes de prédilection des Pilisuctoridœ sont

très différents aux abords de Roscoff et sur le littoral méditerranéen

là, d'après les données de Chatton et Lwoff, ce sont des Corophium, alors

qu'à Roscoff ce sont des hôtes nouveaux, les Orchestia et l'Idotée. Une

autre différence entre les deux régions se manifeste dans l'évolution de

l'infestation qui, en Méditen^anée, cesse pendant la saison froide, alors

qu'elle se poursuit activement à Roscoff, en hiver, chez les Talitridés et

les Gammaridés.

L'étude comparée des Pilisuctoridse parasites des Amphipodes et de

l'Idotée met en évidence l'identité de leur structure infraciliaire, carac-

téristique du genre Conidophrys Ch. et Lw. Par contre, la variabilité de

la morphologie externe de ces Protistes, en ce qui regarde les proportions

du corps, sa courbure et sa gaine de fixation, pose parfois le problème de

l'unicité spécifique des diverses formes observées; aussi avons-nous cherché

à préciser l'origine de ces variations et leur valeur pour les caractères de

l'espèce.

Les parasitesdes Gammaridésoffrentdes variationsparticulièrementaccusées,qui

peuventse ramenerà trois types des formesrares,au corpstrès étroit,-parfaitement

rectiligne,orientéesselonl'axemêmedessoiesnourricièreslongueset finesdesappendices
antérieursde l'hôte,oùonlesobservegénéralement.Laformela pluscommune,principa-
lementlocaliséesur les dernièrespairesde péréiopodes,est plus renfléedistalementet

moinseffiléeque la précédente,du côtéproximal;soncorps,arqué,s'écartedel'axedes

poilsplus épaisqui les portent.Enfin,des formessessiless'observentsur lestergites,où

elles se fixentpar unesoleélargieà l'orificedesglandestégumentaires,et dontle corps
s'infléchitbrusquementau-dessusdesabaseverticale,pours'appliquercontrelacarapace.

L'existence d'une série de formes intermédiaires démontre toutefois

l'unicité spécifique de ces types, qui doivent leurs caractères particuliers

à la nature de leur support. Il semble que le raccourcissement de la gaine

de fixation, et son élargissement, ainsi que la courbure du corps,s'accentuent

d'autant plus que le conduit sécréteur alimentant le Cilié est plus court.

Mais il y a plus la comparaison de nombreux Gammares et Pherusa

parasités montre que la distribution des Conidophrys sur le corps de l'hôte

n'est pas la même pour tous les hôtes, mais comporte deux modes de

répartition, dépendant de l'état physiologique du Crustacé. Ainsi pendant

la majeure partie du cycle d'intermue, les parasites se fixent sur les soies

des divers appendices. Aux approches de la mue, par contre, ils se loca-

lisent exclusivement sur la partie tergale des deux derniers segments du

métasome et le segment suivant, au niveau des glandes tégumentaires,

et se présentent uniquement sous la forme sessile, accolée aux téguments.

Il apparaît ainsi que,'chez ces Gammaridés, la distribution et par contre-
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coup, le type morphologique du Protiste est fonction de la physiologie
de l'hôte le parasite apparaît, à cet égard, comme un réactif particulière-
ment sensible de l'activité sécrétoire de ce dernier.

L'extrêmerareté des Pilisuctoridœparasitesde Sphseromaserratum (Fabr.) et la
fréquencedes formesabortivesen a rendu l'étudetrès malaisée.Par l'ensemblede ses
caractères,la positiondorsalede la boucheet la nature de son hôte, cette espèce
correspondà ConidophrysguttipotorCh. et Lw.Elleprésentetoutefoisune variation

remarquablede soninfraciliature,chezun tiers environdesexemplairesexaminésaprès
imprégnationargentique l'infraciliaturegauche,en effet,est constituée,chezce type
anormal,par7 striesau lieude6; la striesupplémentairesegroupeaveclapairemédiane
de stries, dont elle est un peu plus rapprochée.Lesautresexemplairespossèdentpar
contreun systèmede striesnormales on doit ainsiconsidérercetteespècecommeune
souchenormalede ConidophrysguttipolorCh.et Lw.

La faible spécificité des Conidophrys, vis-à-vis de leurs hôtes nous a

amené à tenter l'infestation de Talitrus saltator (Mont.) à partir d'Idotées
infectées et mises en contact dans le même bac plusieurs jours de suite.
Nous avons ainsi obtenu la fixation des Conidophrys sur les appendices
du Talitre et l'évolution du Protiste jusqu'à la formation de tomites.
Ces résultats positifs montrent que la réceptivité à l'infection se maintient
chez cette espèce dont la biologie et l'habitat normal s'opposent à toute

possibilité d'infestation naturelle.

i
BIOLOGIE. Transplantations d'ébauches de la nageoire caudale chez

Salmo irideus Gibb.Note de M. Maurice BLANC,présentéepar M. Louis Fage.

J'ai pratiqué des transplantations d'ébauches de la nageoire caudale

dans la cavité cœlomique du sac vitellin, chez des embryons de Salmo

irideus Gibb (Salmonidés), selon la technique de Mangold (1), environ

huit jours avant l'éclosion. L'avantage de cette méthode est d'avoir un

greffon bien nourri et non soumis à l'action des nerfs. J'ai pris la précau-
tion, avant de pratiquer l'opération, de m'assurer sur un certain nombre
d'animaux sacrifiés comme témoins, que les ébauches de nageoires caudales
ne contenaient absolument aucune trace de rayon osseux à ce stade. Les

sections furent faites au delà de la terminaison de la moelle-épinière pour
éviter toute intervention possible de celle-ci.

Les embryons porteurs d'un tel greffon ont vécu pendant quelque temps
dans le liquide de Holtfreiter double; je n'ai cependant pu en garder dans

ces conditions pendant plus de dix jours. Mais cet intervalle de temps a

été suffisant pour me permettre d'en sacrifier à différents moments, de

rechercher le greffon dans la paroi du sac vitellin, et de voir ce qu'il était

(' ) Naturwissenchaften/A9,io,3i,p. 23-25.
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devenu. J'ai pu ainsi étudier ces greffons soit par simple transparence,
soit après traitement in toto par le nitrate d'argent à 5 selon Kossa,
soit même au moyen de coupes histologiques. Les observations que j'ai

pu faire ainsi sur ces greffons nourris uniquement par l'intermédiaire

du liquide cœlomique sont les suivantes

Les premiers jours après l'opération, le greffon ne présente rien d'autre

qu'une légère déformation des contours généraux. Puis au bout de 6 ou

7 jours apparaissent brusquement les premières traces de rayons osseux.

Ces rayons ne sont évidemment constitués à ce stade que par une portion
de leur article basilaire, mais cela est normal et il en est de même dans la

véritable nageoire caudale du porte-greffe. Ces ébauches sont effilées à

leur partie proximale et renflées en forme de massue dans leur région
distale. Ce sont les rayons les plus médians qui se forment les premiers.
Ces débuts de rayons formés ainsi dans le greffon se calcifient presque
immédiatement et apparaissent colorés en noir par la réaction argentique
de Von Kossa pratiquée in toto. J'ai pu observer ainsi' la formation et la

calcification de plusieurs rayons osseux (jusqu'à cinq au maximum), ces

phénomènes se produisant à peu près en même temps dans la nageoire

greffée et dans la nageoire normale du porte-greffe. Au point de vue his-

tologique, les rayons du greffon apparaissent comme de très minces bandes

ostéoïdes, à peine détachées de la membrane basale sous-épidermique
et semblent se former exactement de la même façon que des rayons
ordinaires.

Ces expériences m'incitent à penser que le système nerveux n'intervient

pas au moins dans les premiers stades de la formation et de la calcification

des rayons de nageoires, car les greffons en question ne sont évidemment

plus innervés depuis le moment où ils ont été détachés du corps du donneur.

Seuls des phénomènes humoraux peuvent donc être mis en cause, comme le

pensent d'ailleurs Hermann, Drevon et Cier (2)à propos des os du Rat.

Ceci confirme donc pleinement ce que j'ai déjà écrit (3) à propos des

extrémités distales de rayons osseux qui, isolés expérimentalement de la

base de la nageoire chez des Poissons adultes, conservent cependant leur

intégrité, continuent à croître normalement et conservent même leurs

possibilités de régénération le cas échéant.

(2) C.R. Soc.Biol.,143,19^9,p. 270-277.

(3) Comptes rendus, 226, iq48, p. i466.



2l42 ACADÉMIE DES SCIENCES.r –

BIOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Étude morphologiqueet biométrique

de la régénération d'un variant sexuel chez Orchestia gammarella
Pallas. Note de MmeHÉLÈNECharmaux-Legraxd, présentée par

M. Pierre-P. Grassé.

Le deuxième gnathopode d'O. gammarella présente un dimorphisme
sexuel très accentué, mais qui ne concerne que les trois articles distaux; •

les articles proximaux présentent, dans les deux sexes, une croissance

isométrique à la taille de l'individu. La croissance du carpopodite et celle

du propodite sont identiques chez les c? et les 9 jusqu'à la mue de

première différenciation externe du sexe (*).Après cette mue, le deuxième

gnathopode reste semblable à la forme jeune chez les 9, tandis qu'il

change de forme avec l'âge chez les d* et présente trois étapes au cours

de sa croissance 1° étape juvénile; le gnathopode garde sensiblement la

forme jeune, le carpopodite croît avec un coefficient d'allométrie a égal

à o,4o et le propodite avec a = i,25; 2"étape intermédiaire; caractérisée par

un accroissement accéléré du propodite et un raccourcissement du carpo-

podite. Après passage par plusieurs formes intermédiaires le gnathopode

présente, à la fin de cette étape, la forme adulte, très différente de la forme

femelle; 3° étape post-pubêrale, qui va jusqu'à la mort; le gnathopode

continue de croître avec a = o,83 pour le carpopodite et i,25 pour le

propodite (2).
J'ai étudié la régénération d'un gnathopode de la 2epaire, aux différents

stades de sa croissance. L'amputation est pratiquée au niveau du plan de

moindre résistance, situé entre le basis et l'ischiopodite. Un des gnathopodes
est conservé comme témoin. La régénération se fait dans le basis, à l'abri

d'un bouchon cicatriciel (sang coagulé). Elle peut être suivie in vivo,

grâce à la transparence du tégument.

L'amputation déclenche une intense prolifération épithéliale dans la région
de la section, excepté si le tégument est en cours de sécrétion de la couche

préexuviale ou post-exuviale de la cuticule. L'épithélium rétablit d'abord

sa continuité par la fermeture complète de la section, puis forme un régé-
nérat qui, après avoir atteint une certaine grandeur, présente des constric-

tions annonçant les futurs articles. La formation des muscles s'opère aux

dépens d'hématocytes et débute simultanément dans tous les articles.

L'épithélium du régénérat sécrète la couche préexuviale du futur squelette

tégumentaire en même temps que celui des autres appendices son activité

(1)H. LEGRAND,Bull. Biol.France-Belgique,83, 19^9.p. 158-176.
(2) La longueur L d'un article est reliée à une longueur de référence B, par une loi

d'allométrie L = KBa. La longueur de référence choisie est celle du troisième péréiopode.
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régénératrice est alors stoppée. Si, lorsque survient la mue post-opératoire,
le régénérât a eu le temps d'organiser sa musculature, il sera libéré sous

forme d'un appendice bien formé et fonctionnel; sinon, il formera une masse

globuleuse à l'extrémité du basis.

Chez les f emelles,le régénérât possède à la mue post-opératoire une forme

voisine de celle du témoin. Le taux de régénération, t = rapport entre la

longueur régénérée et la longueur à régénérer, est indépendant du temps
de régénération. Il est plus faible chez les 9 pubères que chez les 9 imma-

tures. Pour l'ischiopodite et le méropodite, t = o, 84chez les 9 immatures
et 0,70 chez les 9 matures. Pour le carpopodite, = 0,75 et o,63. Pour le

propodite, 1 = o,g3 et 0,74.
Chez les mâles juvéniles, le régénérât présente une forme juvénile.

Lorsque le gnathopode amputé est de forme adulte, le régénérât passe
d'abord et toujours par la forme juvénile. Puis il évolue vers la forme

adulte en passant par les intermédiaires que l'on observe dans la croissance

normale. Cette évolution morphologique cesse quand débute la sécrétion

de l'épicuticule. A la mue post-opératoire, le régénérât aura donc une forme

juvénile, intermédiaire ou adulte suivant la durée de la régénération.

L'amputation d'un gnathopode de forme intermédiaire donne évidemment

un régénérât de forme juvénile ou adulte.

Le taux de régénération est le même pour l'ischiopodite et le méropodite.
Il est indépendant du temps de régénération et de la grandeur de l'individu;
sa valeur moyenne est 0,84. Cependant, chez les vieux mâles, il tombe

à environ 0,66.
Le carpopodite et le propodite acquièrent d'abord les dimensions corres-

pondant à leurs lois de croissance relative par rapport à l'ischib durant

l'étape juvénile. Mais, comme l'ischiopodite atteint une dimension égale
à 84 de celle du témoin, chez les individus intermédiaires et adultes,
les points représentatifs du carpopodite et du propodite régénérés se

placent sur le prolongement des droites de la loi juvénile. On obtient donc,

par régénération, des gnathopodes de forme juvénile dont les dimensions

sont supérieures à celles atteintes dans la croissance normale. Le carpo-

podite régénéré peut présenter des dimensions doubles du témoin.

L'acquisition par le régénérât des dimensions correspondant aux lois de

la croissance juvénile coïncide avec la formation de la musculature. Puis,

par une croissance accélérée du propodite et un raccourcissement du carpo-

podite, le régénérât gagne la courbe post-pubérale (ceci après plusieurs

intermues).
Conclusions. L'étude morphologique de la régénération du 2e gnatho-

pode montre que la forme mâle adulte ne peut être prise d'emblée. L'appen-
dice acquiert d'abord les dimensions relatives correspondant à la loi de

croissance juvénile; c'est alors seulement qu'il peut évoluer vers la forme
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adulte. Dans la croissance normale, l'étaue iuvénile correspond à ulusieadulte. Dans la croissance normale, l'étape juvénile correspond à plusieurs

mues; ceci incline à penser, qu'à un moment de la vie du jeune mâle,

intervient un facteur qui provoque l'évolution simultanée des variants

sexuels vers la forme adulte. Au cours de la régénération chez un mâle

possédant déjà ce facteur, l'évolution a lieu dès l'acquisition par le gnatho-

pode des dimensions relatives juvéniles. Le passage de la loi de croissance

juvénile à la loi de croissance post-pubérale apparaît comme une crise qui

correspond à une forte dispersion des points sur les courbes de croissance

normale et de régénération.

BIOLOGIE CELLULAIRE. Méthode d'obtention quantitative des structures cellu-

laires sur un même échantillon de tissu. Note de MM. JEAN Chaçveau et

GUY Clément, présentée par M. Pierre Grassé.

Par une étude soigneuse des divers temps des techniques de centrifugation frac-

tionnée des structures cellulaires de Claude et Hogeboom, et par introduction de

modifications importantes, les auteurs obtiennent à l'état de grande pureté la totalité

des noyaux, des mitochondries, les microsomes jusqu'à une certaine taille et la

phase homogène du cytoplasme.

La récente revue de Schneider et Hogeboom(') sur la question montre

qu'aucune méthode, jusqu'ici, ne permet d'obtenir sur une prise unique de

tissu, à l'état pur et quantitativement noyaux, mitochondries, microsomes et

phase homogène du cytoplasme. Une étude systématique de chacun des temps

du fractionnement nous a conduits à adopter le mode opératoire suivant.

Toutes les manipulations1 sont menées quantitativement à -+-2°C. Le seul liquide

utilisé est le saccharose à 3o%. Tous les volumes sont exprimés en centimètres cubes

par gramme de tissu (vol). Les centrifugeuses utilisées l'Internationale PRi ou la

Servall SS2. Les surnageants (S) sont décantés par un dispositif évitant toute remise en

suspension des culots (D).

Obtention de l'homogénat. L'animal est décapité, le foie prélevé est plongé dans

l'eau glacée, essoré, finement coupé, broyé 5 mn au mortier; le broyat transvasé dans

l'homogénéiseur de Potter avec 2 vol est homogénéisé 8 mnà 1200 t mn on ajoute 8 vol

et on rehomogénéise 2 mn. L'absence totale de cellules est vérifiée au microscope à

contraste.

Centrifugation préalable aux séparations. – C'est là une modification essentielle par

ses conséquences elle permet outre une séparation ultérieure plus facile des structures,

de doser les lipides qu'elles contiennent avec précision, ce qui n'a pas été possible à nos

devanciers. L'homogénat centrifugé 2 h à 00000 g livre a. une pellicule rassemblant les

lipides non liés aux protéines cellulaires. On la prélèvepour l'analyse; b. un surnageant So

contenant la phase cytoplasmique dispersée et les microsomes non sédimentés à 5o ooog;

c. un culot DT constitué par la totalité des structures.

Noyaux. – Le culot DT suspendu dans 10 vol centrifugé 3o mn à 600 g, donne Di et Si.

(l) Cancer Research, 11, io,5i, p. 1-22.
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Fig. 2. Mitochondries isolées de foie de rat normal en suspension dans l'eau distillée.

Fixation osmique, ombrage au platine. Mie. Êleo. Gross. 63oo x.

Fig. 3. Microsomes isolés de foie de rat normal en suspension dans l'eau distillée.

Fixation osmique ombrage à l'or. Mie. Éleo. Gross. i/Jooo x.
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128/42qui reEJ&iiHsntle tissu
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Milochondries. – Les surnageants

Siet

S2centrifugés20mnà a4 000g, donnentDi«tS41
Dvremis en suspensiondans 5 voïrecentrifugéao mnà â^oaog,fournitS^et ïe culot Ds
qui contrent la «

totalitédes mlloahandrtes

pures -«ififf-rvj~
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iMiCFam/ms,– Les surnageants Si

et S^

centrifugés3 h h Soooag livrent S^et D4qui
contient â V état pur tesmteros&messèâimentecblesàcette vitesse (Jig, 3).

Latotalité de la phasehomogènecytaplasmiqueet lespetits microsomesnon sëdïnientés
sont cofitenus dans 5» et S,w

~s;

Le délait de cette méthode el. son application à l'étade du tissu hépatique

normal et des hépatomes expérîmeniaus du Hat sonteiî cours depublication.

CHIMIEPHYSIOLOGIQUE»– Noweiles recherches ckraimximéiriques

suj*

le mode<Taction de quelquesstérotdrs cortico-surrênancc.Note

(*) de
M.

PAOi, Ch.4UGSAHS?&'Ira> HsK&rSTTK

MaZOÎIÉet M.Ha©Bï*ïiECOQ,

présentée par M, Robert Courrier»

sËsmËË!

s~ K!

Noos

avons montré, dan3

mie Note précédente,<jae la cortisoaej liorraone

coPticD-sarrénale type, ï i-osycacticostéi-oïde par sa eonstitutHm et agent

du métaboiisiïie

giucoprotéîque

par sa fonction, s'oppose par «» certain

nombrede propriétés à la désosycoi'tieostcrone (D. 0* C)j îiormoflecortl«o-

surrénale

de synthèse, agentdu

métabolisme hydrominéïaLEn. partieaîier,

on ne retrouve pas, lors de faction de kcortisone &arîe systèmenerveux,

la pretnière

phase excitante déeelée

de façon coiistante avec la désoxycoïtî-

costérone. D'autre part, la cortisone se comporte,

d'une manière

générale,

dans toutes ks réactions tissuïaîres commeune substance antî-aeide, alors
que dans les mêmes conditions» îa D. €L C.agit commeime substance

anti-aïealine {*).

Il était intéressant dô reprendre cette étude en utilisant

d'autres stéroïdes

«ortîco-surrénaux.Nous sommesreconnaissants an Professeur T>Reichstein

de les avoir mis à notre disposition. Comme

précédemment^

ces corps

ont été administrés au Rat

normal

en

dispersionsa<|ueuses(préparées

avec 10 à 10

de fweea 80), par

voie sous-catanée ou inf,rapéritonéalef

soit isolément, soit après injection d'une substancedont on désire déceler la

synergie ou l'antagonisme, après un laps de temps suffisant pour laisser

s'effacer les effets nerveux de la première

substance.~a~ ~u~xs~ce

Les matières

premières mises en œuvre furent, en dehors de îa |). O.C.

(*) Séance du y mai 1901.
{') Comptes rendus, 232, iqoi, p. ao45.

~ ~̀ea~I~.stein

s°eff~r ~~seffé~sr~~x~en.~i~e ~rer~rère sn~s~a~

~es ~~tiéres',gre~ni`~x~es~es c~a.~e ~ui~~x~e:~ dehs~ra de'a



SÉANCEDU 4 JUIN 19DI. 2I41}

i corticostérone, préparation obtenue par perfusion deet de la cortisone la corticostérone, préparation obtenue par perfusion de

la glande surrénale; la 17-oxycorticostérone, « substance M » de Reichstein

ou « compound F » de Kendall; la n-dé8oxy-i7-oxycorticostérone-acétate

ou S-acétate et la ii-déhydrocorticostérone-acétate. Toutes ces substances

furent préalablement dispersées à la concentration de 5 mg pour 10 cm3 et

injectées à la dose de o,5 cm3, correspondant, par conséquent, à 25o y de

produit pur. Le test choisi était la mesure percutanée par chronaximétrie

du retentissement des substances injectées sur les centres nerveux.

A. En ce qui concerne l'action aiguë d'une injection unique sur le

système nerveux, on note une action diphasique avec première phase

excitante, seulement avec la corticostérone qui, bien que 11-oxycorti-

costéroïde, se révèle avoir une action comparable à celle de la D. 0. C.

Au contraire, les autres corps essayés ont, d'emblée, une action inhibitrice

comme la cortisone. Quoique n-désoxycortieostéroïde, le S-acétate ou

11-désoxy-17-oxycorticostérone agit aussi à la manière de la cortisone.

B. Si, par une injection préalable acidogène (chlorure d'ammonium) ou

alcalogène (bicarbonate de sodium), on recherche l'effet de ces stéroïdes

en fonction de l'équilibre acido-basique des tissus, on retrouve la même

répartition des substances en deux catégories. La corticostérone est anti-

alcaline comme la D. 0. C, tandis que toutes les autres sont antiacides

comme la cortisone, actions qui se manifestent par la suppression de l'effet

nerveux du stéroïde après l'injection préalable antagoniste.

C. En accord avec ces résultats, la corticostérone (comme la D. 0. C.)

se montre antagoniste de la cortisone, des extraits antéhypophysaires et de

l'A. C.T. H.; mais elle ne se trouve inhibée ni par la D. 0. C. ni par les

extraits posthypophysaires. Inversement, les autres stéroïdes (de même que

la cortisone) sont antagonistes de la D. 0. C. et de la posthypophyse, mais

pas de la cortisone, de l'antéhypophyse et de l'A. C. T. H.

D. En complément, nous avons recherché in vivo les effets comparés des

mêmes stéroïdes sur la chronaxie de l'utérus non gravide de Rat, ou de

Cobaye. En accord avec R. Courrier et A. Colonge, nous avons constaté

que la cortisone qui diminue la chronaxie (action excitante du type follicu-

line) est en opposition avec la D. 0. C. qui l'augmente, comme la pro-

gestérone ("). Ici encore, la corticostérone augmente la chronaxie comme

la D. 0. C., tandis que les autres stéroïdes utilisés la diminuent comme la

cortisone.

Conclusions. Cette nouvelle série de recherches chronaximétriques

conduit à admettre l'existence de deux classes bien tranchées de stéroïdes

cortico-surrénaux, qui s'opposent, tant en ce qui concerne leur action

nerveuse que leur activité antiacide ou antialcaline sur l'équilibre acido-

(-) Comptesrendus,232,1901,p. 1164-
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basique des tissus, que leurs antagonistes hormonaux et que leur action

sur l'utérus non gravide.

Notre étude toutefois ne nous permet pas de rattacher ces deux classes,

soit à une distinction chimique (n-oxy- ou u-désoxycorticostéroïdes),
soit à une distinction physiologique entre hormones du métabolisme gluco-

protéique et du métabolisme hydrominéral, puisque c'est un n-oxycorti-

costéroïde, la corticostérone, qui agit dans nos expériences comme la

désoxycorticostérone, alors qu'un n-désoxycorticostéroïde agit comme la

cortisone.

Quoi qu'il en soit, ces déterminations apportent une preuve sérieuse de

la complexité de la sécrétion cortico-surrénale, puisqu'elle comporte à la

fois la présence de substances synergiques et de substances antagonistes
de l'hormone adrénocorticotrope (A. C. T. H.).

CHIMIE BIOLOGIQUE. Sur la formation d'iodures à partir de la diiodotyrosine
dans le corps thyroïde et sur leur réutilisation. Note de MM. JEANRoche,
Raymond MICHEL, SERGE LISSITZKYet MmeODETTE MICHEL, présentée

par M. Maurice Javillier.

Des coupesde corps thyroïde en suspensiondans un liquide isotoniqne libèrent
des iodures aux dépens de la mono- ou de la diodotyrosine, alors qu'elles ne
dégradentpas la thyroxine('). Nousnous sommesproposé d'étudier, d'une part, le
mécanismede déshalogénationdes iodotyrosineset, d'autre part, la destinéephysio-
logique des iodures en provenant.

La formation d'iodures aux dépens de diiodotyrosine (DIT) par des

coupes de corps thyroïde peut relever de deux mécanismes l'action d'une

désiodase conduisant à la tyrosine par l'intermédiaire du dérivé mono-

halogéné (MIT) ou celle d'une transaminase donnant naissance à l'acide

3.5-diiodo 4-hydroxyphénylpyruvique, corps qui se désiode spontanément
en milieu aqueux (2). L'étude des produits de la réaction doit donc permettre
de préciser sa nature. Par ailleurs, on peut envisager que les iodures libérés

soient réutilisés in situ et il convenait de contrôler cette hypothèse. La

dégradation de la diiodotyrosine marquée (1"') par des coupes de corps

thyroïde et la formation d'acides aminés iodés marqués au sein de la

thyroglobuline de celles-ci ont été étudiées dans un travail que résume

cette Note.

I. Le mécanisme de déshalogénation de la diiodotyrosine a fait l'objet
des expériences suivantes i g de corps thyroïde (Mouton, coupes de o,5 mm)

(1) J. Roche, R. Michel,O. Michelet S, LISSITZKY,C. R. SOC.Biol., 145, io,5i,p. 288.

(-) N. HARTMANN,Z. physiol. Chem., 285, io,5o,p. 1-17.
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immergé dans ioml de liquide de Krebs-Ringer de pH 7,3 additionnés

de 5 y de DIT marquée (200000 impulsions mn) est placé à 370 pen-
dant 3 h (témoin porté 10 mn à ioo°). Après congélation, broyage à + 4°
et addition de 100y de INa, de MIT, de DIT (produits d'entraînement),
on amène à pH 1,0 par HC1N et l'on extrait à trois reprises par 20 ml

de n-butanol saturé de HC10,1 N. Après dessiccation sous vide (t°inférieure

à 4o°) et reprise par 0,2 ml de n-butanol neutre, on établit les radiochro-

matogrammes (3) d'une microgoutte (5-io p.1)des solutions provenant de

l'essai et du témoin (papier Whatman n° 1, solvant butanol acétique).
La présence de chacun des constituants marqués se traduit sur ceux-ci

par un clocher et leur taux respectif correspond à la radioactivité

(% I131total) des taches ainsi caractérisées (contrôle de la position par

coloration, à la ninhydrine ou à l'amidon, des produits entraîneurs).
La figure i illustre un exemple des résultats obtenus.

Fig.r. Fig.

Fig. 1. – Kadiochromatogramme établi à partir du liquide de macération de coupes de corps thyroïde

(3 h, 3;°, PH7.3) additionné de djiodotyrosine marquée.

Fig. 3. Radiocbromatogramme de l'extrait n-butanolique de l'hydrolysat protéinasique de thyroglo-

buline provenant de coupes de corps thyroïde ayant décomposé la diiodotyrosine marquée.

Abscisses = distance (cm) de l'origine du chromatogramme; Ordonnées = IIS1total.

La figure i traduit la formation de monoiodotyrosine comme produit
intermédiaire de la réaction et celle d'iodures minéraux, la diminution

du taux de la diiodotyrosine ayant été observée par ailleurs. La déshalo-

génation de celle-ci est donc opérée par une désiodase ou un système

désiodasique; elle n'est pas secondaire à une action enzymatique d'un

autre type.
[I. La réutilisation thyroïdienne des iodures formés par dégradation

de la diiodotyrosine a été mise en évidence dans d'autres essais. Pour

(!) J. Roche,M.JLTTISZ,S. LissrrzKVet R. Mciiel,Comptesrendus,231,1900,p. 723.
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cela, l'expérience précédente a été répétée sur i5 g d'organe immergés

dans i5o ml de liquide isotonique oxygéné additionnés de 25 y de DIT

marquée (i ooo ooo impulsions mn) et l'on a extrait des coupes la thyro-

globuline (*) en vue de son étude. Le produit obtenu renfermait des combi-

naisons iodées radioactives, non extractibles par le n-butanol à pH 1,0.

Afin de préciser la nature de celles-ci, la protéine a été soumise pen-

dant 75 h, à pH 8,5 et à 37°, à l'action des protéinases pancréatiques

totales et les produits libérés solubles dans le n-butanol à pH 1,0 ont

été analysés par radiochromatographie (butanol acétique), ce qui a permis
d'établir la figure 2.

La présence de mono- et de diiodotyrosine marquées dans la thyro-

globuline des coupes d'organe ayant décomposé la diiodotyrosine radio-

active est établie par ces observations. Comme elle ne peut pas être due,

tout au moins pour une part importante, à une incorporation de ces acides

aminés dans la protéine, la réutilisation pour la biosynthèse de la thy-

roxine des iodures libérés au contact des coupes se trouve ainsi démontrée.

Conclusions. La désioduration de la diiodotyrosine au contact de

coupes de corps thyroïde est opérée par une désiodase; elle comporte la

formation de monoiodotyrosine comme produit intermédiaire. Les iodures

libérés par ce processus entrent à nouveau dans le cycle de la thyroxino-

genèse, au même titre que ceux d'origine sanguine.

CHIMIE BIOLOGIQUE. – Nouvelleméthode colorimétraquede dosage

du glucosedans leplasma sanguin et leliquidecéphalo-rachidien:Note (*)

de MM. Marcel Péronnet et JACQUESHUGONNET,présentée par

M. Paul Lebeau.

Lorsque l'on fait agir, en milieu hydroalcoolique alcalinisé, de l'ortho-

dinitrobenzène sur un glucide réducteur, il se développe peu à peu une

coloration violette très pure due à la formation d'un sel alcalin de l'ortho-

nitronitrosobenzène ('), (2).
Une telle réaction, simple à mettre en œuvre, est, dans des conditions

opératoires déterminées, relativement spécifique, stable et très sensible.

Déjà mise à profit, en ig33, par Péronnet et Truhaut, pour le dosage du

benzène dans les atmosphères ou les milieux complexes, après isolement

et nitration de l'hydrocarbure et en utilisant un céto-hexose le lévu-

(l) Y.DERRIEN,R.Michelet J. Roche,Biochirrt.Biophys.Act., 2, 1948,p. 454-

(*) Séancedu 28mai ig5i.
(') A.Morelet Marthoud,Bull. Soc.Chim.France, 5esérie,1, 1935,p. 940-900.

{-) L. vokSzécsényi-Nagy,Biochem.Zeitschr.,281,1935,p. 175-177.



SÉANCE DU 4 JUIN
~g5t. 2151

~~1"V1T' 'PÁ~nl1rlrp IP T~T'n~lomo tntrnrcn ~1. ~-)~~

t3g.

iose ( j, [ ), eue peut servir a résoudre le problème inverse, celui du dosage
des oses, notamment du glucose, non seulement en solution pure, mais
aussi dans certains liquides biologiques ayant subi une défécation conve-
nable.

Si, en effet, à du plasma sanguin ou à du liquide céphalo-rachidien
(L. C. R.) déprotéinisé, au préalable, par l'alcool à g5° (plasma ou L. C. R.
i volume; alcool à g5° 4 volumes), on ajoute successivement

a. une solution aqueuse de soude caustique à 5 en quantité telle

que l'alcalinité finale du milieu corresponde à N/16;
b. un excès d'une solution d'ort/to-dinitrobenzène pur (F 1170)à 1 dans

l'alcool à g5° (excès qui ne devra pas dépasser 20 fois la dose théoriquement
nécessaire); si l'on ajuste le titre alcoolique du milieu réactionnel de

façon à l'amener à environ 700 et, enfin, si l'on porte le mélange ainsi
obtenu au bain-marie bouillant, pendant 2 mn à 2 mn i5 s on obtient
une coloration violette, sensible à environ i p. 100 ooo, dont l'intensité est
fonction de la quantité de glucose présente et dont la stabilité est très bonne

(plus d'une heure).

Cette réaction se prête, après dilution suffisante avec de l'alcool à 70%
à une évaluation colorimétrique du glucose par comparaison aux colora-
tions données par des solutions aqueuses du sucre, de titre connu, traitées
de la même façon que le plasma ou le L. C. R. [examen au colorimètre
ordinaire ou, mieux, au photocolorimètre, sous écran rouge foncé (longueur
d'onde 65o ma), avec utilisation d'une courbe d'étalonnage tracée une fois

pour toutes].

L'acide urique, la créatinine, les amino-acides principaux, le glutathion
(présents dans les liquides biologiques normaux ou pathologiques), connus

pour donner des colorations diverses avec les dérivés dinitrés (3),('), ne
gênent pas le dosage, car les colorations parasites qu'ils pourraient produire
ne deviennent perceptibles que pour des doses de ces composés 10 à 100 fois

supérieures aux doses anormales les plus élevées susceptibles d'être ren-
contrées chez l'Homme. Enfin, le fluorure de sodium et l'oxalate neutre
de potassium, habituellement utilisés comme anticoagulants et anti-

glycolytiques, ne présentent pas non plus d'action perturbatrice.
La technique proposée est applicable à i cm' de plasma ou de L. C. R.,

elle est sensible, spécifique et surtout d'exécution extrêmement simple et

rapide (i5 à 20 mn) elle peut donc rendre des services dans les détermi-
nations d'urgence. Les résultats qu'elle donne sont, le plus souvent, compris

(') M.Péronnetet R.Trdhact,Bull. Soc.Chim.France,53, ig33,p. 1464-1474.
(s) M.Péronnet,Journ. Pharm. Chim.,20, ig34,p. i45-i4g,190-206et 244-249;21,

ig35,p. 5o3-5i3.

.9-
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entre ceux fournis par les procédés volumétriques considérés jusqu'ici

comme les plus précis (types Baudoin-Lewin et Hagedorn-Jensen).

En résumé, le dosage de la glycémie et de la glycorachie peut être effectué,

avec une bonne précision, en utilisant la coloration violette que fournit

le glucose avec l'ori/io-dinitrobenzène, en milieu alcalin, après défécation

convenable du plasma ou du liquide céphalo-rachidien au moyen de

l'alcool à 95°.

BACTÉRIOLOGIE. – Analogie physiologique, démontrée par l'action des bacté-

riophages Vi, entre les espèces bactériennes possédant V antigène Vi. Note (*)

de MM. Pierre NICOLLE, Geo RITA et Maurice HUET, présentée par

M. Jacques Tréfouël.

L'analogiesérologiqueque confère l'antigène Vi à Salmonella typhi, S. para-
typhi C, S. ballerup et S. coli 1se double d'uneanalogiephysiologique,puisqueles
formes Vide ces espècessont sensiblesaux bactériophagestyphiques Vi-

Un bactériophagespécifiquede la variantenon Vide S. Colil, en éliminantcelle-

ci, permet de rendre plus manifestela lysedes éléments Vipar les phages Vi.

L'antigène Vi confère aux cultures de S. typhi qui le possèdent, non

seulement l'agglutinabilité spécifique par un sérum anti-Vi, mais encore la

sensibilité à certains bactériophages. Ces phages sont totalement inactifs

sur les cultures dépourvues du même antigène. Ils ont été isolés, en général,

de bacilles typhiques lysogènes. Ce sont les bactériophages typhiques Vi.

L'affinité spécifique de certains bactériophages pour un antigène parti-

culier semble être une règle assez générale chez les Salmonella et quelques

espèces voisines. Elle explique en partie pourquoi les phages manifestent

parfois une activité étroitement limitée à certaines cultures d'une même

espèce, en même temps qu'ils agissent sur des cultures appartenant à des

espèces plus ou moins proches.

Les cultures sensibles ont toujours un caractère commun la présence

de l'antigène spécifique.

Plusieurs espèces, plus ou moins voisines de S. typhi, possèdent un anti-

gène Vi sérologiquement identique, ou du moins analogue, à celui du bacille

typhique S. paratyphi C, S. ballerup, S. hormaechei et S. coli I.

Cette communauté antigénique rend-elle ces diverses espèces sensibles

aux phages typhiques Vi? Les opinions émises jusqu'à ce jour par les rares

auteurs qui ont cherché à répondre à cette question sont fragmentaires et

contradictoires.

(') Séancedu 28 mai ig5i.
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,7~n -11- T/' 1_- ~7t. T~' -1--1. Fixation spécifique des phages Vi sur les cultures Vi des espècesen

question. Les formes Vi des espècesS. typhi, S. paratyphi C (8échantillons,
dont la culture « East Africa » de Kauffmann), S. ballerup (2 cultures de

Kauffmann) et S. coli 1 (cultures n° 2624/36 et n° 5396/38 de Kauffmann),
tuées par la chaleur ou le formol, fixent énergiquement les phages Vi I,
II, III et IV de Craigie, ig36, alors que les formes non Vi des mêmes

germes et les cultures de S. paratyphi A, S. paratyphi B et Escherichia coli
ne les fixent pas.

2. Action lytique. Les phages Vi de Craigie et les phages Ycet Ve de

Desranleau, à leur concentration d'origine, ont été essayés en gouttes
déposées sur des plaques de gélose préalablement ensemencées par éta-
lement de quelques gouttes d'une culture de 18 h, en bouillon, des mêmes

germes. Après 24 h à 3^° C, l'examen en transillumination oblique (') est

pratiqué, condition essentielle pour déceler les actions lytiques partielles
souvent invisibles à l'éclairage frontal.

Toutes les espèces mentionnées plus haut, dans leur forme Vi, se sont
montrées sensibles soit à l'un, soit à l'autre, soit à tous les phages Vi.
On ne peut donner aucune signification, à notre avis, des différences obser-
vées d'une espèce à l'autre, puisque de nombreux essais du même genre,

pratiqués sur des cultures appartenant aux 24 types de S. typhi nous

avaient révélé que les échantillons d'une même espèce pouvaient présenter
des gammes de sensibilité aussi variées.

En raison de la dissociation Vi + Vi-, qui, au contraire de ce que l'on
observe avec le bacille typhique beaucoup plus stable, survient rapidement
dans les cultures des autres espèces à antigène Vi, il est indispensable de

n'opérer que sur la première subculture à partir d'une colonie Vi.

On peut également accentuer, d'une manière remarquable, l'action

lytique des phages Vi sur les cultures de S. coli par l'artifice suivant

il existe un phage qui agit sur les éléments non Vi de cette espèce et laisse

les éléments Vi intacts. On ensemence une boîte avec la culture dissociée

de S. coli. Sur la moitié inférieure de la plaque de gélose, on étale plusieurs

gouttes du phage coli non Vi. On dépose ensuite les gouttes des phages Vi

symétriquement sur les deux moitiés de la plaque. La lyse des éléments Vi

dans la moitié supérieure est masquée par la culture des éléments non Vi

et ne peut être révélée que par la transillumination oblique. Dans la moitié

inférieure, la culture n'étant composée que d'éléments Vi, chaque goutte
de phage Vi a provoqué une lyse totale, à l'exception de quelques colonies

secondaires Vi, ounon Vi qui ont résisté à l'action combinée des deux sortes

de phages.

(l) P. NICOLLE,A. Jddeet L. LEMinor,Ann. Inst. Past., 78, 1900,p. 572.
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MICROBIOLOGIE.Sur les propriétés antidotiques des filtrats de culture de

Penicillium notatum, d'Actinomyces griseus et de Bacillus subtilis à

Végard de la (3 staphylotoxine Note de MM. RÉMYRiciiou et CLAUDE

GERBEAUX,présentée par M. Gaston Ramon.

Au cours de recherches poursuivies, en io,45, sur l'antagonisme microbien,

nous avons montré avec G. Ramon (4) que les filtrats de culture de Badllus

subtilis, de Pénicilliumnotatum, d' Actinomycesgriseus sont doués de propriétés

que nous avons dénommées « antidotiques », c'est-à-dire qu'ils sont capables
de détruire les toxines microbiennes, diphtérique, tétanique, staphylococ-

cique, etc.

Mis, en particulier, en contact pendant plusieurs heures avec la toxine

staphylococcique a, à l'étuve à 370,ils annihilent le pouvoir hémolytique et le

pouvoir dermonécrotique de cette toxine.

Or, on sait qu'en dehors de la toxine a, hémolytique pour les globules

rouges de Lapin, le staphylocoque sécrète une toxine active sur les globules

rouges de mouton et qui possède, en outre, la propriété d'être beaucoup plus

résistante que la toxine a à l'action, par exemple, de la chaleur et du formol.

Au cours de nouveaux essais, nous avons recherché si la (3-staphylotoxine

peut être elle aussi détruite, dans les conditions indiquées, par divers filtrats

de culture de germes antagonistes.

Une dilution de toxine staphylococcique renfermant les hémolysines ocet (3

est mélangée à parties égales à divers filtrats de culture de Pénicilliumnotatum,

d1 Actinomycesgriseus et de Bacillus subtilis et les mélanges sont exposés à

l'étuve à 370. Après un temps plus ou moins long de séjour à l'étuve, les

mélanges sont éprouvés quant à leur pouvoir hémolytique àl'égard desglobules

rouges de lapin et de mouton.

Le tableau ci-après rend compte de quelques-uns de nos résultats.

Comme il ressort de ces essais et d'autres encore, les filtrats de culture de

Pénicillium notatum, d'Actinomycesgriseus et de Bacillus subtilis se montrent

capables d'annihiler, après un temps de contact plus ou moins long, les pro-

priétés hémolytiques de la toxine staphylococcique. Toutefois, ces filtrats de

culture ont une action nettement plus rapide sur l'hémolysine a que sur

l'hémolysine [3,puisque les mélanges qui renferment le même nombre de doses

minima hémolytiques a et p n'ont plus, après 6 h. de contact, de pouvoir

hémolytique pour les globules de Lapin, alors qu'ils conservent encore une

(1) G.Ramonet R.Riciiou,Comptesrendus,220,ig45,p. 802;Bull.Acad.Méd.,1945;
Bull.Acad. Vét.,ig45 PresseMédicale,n° 30, 1945 Revued'Immun., 9, ig44-i945,

p. 161 10,1946,p. 9 11, 1947,p. 5.
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partie importante de leurs propriétés hémolytiques pour les globules de

Mouton.

Temps de séjour à l'étuve et nombre de doses

Cette différencede résistance des hémolysines a et (3 aux filtrats de culture

des germes antagonistes, s'ajoutant à celle que l'on constate lorsque l'on fait

agir le formol ou la chaleur sur ces deux hémolysines, constitue un argument
de plus en faveur de la pluralité des hémolysines staphylococciques.

IMMUNOLOGIE.Actiondes sérumscyto-toxiquessur la vitessede cicatrisation

desplaies expérimentales.Note de MM.Jean Loiseleub et Georges Veixev,

présentée par M. Jacques Tréfouël.

Le sérum,provenantde lapinspréparéspar des inoculationsintrapéritonéales
debroyatsde tissuréticulairederatsaccélèreconsidérablementlavitessede lacica-
trisationdesplaiesexpérimentalesdu Rat.

L'ensemble de 32 expériences différentes montre que la vitesse de cica-

trisation est extrêmement sensible à toute une série de stimulus d'origine
humorale. Ces substances stimulantes ont été expérimentées soit en

traitement préalable, l'animal étant préparé par une série de 7 injections

pendant les trois semaines qui précèdent le traumatisme expérimental,
soit en traitement curatif pratiqué postérieurement à ce traumatisme,

lequel consiste à pratiquer sur l'animal l'ablation d'un cercle de peau,
d'un diamètre de 10 mm pour la Souris et de 25 mm pour le Rat. On mesure

tous les jours la surface cicatricielle.

Déjà, le simple traitement préalable de la Souris par des extraits aqueux

Tempsde séjourà l'étuveet nombrede doses

hémolytiquescontenuesdans i cm3du mélange.
Filtrat – – – _–

Toxine de Hémolysinea. Hémolysine3.
staphylo- culture ^»_y^– «^ m« –

coccique. utilisé. Audépart. 6 h. Audépart. 6 h. 24h. 48h.

Penieillium n° 12. 60 0 50 40 20 0
» n° 15 60 0 5o 20 0 0

Le
“ Actinomyces n° LM 60 0 5o 10 0 0e q., » n° 0. 60 0 50 5 2 0

Subtilis n° 145 60 0 5o 40 0 0

Toxine seule 120 100 100 100 100 100

Pénicillium n° 12 50 0 5o 40 20 0

l » n° 15. 5o 0 50 40 20 0

“« ) Actinomyces n° LM 00 0 50 30 0 0
e;)

1

» n° h 5o 0 50 50 0 0

Subtilis n° 13'+ 00 0 5o 20 5 0

Toxine senle. 100 100 100 100 100 100
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de tissus de souris (tissu réticulaire ou tissu embryonnaire) accélère nota-

blement la vitesse de cicatrisation. Le résultat devient plus marqué quand

on inocule directement dans le péritoine des broyats provenant de tissu

réticulaire de la même espèce (chez le Rat, accélération de 25 de la

vitesse de cicatrisation).
Cette sorte d' « hémo-vaccination » n'est efficace qu'en traitement préa-

lable au contraire, le sérum, provenant de lapins préparés avec des extraits

aqueux de tissus (rat ou souris) ou, ce qui est préférable, par l'inoculation

intrapéritonéale du broyat de ces tissus, se prête à un emploi curatif.

L'un de nous avait déjà signalé, avec F. Zajdela ('), l'action, parfois mar-

quée, du sérum de lapins préparés avec des extraits tissulaires aqueux,
mais l'efficacité d'un tel sérum est inconstante, ce qui peut être attribué

à la faible concentration de l'antigène amené en solution. Un perfection-

nement important de la technique consiste à substituer à cet extrait aqueux

l'inoculation intrapéritonéale directe de"stissus broyés le sérum du lapin

préparé par une série de ces inoculations possède alors une action cons-

tante sur la vitesse de cicatrisation. Le sens de cette action dépend essen-

tiellement de la nature du tissu choisi comme antigène (2) 1°En «traitement

curatif », les sérums antiréticulaire ou antiembryonnaire sont les plus

actifs. 2° En « préparation préalable », le sérum antiplacentaire est le plus

actif. 3° Dans les deux modes d'application précédents (traitement curatif

ou préparation préalable), le sérum doit être employé à un taux conve-

nable de dilution, généralement compris entre le. 1/25 et le i/5o. 4° Le

sérum des lapins préparés soit avec un mélange de glandes à sécrétion

interne (thyroïde, hypophyse, surrénale), soit avec l'une seule de cesglandes,

exerce toujours un effet inhibiteur très marqué. 5° La spécificité biologique

s'observe rigoureusement le sérum préparé avec des tissus de souris ne

manifeste aucun effet sur le rat et réciproquement.

Parmi ces expériences, le traitement curatif pratiqué postérieurement

à l'ablation de la rondelle de peau, avec des doses quotidiennes et crois-

santes (3) de sérum antiréticulaire, semble présenter un intérêt particulier.

Pour sa préparation, on prélève à un rat la moelle des os longs, la rate,

les ganglions cervicaux et le thymus. Cestissus, tamisés au pilon au travers

d'une passoire à mailles serrées, sont mis en suspension dans un volume

quintuple de NaCl à 7 °/oo et introduits immédiatement, à l'état frais,

dans le péritoine du lapin. On procède à 7 inoculations (0,25 cm' au début,

2 cm' à la fin), espacées chacune de 2 à 3jours. Le sérum est prélevé le 11ejour

(') J. Loiseleuret F. Zajdela,Ann. Inst. Pasteur, 76, ig49)p-53.

(2) Chaqueexpériencecomporteio témoins,10animauxtraitéspar du sérumdelapin
neufnormalet 10animauxtraitéspar le sérumexpérimenté.

(3) L'injectionquotidiennede dosescroissantesa pourbut de s'opposerà la formation

d'unanticorpsactif desinjectionsespacéesbloqueraientrapidementla cicatrisation.
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consécutif à la dernière inoculation. La dilution à imposer au sérum est
déterminée par une série d'expériences préalables.

Pour le traitement curatif, le sérum, convenablement dilué, est injecté
tous les jours, par voie sous-cutanée, pendant une durée de 12 à i5 jours
et à doses croissantes (0,05 cm3pour la re injection et o,55 cm3pour la i5e).

La courbe montre l'efficacité du traitement sur la vitesse de cicatrisation.
L'action du sérum se manifeste immédiatement, dès la première injection;
on constate, d'autre part, par rapport aux témoins, une différence consi-
dérable dans l'aspect de la plaie.

Dans l'interprétation des faits, l'action cyto-toxique, spécifique au sys-
tème conjonctif, joue un rôle prépondérant, puisque les sérums anti-

glandulaires exercent un effet inhibiteur constant. Au contraire, quand il

s'agit d'un sérum correspondant à un groupe d'antigènes intéressant le

système conjonctif, l'effet accélérateur apparaît. Une hypothèse actuel-
lement acceptable consisterait à admettre, avec Lasfargue et Delaunay (4j,
que le sérum agit en favorisant la libération de substances possédant les

propriétés physiologiques des tréphones; cette interprétation satisferait
à la fois à la rapidité d'action du sérum et à la multiplicité des moyens
biologiques actifs.

Un tel sérum, suggéré par les travaux de Metchnikoff et de Bogomoletz,
et à action curative rapide, peut trouver une application dans le traitement
des plaies consécutives à des accidents du travail (brûlures des mineurs, etc.),
ou à des actes opératoires.

(*) Ann.Inst. Pasteur, 73, ig47,p. 909.
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IMMUNOLOGIE.Surle mécanismede l'immunisation de la Jument

mulassièrepar son produit. Lésions utéro-placentaires Note de

M. Abbl BRION,présentée par M. Gaston Ramon.

Dans une Note précédente ( ) nous avions émis l'hypothèse que la

jument mulassière, en raison de la structure histologique du placenta chez

les équidés, ne pouvait s'immuniser contre son produit, porteur de l'anti-

gène d'espèce baudet, que si un décollement placentaire, générateur d'une

hémorragie localisée, permettait la résorption des éléments du sang fœtal

vecteurs de l'antigène. Cette hypothèse trouvait un appui dans l'appa-

rition, aux derniers mois de la gestation, d'une montée laiteuse transi-

toire, annonciatrice de l'établissement ou du renforcement de l'immunité

anti-baudet. Et nous,pensions que de tels décollements devaient se repro-
duire au cours des gestations. suivantes, en raison de la fragilité de la

muqueuse utérine aux endroits précédemment lésés et cicatrisés.

Nous venons de trouver cette lésion sur le placenta des juments immu-

nisées, dites « tachées de jaunisse » parce que leurs muletons contractent,
à la naissance, l'ictère hémolytique par absorption des anticorps abondant

dans le colostrum.

Alors que normalement, la face externe du chorion est uniformément

recouverte de petites villosités régulièrement réparties, on remarque la

présence, en nombre variable, 10, 20, et plus, de nodules aplatis, ressem-

blant vaguement à des cotylédons, ronds ou ovalaires, épais de o,5 à i,5 cm;

leur dimension peut atteindre et dépasser celle d'une pièce de 5 francs.

On les sépare facilement, par traction, de la muqueuse sous-jacente, dont

ils entraînent une partie plus ou moins importante selon la solidité de leur

adhérence. Sectionnés, ils se montrent constitués par une matière compacte,

tassée, résistante, de coloration noirâtre, qui s'écrase sous le doigt en

donnant un magma boueux, dont l'analyse chimique révèle la nature

hémoglobinique.
La coupe histologique du placenta à leur niveau permet de mettre en

évidence la structure suivante. L'allantoïde, intimement accolée au chorion

est normale, avec de très gros vaisseaux gorgés de sang; elle se continue

insensiblement avec le tissu conjonctif lâche chorial contenant les capil-
laires embryonnaires. La zone festonnée des massifs villeux est en contact

étroit avec la masse constituant le nodule. Celle-ci est amorphe, avec

quelques plages hyalines; elle est à base d'une substance acidophile granu-
leuse parsemée par de nombreux éléments cellulaires, dans lesquels on

reconnaît une minorité de plynucléaires, et une majorité de cellules macro-

(') Comptesrendus,228,ig4g,p. 1614.
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phages; quelques hématies, à contour déchiqueté persistent. Le tout est

parsemé d'innombrables particules de pigments ferrugineux.
Il s'agit donc bien d'un caillot sanguin en voie de digestion macropha-

gique sans aucune tendance à l'organisation conjonctive, et ancien d'au

moins plusieurs semaines.

Ce caillot est le reliquat d'un décollement utéroplaeentaire, localisé et

multiple. Il est incontestable que cette lésion est favorable à un passage
de l'antigène baudet et à sa résorption par l'utérus, car, au moment où

elle se produit, la barrière histologique normale n'existe plus dans son

intégrité entre l'organisme maternel et la circulation fœtale. Son existence

appuie donc fortement notre hypothèse, précédemment rappelée, sur le

mécanisme de l'immunisation de la jument mulassière, conditionnée par
un trouble de la gestation sans doute banal en son origine, ce qui, d'autre

part, expliquerait le pourcentage relativement faible des juments tachées

de jaunisse.

La séance est levée à i5 h 5o m.
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ERRATA.

(Comptesrendus du ig mars ig5i.)

Note présentée le 5 mars ig5i, de M. EugèneLewartowicz,Étude théorique
de la surtension dans les systèmes oxydo-réducteurs

Page1208,figuresi et 2, au lieu de E=f(x), lire E = <p(#)et au lieude E'= 9(«),
lire E=/(#).

(Comptesrendus du 21 mai io,5i.)

Note présentée le mêmejour, de M. Jean Laval, Élasticité des cristaux

Page1947,9"ligneet page1948,4eligne,au lieudeW, lire W2.
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PRÉSIDENCEDEM.MadriceJAVILLIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. le Président rend compte à l'Académie de la cérémonie qui eut lieu
samedi dernier à l'Hay-les-ïtoses pour l'inauguration d'une inscription à la
mémoire d'EuGÈNEChevreul, apposée à l'entrée de la propriété en laquelle il
habita. Des allocutions ont été prononcées par M. le Maire de l'Hay-les-Roses,
président du Comité Chevreul, par M. Javillier au nom de l'Académie des

Sciences, par M. Em. André au nom de l'Académie d'Agriculture, par
M. L. Fage au nom du Muséum. Avant cette cérémonie, avait eu lieu l'inaugu-
ration d'une exposition d'histoire locale, qui comportait notamment quelques
souvenirs du grand chimiste.

MÉTALLOGRAPHIE.– L'essai de fluage envisagé commeprocédé d'analyse
physicothermique.Note de MM. PIERREChevekard et Xavier Waché.

Si lescourbes« allongement-temps)),tracéesdurantl'essaidefluagesouschargeet à températureconstantes,ontun pouvoirderésolutionassezélevépourautoriser
la déterminationdes vitessespar dérivationgraphique,la méthodeest propreà
révéleret à étudierles réactionsphysicochimiqueset structuralesqui s'effectuent
dans les alliagestenacesit chaud au cours de leur emploidans les machines
thermiques.

Depuis que les progrès des machines thermiques et des synthèses chi-

miques sous pression ont imposé l'emploi des métaux à des températures
qui approchent et même dépassent le seuil des phénomènes visqueux, les
méthodes d'investigation et de contrôle propres à guider la conception,
l'élaboration, les traitements et les emplois des alliages tenaces à chaud,
ont acquis une haute importance scientifique et pratique. Une évidente
difficulté tient à la nécessité d'extrapoler dans le temps les résultats d'expé-
riences, dont la durée est généralement fort inférieure à la vie des machines

(ordre de 10 ooo h). La méthode de beaucoup la plus usitée consiste à
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enregistrer, en fonction du temps, l'allongement visqueux d'une éprouvette

étirée sous charge et à température constantes.

De tels essais sont devenus courants depuis une trentaine d'années

dans l'industrie métallurgique et dans l'industrie mécanique. Mais, dès

le début, deux tendances se sont manifestées dans le. choix des conditions

expérimentales.

Quelques-uns, en France et en Allemagne notamment, ont limité la

durée des essais à une valeur relativement courte (ordre de ioo h), mais ont

eu recours à des appareils très précis dans la pensée d'obtenir, pour la courbe

enrégistrée, une équation aux paramètres numériques assez bien déterminés

pour autoriser une extrapolation étendue. L'expérience a infirmé cet espoir.

Même dans le cas simple d'un échantillon formé d'une seule phase, métal

pur ou solution solide stables, où seuls coexistent l'effet mécanique

d'écrouissage et l'effet thermique de recuit, les lois du fluage sont fort

complexes et mal connues. La variété des formules proposées pour repré-

senter les courbes allongement-temps suffit à en souligner l'imperfection.

A plus forte raison, est-il illusoire d'escompter la représentation algé-

brique des allongements dus aux phénomènes complexes, dont les alliages

industriels sont fréquemment le siège en service. Aux effets mécaniques

et thermocristallins cités s'ajoutent des modifications d'ordre structural

coalescence des agrégats, etc., et d'ordre physicochimique décomposition

de la martensite et de l'austénite résiduelle dans les aciers proprement

dits traités, retour partiel du fer Yen fer ocdans les austénites, précipitation

de phase a dans les alliages sidérurgiques riches en chrome, précipitation

ou remise en solution d'un constituant dur dans les alliages à durcissement

structural, etc. Il faut même ajouter les contaminations chimiques de

l'alliage au contact de l'atmosphère. La complication est d'autant plus

grande que, selon un fait bien connu à l'étude duquel nous avons contri-

bué ('), ces réactions d'instabilité sont nettement plus actives dans un

alliage en train de se déformer qu'en l'absence de toute contrainte

mécanique.
D'autres expérimentateurs, principalement en Angleterre et aux États-

Unis, ont admis d'emblée les essais de longue durée (ordre de iooo h),

mais se sont d'abord contentés de mesures extensométriques assez approxi-

matives. Leur technique se borne à évaluer, pour la température choisie

et pour différentes charges, le temps au bout duquel l'éprouvette subit un

allongement relativement notable o,i; i et 5 puis se rompt. Comme les

courbes construites avec le logarithme de ces durées et la charge possèdent,

a priori, une longue inflexion, leur remplacement par la tangente inflexion-

nelle fournit une extrapolation relativement sûre, sous la réserve expresse

(') Comptesrendus,201,ig35,p. 261et 877.
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que nulle modification physicochimiqueou structurale du métal n'intervienne
pour accélérer le fluage. C'est précisément afin de contrôler cette stabilité
que les métallographes de la même École se rallient maintenant à une

technique propre à faire apparaître le seuil de l'accélération.
La présente Note vise précisément à souligner l'intérêt scientifique

et pratique de surajouter la longue durée des expériences, la précision du

réglage thermostatique et l'exactitude de l'enregistrement de manière à
caractériser, par les variations de la vitesse, les moindres réactions d'ins-
tabilité dont le métal peut être le siège au cours du fluage.

!CO O 2O 40 60 80 TOO Î2Ô F40 160H

Fig.1. Fluaged'anacier C0,06;Si.,7;Cr6,8;Mo1,2;Vo,5 Trempéà1000°et revenuà800°.

Les expériences entreprises à Imphy dans ce but, et dont la durée a
parfois dépassé i5oo h, ont été effectuées avec une machine à enregistrement
graphique dont l'amplificateur à deux leviers, à servo-moteur et à contact

glissant, a un grandissement égal à iooo (2). La température, maintenue
constante par un régulateur à fil dilatable, n'éprouve que des fluctuations
rapides à peine supérieures au i/io de degré, et la correction périodique
de la dérive assure la constance thermique à mieux que i degré près. Les
courbes allongement-temps sont assez fines (fig. i) pour supporter en tout
point la détermination graphique de la dérivée d'où construction du

diagramme doublement logarithmique vitesse-temps, dont la figure 2
donne des exemples.

Les courbes de cette dernière figure prouvent clairement le gain de sensi-
bilité conféré par la dérivation, car elles accusent des singularités pratique-

(-) Comptesrendus,205,1937,p. 107.
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ment invisibles sur les primitives enregistrées. La chute de vitesse observée

sur la courbe 1 au bout de 3oo h a pour cause probable un changement

dans la répartition des additions entre les phases ferrite et carbure, tandis

que l'accélération visible sur la courbe 2 est due à une précipitation de

phase s.

Vt

Fig. i. Courbes « vitesse-temps» conslruitesen coordonnéeslogarithmiques.

1est obtenue par élaborationde la figurei

2concerneunalliageausténitique Co, i5;Nii4 Cr16;Mo3,4% hypréalablementpertrempéà900°dansl'air.

Ainsi mise en œuvre, l'analyse thermomécanique par fluage vient se classer

parmi les méthodes d'analyse physicothermique, pour devenir un cas parti-

culier de la dilatométrie en condition isotherme. La fécondité de cette dernière

technique a été amplement démontrée par les lumières qu'elle a projetées

sur le mécanisme physicochimique des revenus et des trempes isothermes.

Nous espérons, par nos essais, apporter de nouvelles précisions quantitatives

sur l'accélération imposée par la déformation mécanique des alliages à

leurs réactions d'instabilité.

EMBRYOGÉNIE VÉGÉTALE. – Embryogénie des Boragacées. Développement

de V embryon chez l'Onosma nanum DC. (O. decipiens Schott et Kotschy).

Note (*) de M. RENÉ Souèges.

L'embryon de l'Onosma nanum présente avec celui du Cerinthe minor les plus
étroites analogies; les irrégularités sont plus prononcées; elles ont pu être mieux

définies. Certaines, relatives à la direction des parois dans les cellules inférieures

des formes jeunes, rappellent, à une ou deux générations près, la disposition primi-
tive des deux blastomères inférieurs dans la tétrade globuleuse des Anchusées.

Pierre Crété ('), tout dernièrement, a très nettement dégagé les traits

communs que présentent, dans l'histoire du développement de leur embryon,

(*) Séance du juin ig5i.

Comptes rendus, 232, 1951, p. 1689.
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les principaux genres des Anchusées. Cette tribu est, à juste titre, considérée

comme la plus représentative de la famille; ses caractères embryogéniques

peuvent servir à définir le type embryonomique général des Boragacées. La

tribu des Lithospermées, de la même sous-famille de Boraginoïdées, n'offre

pas la même homogénéité embryogénique, puisque les trois genres (Myosotis,

Lithospermum, Cerinthe) étudiés jusqu'ici ont déjà montré de profondes diffé-

rences dans les processus qui président à la construction de l'embryon, l'un,
avec le Myosotis hispida () représentant un type embryonomique bien distinct

de tous les autres dans la série des Angiospermes, le deuxième, avec le

Lithospermum atvense (3), se rattachant à l'archétype du
Chenopodium Bonus-

Henricus, le troisième, avec le Cerinlhe minor ('), offrant d'étroits rapports
avec le type fondamental du Geum urbanum. Les Onosma, par le nombre de

leurs espèces, sont, dans la tribu, un genre dont l'importance dépasse de

beaucoup celle des trois précédents. Il n'était pas sans intérêt de savoir s'il

offrirait des nouvelles divergences ou s'il se rapprocherait, au contraire, de

l'un ou de l'autre des trois autres genres d'une manière plus ou moins parfaite.

La tétrade (fig. t à 3) et le proembryon octocellulaire (fig. 6) suivent, dans leur mode
de construction, des règles identiques à celles qui ont été observées chez le Cerinthe
minor. A partir du proembryon octocellulaire, les processus de division et les destinées
des principaux blastomères, dans les formes les plus régulières, se montrent encore très

étroitement comparables à ceux qui ont été établis au sujet du Cerinthe. Les quadrants,

disposés en tétraèdre donnent naissance à la partie cotylée, l'un d'eux se différenciant en

épiphyse; l'étage bicellulaire m (fig. 6) engendre quatre cellules circumaxiales (fig. 8, 9),
qui, après un certain nombre de divisions longitudinales et transversales (fig. 11, i3, i5,
16, 17, 19) produisent la moitié supérieure de l'hypocotyle, c'est-à-dire le rudiment de la

tige hypocotylée l'étage monocellulaire n (fig. 6) donne, à son tour, des cellules

circumaxiales qui se cloisonnent encore d'abord longitudinalement (fig. i5), puis tranversa-
lement ( fig. 16) et engendrent la partie de l'hypocotyle correspondant au rudiment de la

racine; l'étage n' (flg. 6) procède généralement par cloisons obliques et ce n'est que rare-
ment qu'il se divise en deux éléments nettement superposés o et p, d'où tirent origine

l'hypophyse et les portions médianes de la coiffe.

Ces processus généraux subissent de profondes variations qui peuvent apparaître de très
bonne heure. Ainsi, l'élément inférieur, ci, de la tétrade, se divise parfois oblique-
ment (fig. 5 et 9). et, dans ce cas, c'est après formation de nouvelles parois obliques dans

les deux éléments n et n' que se constituent les deux étages o et p; par exemple encore,
la cloison séparant m de n peut être plus ou moins inclinée (flg. 7), ce qui entraîne une

composition asymétrique de l'assise m (fig. 10) et une séparation indistincte des deux

étages m et n (fig. 14, t8); en outre, les segmentations dans les quadrants peuvent être

plus ou moins rapides, d'où résulte une plus ou moins grande avance de développement
de la partie cotylée; enfin, dans ci, les cloisons peuvent se disposer obliquement

(-) R. Socègrs, Comptes rendus, 173, 1921, p. 726 et 848; Bull. Soc. bot. F/ 70,

1923, p. 385.

(') R. Souèges, Comptes rendus, 230, igoo, p. ai/Ja.

(') R. Sodèges, Comptes rendus, 231, 1900, p. 200.
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(fig. 5, 9, io), n' participe dans ce cas, à la construction dès assises qui engendrent le

rudiment de la racine, et sa cellule-fille inférieure seule donne l'hypophyse et les portions

centrales de la coifle.

\xu ",v

Fig. 1 à 26. – Onosmananum DC. Les principauxtermes du développementde l'embryon.ca et

cb, cellule apicaleet cellule basale du proembryonbicellulaire; m, cellule-fillesupérieure de cb ou

rudiment de la tige hypocotylée;ci, ceilule-filleinférieurede cb; a et b, cellules-fillesde ca; q, qua-

drants e, épiphyse;n, cellule-fillesupérieurede ci ou rudiment dela racine; n', cellule-filleinférieure

de ci; o et p, cellules-fillesde n'; peo, partie cotylée,ensu lato; phy, partie hypocotylée;pe, péri-

blème pl, plérome; iec, initiales de l'écorcede la racine. En 24 et 26, aspect[généraldes formes

d'où sont tirés les détails des figures23et 25. G.= 290;3opour la figure24; 16pour la figure26.

Les figures i5 à 22 permettent d'assister à la construction de ces deux parties de l'extré-

mité radiculaire aux dépens de n' ou de sa cellule-fille inférieure. A la première cloison

oblique succèdent d'autres parois elles-mêmes inclinées qui font apparaître les deux étages o

et p ( fig. 19); en o se produisent des divisions à direction horizontale ( fig. 19 à 20) qui

individualisent supérieurement les initiales du périblème de la racine, tandis que les

autres éléments produits par o et par p concourent à la construction de la coiffe. Au

moment de la croissance des cotylédons, l'organisation de l'extrémité radiculaire se montre

très régulière ( fig. a3 à 26).

En somme, on observe les plus grandes analogies entre l'Onosma nanum et

le Cerinthe minor; les deux espèces, dans leurs formes régulières, se rattachent

au même type embryonomiqùe fondamental; les proembryons à quatre et huit

cellules sont identiques dans les deux cas, à tous points de vue. Néanmoins, de

manière plus ou moins précoce, apparaissent des irrégularités, plus accentuées

chez l'Onosma, auxquelles doivent être rapportées des différences, vraiment

essentielles, puisqu'elles entraînent de profondes variations dans les disposi-

tions et les destinées des blastomères. Ces irrégularités rendent très discu-
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table le mode de construction d'un grand nombre de formes à partir du stade

octocellulaire; celles qui se produisent, à ce même stade et antérieurement

par l'orientation oblique des parois dans les cellules inférieures, rappellent
la disposition caractéristique de la tétrade globuleuse telle qu'elle se rencontre

chez les Anchusées.

M. Locis de BROGLIEfait hommage à l'Académie de deux Ouvrages i° Élé-

ments de physique modernethéorique. III. Statistiquesquantiques, par Georges

Guinier,dont il a écrit la Préface; 2° un volumeconsacré aux réunions d'études

et de mises au point tenues sous sa présidence et intitulé La Cybernétique.
Théorie du signal et de Vinformation, par Jolies Loeb, ROBERTFORTET,
M. D. Indjoodjian,AndréBlanc-Lapierre, P. AIGRAIN,J. OSWALD,DennisGABOR,
JeanVILLE,PIERREChavasse, SERGEColombo,YvonDELBORD,JEANICOLE,PIERRE

MARCOU,EdouardPICAULT.

M. AUGUSTECHEVALIERprésente le Tome 1 de Flora Malesiana publié sous

la direction du D' C. G. G. J. Van STEENIS.L'Ouvrage, édité en anglais, sous

les auspices de la République d'Indonésie, comprendra une vingtaine de

volumes. Le Tome 1 a pour titre Malaysian Plant Collectorsand Collec-

tions (igBo). C'est un volume in-8° de 63g pages, avec 200 illustrations et

3 cartes, dont le principal auteur est M. J. VANSteents-Kruseman.Dans cet

historique de l'exploration botanique de l'Indonésie sont cités, avec une bio-

graphie, divers savants français qui furent Membres ou Correspondants de

l'Académie des Sciences.

M. Roger Heim fait hommage du volume État de la protectiondela Nature

dans le monde en 1950, que vient de publier l'Union Internationale pour la

protection de la Nature, dont il est vice-président.

DÉSIGNATIONS.

MM. Albert PÉRARD, FRÉDÉRIC JOLIOT, JEAN Cabannes, GEORGES Darriecs,

LouIS Leprixce-Ringoet, Membres de l'Académie, PIERRE FLEURY, Francis

PERRIN, Edmond BAUER, Georges-Albert BOUTRY, Alexandre Proca, sont

désignés pour représenter
la France à l'Assemblée générale

de I'Umon INTER-

NATIONALE DE Physiqce PURE ET APPLIQUÉE, qui aura lieu à Copenhague, du 10

au i4 juillet 196 r
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CORRESPONDANCE.

M. le MINISTREDEl'Agriculture invite l'Académie à désigner deux de ses

Membrespour la représenter dans le Conseilde perfectionnement de l'INSTITUT

National AGRONOMIQUE,en remplacement de MM. Emmanuel Leclaincheet

AugusteChevalier,dont les pouvoirs sont expirés.

M. le Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

1° Le LaboratoireNational de Radioélectricité,par Robert BUREAU.

2° LesHuîtresdes« bancs naturels » sontseulessusceptiblesd'assurer la péren-
nité del'espèce, par GILBERTRanson.

3° Société des Ingénieurs pour la France d'Outre-Mer et les Pays exté-

rieurs. Techniquesd'Outre-Mer. Revue bimestrielle. Nouvelle série, n" 1.

THÉORIEDESGROUPES. Sur unevariétéalgébriqueliée à l étudedu groupe(E6).

Note de M. Claude CHEVALLEY,transmise par M. Jacques Hadamard.

Nous utiliserons les notations de notre Note précédente « Sur le groupe

exceptionnel (Eo)» ('). Nous désignerons par W* l'espace V*xV*xE*; si

w= {x, y, a)E Wet w*=(x*, y*, «*)€ W*, nous poserons

Cette relation permet d'identifier W* au dual de W. Soit F* la forme définie

sur W* de la même manière que F sur W

On constate que, si sEG, l'automorphisme 's'1 de W* laisse invariante la

forme F*. L'application s -> ls~lest une représentation /*de G qui est contra-

grédiente à la représentation identique r, mais qui ne lui est pas équivalente.

Soit J un isomorphisme de VsurV*; on peut prolonger J enun isomorphismeJ

de E sur E*, puis associer à J l'isomorphisme J, (x, y, a) ->•(Jx, Jy, Ja) de

W sur W*. Si J e =e*, J transforme F en F*; il en résulte que l'application

s ->J~l,'s~x Jf est un automorphisme A de'G. Cet automorphisme n'est pas

intérieur. Tout automorphisme de G qui est aussi une application rationnelle

de la variété G dans elle-même (ou une application continue si K est le corps

(') Comptesrendus,232,ig5i, p. 1991.
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:es^ est ou bien intérieur, nu hien nrnrhiit nar A rl'nndes nombres complexes) est ou bien intérieur, ou bien produit par A d'un

automorphisme intérieur.

Si (vg W, soit yXw) la fonction linéaire a/ -+ F(w, w, «y'); £ est donc une

application quadratique de W dans W*. Si s E G, on a y(sw) ^'s'1 .y(w).
Il résulte de cette formule que la représentation r*est contenue dans le produit
tensoriel de r par elle-même, et même dans la partie symétrique de ce produit
tensoriel.

Soient £* le cône d'équation F*= o dans W* et 6* la variété dessingularités
de £*. Pour que yjjv) appartienne à £*, il faut et suffit que %vsoit dans £,
et yXw) est alors dans 6*; pour que y(w) = o, il faut et suffit que w soit
dans S. Par ailleurs, on définit de la même manière que y une application

quadratique y*deW* dans W; on trouve facilement que y*(x(«'))=(4/3)F(«')ir.
Si w est un point simple de £, l'hyperplan tangent Tn,à £ en w est le lieu

des points <r' tels que <£(«')> 4,'> = o. Puisque ~(n') est sur 6*, les hyper-
plans tangents à £ ne dépendent que de 26 paramètres. Chacun d'eux est

tangent à £ en tous les points (simples sur £) d'un espace vectoriel P de
dimension 10. On obtient de cette manière une famille "Xd'espaces vectoriels
à 10 dimensions sur £ ce sont aussi les sous-espaces de W orthogonaux
aux variétés linéaires tangentes à 6*. Par un point simple «• de £ il passe
un espace P et un seul de la famille C3;P est l'ensemble des points «•'

tels que ¥{w, »> w")= o pour tout point tv" de T,r. C'est donc aussi l'inter-
section des hyperplans polaires des points de T, par rapport au cône, lieu
des points iv1tels que F(w, w' w') = o. L'intersection Pnè est un cône qua-

dratique Qpde dimensiong qui n'a pas d'autre point multiple que son sommet.
il existe sur QPdeux familles d'espaces vectoriels de dimension 5. Ces deux
familles jouent des rôles différents par rapport à 6 les espaces de l'une des

familles, soit ZP, sont contenus dans des sous-espaces vectoriels maximaux
de dimension 6 de S, tandis que ceux de l'autre famille, soit IP, sont eux-

mêmes des sous-espaces vectoriels maximaux de S. On obtient ainsi deux
familles algébriques irréductibles i?0 et i?s de sous-espaces vectoriels de ô,
les espaces de ep étant de dimension p(p = o,Q). Tout sous-espace vectoriel

de 6 est contenu dans un espace de l'une ou l'autre de ces familles. Les
éléments de chacune des deux familles sont permutés transitivement entre
eux par les opérations de G. Tout espace de Corencontre toutes les variétés
linéaires tangentes à S, mais il n'en est pas ainsi des espaces de J?5.

Soit «y, un point de S non situé dans T, et soit Li la variété linéaire

tangente à 6 en «• Si M appartient à la famille SP, l'espace N(M)de la

famille .C6qui contient M rencontre Li suivant un espace de dimension i

contenu dans LtnT^nS. Réciproquement, tout point ?éo deL^T^nô

appartient à un et à un seul des espaces N(M), MeSP. Le cône Ltr»T,nS
est de dimension 11; il définit une variété projective de dimension 10 dans
un espace projectif à i5 dimensions (car L,nT, est de dimension 16). On
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voit que cette variété est en correspondance birationnelle biunivoque avec la

variété des espaces de la famille ZP, donc aussi avec l'une des deux variétés

d'espaces linéaires de dimension 4 sur une quadrique projective de

dimension 8.

On peut retrouver ce résultat en se plaçant à un autre point de vue. Soit D

le groupe des opérations s de G qui laissent (vt fixe et dont les transposées

laissent w fixe. Si l'on associe à tout fgD sa restriction s' à l'espace P, on

obtient une représentation de D sur le groupe orthogonal à io variables qui

laisse fixe une forme quadratique sur P nulle sur le cône QP. Le noyau de

cette représentation est d'ordre 2; l'algèbre de Lie ï de D est donc de type (D5).

Les opérations de D transforment en lui-même l'espace LjflT, leurs

restrictions à cet espace fournissent une représentation du groupe D par les

demi-spineurs. Les sous-espacesde dimension i de L, fiT«, trouvés plus haut

sont ceux qui sont engendrés par des spineurs simples, et l'on retrouve la

représentation par des spineurs des variétés linéaires sur une quadrique.

Si l'on désigne par sd l'opération distincte de l'identité du noyau de la

représentation $-> le groupe des opérations de G qui commutent avec^

est le produit direct de D et d'un groupe à un paramètre.

THÉORIEDESFONCTIONS. Aproposd'un Mémoirerécent (*) de M. Noshiro

Nouvelles(2) applications de sa méthode. Note de M. MICHELHervé,

présentée par M. Paul Montel.

Lenombremaximumdevaleursexceptionnelles(ausensde Picard)d'unefonc-
tion méromorphedansD, auvoisinaged'unpoint-frootièreÇodeD,contenuesdans
unecomposanteconnexe£1de(A– rE)(£o),estprécisépar uneméthodedéjàappli-
quée(' ) au casoù D est simplementconnexe,lorsque i° E est dénombrable
20chaquepointdeE appartientà un continunonponctueldisjointà D.

s

Notations.– /(-) est méromorphe dans un domaine D, plan, univalent, de

frontière C; E est un sous-ensemblede C,de capacité extérieure nulle, t0 € E;

A(£o)est l'ensemble d'accumulation de j(z) quand z -+Ço,z e D; VE(C,)est

celui de A(C)quand :->£“, CeC– E; T(Z0) est écrit pour r\(C0) R(£.) est

l'ensemble des valeurs prises par /(.s) en despoints arbitrairement voisinsdeZo,

A(C0)celui des valeurs asymptotiques de /(s) au point £“ (3)-

On sait a. que toute valeur appartenant à (A – FE– R) (Ço)est valeur

asymptotique de/(;) en un point de E arbitrairement voisin de £“(4);

(') J. Math.Soc.Japan, 1, ig5o,p. 275.

(-) A ma connaissance;maisde nombreuxpériodiquesjaponaisrécentsmanquentà

Paris.

() A(Ç0),r(ÇQ),rE(Ç.),R(Ç.),A(Ç.)sontsouventnotésS£>,Sg; S;<c>,Rl°>,Tl*.
(*) K.NosniRO,Jour. Fac. Sr. Hokkaido,6, 1938,p. 217.
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6. que, sauf si FE(£0)est vide et A(£o) réduit à un point, (A – rE)('(0) est

ouvert ("')
c. que l'ensemble des valeurs exceptionnelles [c'est-à-dire $ R(C0)]conte-

nues dans une composante connexe Q de (A – rR)(£0) est de capaciténulle(°)
d. que, si D est simplement connexe, cet ensemble comprend au plus deux

points ( )
e. qu'il en est de même si E est réduit au point'Ço(').
Les points de E tels que fE(Ç) soit vide et A(£) réduit à un point forment

un ensemble Ei qui, ajouté à D, constitue un nouveau domaine D, où /(s) est

encore méromorphe (8). Si U est un domaine tel que U C Q et /•assez petit

pour que \l – £0 j <^>et £e C– Eentraînent U et A(£) disjoints, alors (pro-

priété b), pour tout £€E tel que j£ – bO|<Cr>on a, soit £€E1}soit A(£)l> U

[ce que nous noterons ÇeE(U)], soit U et A(£)disjoints. Si lo$E\, alors,

pour deux domaines U,, Ua, tels que U4et U»soient contenus dans la mêmeO,
les ensembles E(U,), E(U2) coïncident au voisinage de £0, et par suite

(F – PE)(£“),s'il n'est pas vide, est la réunion de certaines û, donc ouvert; il

n'en est plus ainsi si £oeE'
La démonstration de d par M. Noshiro(') établit l'incompatibilité descondi-

tions suivantes

f. Une £2contient un domaine de Jordan U et sa frontière L, U contient les

points wu)n>i D contient un domaine simplementconnexe0 dont la frontière (à

l'exception peut-être d'un ensemble Jermé de points de D) ne comprend que
des points de E et des points de D où/(;)eL;/(3)cU – u0 – wh contient

un arc de Jordan y aboutissant en un point de E et sur lequel j (z) -> (r0.
De cet énoncé négatif, on déduit facilement e et même

Théorème1. Si E est dénombrable, l'ensembledes valeurs exceptionnelles
contenuesdans une il comprendau plus deux points si £0̂ =E', est au plus dénom-

brablesi ^0E E'
Dans le premier cas, on imagine trois valeurs exceptionnelles »>0,wt dans U,

(* sur L; l'arc y s'obtient en appliquant a, soit au point"Ço(cas E = Z0), soit

en un point z'solé de E(U) assez voisin de (cas E dénombrable); la compo-
sante connexe 0, contenant y, de l'intersection de D, de/"1 (U) et d'un cercle

ouvert de centre'CQou'C, de rayon r, est simplement connexe pour r assezpetit.

Théorème2. Si chaque point de E appartient à un continu non ponctuel

disjoint à D, chaque12contient au plus quatre valeursexceptionnelles.
On en imagine cinq, soit «“, wl}w'B,n> wi}avec deux domaines de Jordan,

(') M.Tscji,Proc. lmp. Acad. Tokyo,19, ig43,p. 60.

(c) S. Kametani,Proc. lmp. Acad.Tokyo,11, ig4i, p. 429>
(:) K. K.CMJGCN,Jap. Jour. Math.,18, 19^2,p. 1.

(') R.Nevanlinsa,EindeutigeanalylischeFunktionen.
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U contenant wo,wi}U' contenant »>'“,w\, dont les frontières L, L' ont l'unique

point commun w2(tout cela dans 12);on peut, ou bien réaliser les conditionsf,
ou bien trouver dans D une suite de domaines Sntels que Bnest disjoint à o;î_4

et intérieur à une courbe fermée simple /“ tracée dans on_l5 /(8ap+1)CU,

/(û2p)cU'; alors, si &“est le continu formé de /“ et son intérieur, f\kn est

réduit à un point de E, d'où contradiction.

Si l'on abandonne l'hypothèse faite sur E, le raisonnement met simplement
en évidence un point £t de E tel que A(£i) contienne au plus le point «- si

mêmeù contient une sixième valeur exceptionnelle w,, on peut prendre L et L'

disjointes et affirmer que A(£4) est vide. Ainsi

Théorème3. Si une ù contient cinq valeurs exceptionnelles,£0 est point
d'accumulation de points £, de E tels que A(£t) contienneau plus un point, ou

mêmesoitvide si il contientsix valeursexceptionnellesetZoï£E',
Reste à savoir si les théorèmes 2 et 3 ne peuvent être améliorés.

THÉORIE DES FONCTIONS. – Sur le théorème de Kuttner.

Note de M.MARCZamaxsky,présentée par M. Arnaud Denjoy.

Généralisationdu théorèmedeKuttner.L'hypothèsede la convergencede lasérie

trigonométriqueet dela sommabilité(C, i) de la sérieconjuguéesurun ensembleK
de mesurepositive,peuventêtre remplacéespar les sommabilités(C, p) et (G,q)
respectivement(q >/>). La sérieconjuguéeest alorspresquepartout sur E som-
mable(C, p) moyennantune conditionportantsur les coefficientsa* et bk,plus
généralequea<=r0(1), 6*=0(1).

On connaît le théorème de Kuttner (') Si unesérie trigonométriqueconverge
et si la conjuguéeestsommable(C, i) sur un mêmeensembleE de mesurepositive
la conjuguéeconvergepresquepartout sur E.

L'objet de cette Note est d'indiquer un résultat plus général où interviennent

les sommations (C, p) (moyennes de Cesaro d'ordrep).

Soit (S) VuA.une série numérique, g(u) une fonction sommatoire que nous

A-1

supposons nulle pour m<^o et «^>i1 et telle que g-(o) = i, g(i) = o.

g(u) définit un procédé de sommation de (S) et l'on considère les sommes

n

que nous écrivons T,,(g, x) lorsque uk est fonction de la variable (réelle) x.

Nous appelons un tel procédé « procédé(g) » ou « procédé[Tn(^)] ou «(g) ».

(l) Journal of LondonMathematicalSociety,12, 1935,p. i3k Voir,par exemple
HARDYet Rogosynski,FourierSeries(CambridgeTracts,n°38,p. 82).
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ihrfto-p.r« le nrocédé ( ?\ converze » ou bien « ( S) est

oiI

Nous disons pour abréger « le procédé (g) converge » ou bien « (S) est

sommable (g) » au lieu de « les sommesTn(g) ont une limite finiepour n oc»

et « les procédés (g) et (g-,) sont équivalents » au lieu de « les sommesTn(g)

ont une limite finie pour nao, si, et seulement si, les sommes Tn(§\) ont

même limite ».

Rappelons que les procédés (C, p) et (1 – u'f sont équivalents. Voici

quelques lemmes qui nous ont servi.
0

Soit

i° SoitG

[ce procédé de sommation est défini avec les mêmes coefficientsque les pro-

cédés(C, />)]. Nousnousborneronsà p entier~^>o.

SiÇ5pn)converge,( i u) convergeversla mêmelimite.

2° Si (1 – u) converge, tout procédé (g) converge dès que g" est bornée

(résultat biçn connu);
30 si ( 1 – u)pconverge,(S£) convergevers la mêmelimite. D'où l'on déduit

lesprocédés( 1 – u)p sont touséquivalents(p~).

4° Si (1 – u)p converge,tout procédé (g ) tel que u = i soit zérod'ordre p au

moinsde g(u) convergevers la mêmelimite (g{p+1)étant bornée).

Soit alors

On peut déterminer un nombre fini m de constantes a., telles que le procédé

r
o-(«) = (i – u)/J 1– ^sin^vH admette u = i pourzéro d'ordre q au moins

L ~=' J

(q^>p), q étant un entier ^> o donné. On peut par exemple partir de

y,(^) = i – costU/2, où t=i – u et utiliser les différences Aipqui nous ont

déjà servi ya(ï) = T,(*) – ^v^tjz), y4(*) = y,(«) – 2*y,(ï/a), etc.

On a alors
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On suppose alors (T) sommable (C, p) sur un ensemble E de mesure positive
et (T') sommable (C, q) sur E pour un certain q^>p.

Comme dans la démonstration du théorème de Kuttner, on utilise le
théorème d'Egoroff. Mais nous sommes amenés à remplacer dans le premier
membre de (i) av/n par av/n + A*où hvn= O(ijn1). Lorsque l'on suppose
que (T) converge sur E, alors ak=o(i), bt=o(i) donc S^(ar) = o(n2)
uniformément en x. Nous sommesdonc amenés à supposer que

uniformément en x et pour cela il suffit de supposer que

On peut alors énoncer le résultat suivant

Théorème.– Soit (T)^(akcoskx + bksinkx) une série trigonométriquetelle
1
n r-

quepour Ventierp^o,
2*(i

–
^)''(KI + è,|) = o(n2)

Cas
particuliers

t=t L
1

i° ak–o{i ), bk=o(i ) 2°il existeun entier mtel que *( | «*| H-1 bkj )=o(nm+>) 1
k+t J

Si sur un ensembleE de mesurepositive, (T) est sommable(C, p) et la série

conjuguée(T-) sommable(C, q) au moinspour un entier q^>p, alors (TÉ) est

presquepartout sur E sommable(C, p).

TOPOLOGIE. Ensemblesboréliens et analytiques dans les espaces
topologiques. Note (*) de M. Gustave CHOQUET,transmise par
M. Arnaud Denjoy.

Envued'unethéoriedesfonctionsnon additivesd'ensembles,on définitet l'on
étudie la classedes sous-ensemblesdes espacesséparésengendréeà partir des
compactspar réunionsouintersectionsdénombrableset par applicationscontinues.

Il y a des difficultés à étendre à tout espace topologique E les résultats

classiques concernant la représentation paramétrique des ensembles boréliens.
Par exemple, dans ce cadre général, tout sous-ensemble de E est l'image
continue et biunivoque d'un ouvert d'un espace compact convenable. Pour
obtenir des théorèmes intéressants on est donc conduit à introduire desnotions
nouvelles.

Définition1. On appelle corpsborélienssur un ensembleE, un ensemble6b

(*)Séancedu 28mai ig5i.
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de parties de E, qui contient l'intersection et la réunion de toute sous-famille
dénombrabled'éléments de 03.

Déjinition 2. Si E est un espace topologique séparé, on appelle corps
K-boréliende E le plus petit corps borélien ûb(K) sur E qui contient tout

compact de E.

Classificationdes ensemblesK-boréliens. On peut montrer que le corps
K-borélien de E est la réunion croissante d'une suite transfinie de type Ûde
classes

où 1° Ko désigne l'ensemble des compacts de E; 2° Ka désigne l'ensemble des
intersections (resp. réunions) dénombrables d'éléments appartenant à des K3
où 3 < a si a est pair (resp. impair), les nombres a limites étant considérés
comme pairs.

On désignera les classes à indices finis par K, K5, Ka?J, et l'on dira

par exemple, pour abréger, qu'un ensemble est un KffSs'il appartient à la
classe K,

Remarques immédiates. 1° Toute réunion ou intersection finie d'en-
sembles Ka est un Kx. Toute intersection (resp. réunion) dénombrable
d'ensembles K, est un Kx si ocest pair (resp. impair):

2° tout ensemble K-borélien est sous-ensemble d'un K, de E. Ceci implique
par exemple que si E est métrique complet et séparable, tout ensembleborélien

(au sens classique) de E n'est pas un K-borélien.
Théorème1 – Si E est séparé, tout K-boréliende E est l'image continued'un

K, d'un espacecompact.
Plus précisément,si A est un K-boréliende E, il existe un espacecompactF,

unB cF (où B est un Ka6de F), et une applicationcontinue f de Bdans E telle

que

I-/ÇB)= A;
2° l'image réciproqueJ-A(x) de tout point x de A soitfinie ou dénombrable

[en abrégé, A est une imagecontinue (N0-i) de B].
Remarques. 3° Dans la théorie classique, ce sont certains G3qui jouent le

rôle de nos K^; le succès de la théorie classique résulte de ce que ces G5
sont des K^.

4° Dans la théorie classique, on démontre un résultat plus précis que le

nôtre, à savoir que l'application J peut être choisie biunivoque. Nous allons
voir (théorème 2, c) que ceci tient à une particularité des espaces métriques.

Définition3. On dit que le sous-ensemble A de E séparé est un ensemble
d'unicité si A est l'image continue et biunivoque d'un Ka3d'un espace compact.

Théorème2. a. Toute intersection dénombrabled'ensembles d'unicité l'est
aussi.

b. Touteréunion dénombrabled'ensemblesdunicité disjointsl'est aussi.



2i76
ACADÉMIE DES SCIENCES.

c. Si E est tel que tout (K n G) ( Gensembleouvert)soit un Ka, tout K-borélien

de E est un ensembled'unicité.

Problèmes. 1° Si le sous-ensembleA de E compact est homéomorpheà un

K-borélien de classe Kx, est-ce que A est K-borélien? et si oui, A est-il de

classeKx.

2° Si E est compact, est-ce que tout ensemble d'unicité (ou plus généra-

lement toute image continue (x0– i ) d'un K^ d'un espace compact) est un

ensemble K-borélien de E?

Si les réponses à ces problèmes étaient positives, il serait intéressant de

poser, de façon générale

Définition 4. Dans E séparé on appelle Kx généralisé tout ensemble

homéomorphe à un Ka d'un autre espace séparé.

Dans E séparé, on appelle K-borélien généralisé toute image continue

biunivoque [ ou(x0 – i ) ] d'unKa5d'un espace compact.

Remarquons qu'il n'est pas certain que tout K-borélien généralisé soit

un Ka généralisé.

Dans un espace métrique complet séparable, il y a identité entre la classe

des .boréliensau sensclassique et la classe de nos K-boréliens généralisas.

ENSEMBLESANALYTIQUES.Définition5. Dans E séparé on appelle ensemble

analytique toute image continue d'un Kffsd'un espace compact.

Propriétéssimples. Tout K-borélien et tout K-borélien généralisé sont

analytiques.

Toute image continue d'un analytique, toute intersection ou réunion

dénombrable d'analytiques le sont aussi.

Théorème3. Si E est séparé, tout K-boréliende E (et tout ensembleanaly-

tique situé sur un K-boréliende E) est la projectioncanoniquesur E d'un K,5de

l'espaceproduit de E par un espacecompactauxiliaire.

TOPOLOGIE. Espacesvectorielsgénéraux, topologiestriangulaires, transfor-

mations linéaires généralisées. Note de M. Karl Menger, présentée par

M. Arnaud Denjoy.

Des hypothèsesclassiquesconcernantla norme [ e| d'un vecteur v on ne

retientque | av =a vpour a >o. Outrela topologieclassique«elliptique» on

étudie des topologiesparaboliques,hyperboliqueset dégénérées.Une transfor-

mationf estappeléelinéairesi elle est continueet additiveau senssuivant on a

/(c + tv) =/(i>)4-/(w) pourvuque\v\,\w\, | + waient le mêmesigne.

Dans un espace vectoriel, nous entendons par norme générale, un nombre

réel | cj associéà tout vecteur v et assujetti à la seulecondition que | a v =a v
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pour tout nombre a positif (' ). Par corps d'étalonnage de V nous entendons
l'ensemble U de tous les vecteurs v pour lesquels ou bien \v\ ou bien

*'|^= – !• En particulier, U contient donc tous les vecteurs de norme non

positive. Si le vecteur zéro est le seul tel vecteur, nous retrouvons la notation
de Minkowski.

v et wétant deux vecteurs indépendants, Xm,dénotera l'ensemble de tous
les vecteurs av + bw tels que a.b^Lo. Si \ç\^âo^é\w\, nous formons la

ligne droite L, joignant les vecteurs r/|pj et w\\w\. Si jpj=^o = |<p|,1,
LTO,sera la droite joignant p/|p| et w. Si |pj = o = |h>I, nous entendrons

par LIWla droite joignant p et w. Nous dirons que U est projectivementconvexe
si pour deux vecteurs indépendants v et wde U, l'intersection de L(wet Xçit,
fait toujours partie de U. D'après un théorème de M. Ait (2) généralisant
le théorème classique de Minkowski, la convexité projective de U est à la fois
nécessaire et suffisante pour l'inégalité triangulaire |p + w\v\ \w\ soit
valable quels que soient v et w. Si la condition est satisfaite, nous appel-
lerons V un espace triangulaire.

Si, dans un espace triangulaire, zéro est le seul vecteur de norme non

positive, nous parlerons d'un espace défini ou elliptique. Ce sont ces espaces
qu'en 1922, Banach, Hahn et Wiener introduisirent indépendamment l'un
de l'autre. Si V est un espace vectoriel général triangulaire, nous formons
d'abord le sous-espace contenant zéro et tous les vecteurs v dégénérés, c'est-
à-dire tels que p^o et |p| = j – p[ = o. On peut choisir (en général en

plusieurs façons) un sous-espace V' qui est non dégénéré (c'est-à-dire ne
contient aucun vecteur dégénéré) et tel que chaque vecteur de V puisse être

représenté comme la somme d'un vecteur de V' et d'un vecteur dégénéré.
Soit V un espace triangulaire non dégénéré et non elliptique de dimension

finie. L'ensemble de tous les vecteurs de normes non positives est un cône
convexeet fermé dont la frontière est formée de vecteurs à norme zéro et dont

l'intérieur, s'il n'est pas vide, consiste en vecteurs dont les normes sont ou bien
toutes nulles, ou bien toutes négatives. Nous appelons V semi-défini ou

parabolique dans le premier cas, et indéfiniou hyperboliquedans le second (3).
r étant un nombre réel donné, nous formons la sphère Srde tous les vecteurs

de norme r. Si V est parabolique, So est le cône des vecteurs de normes non

positives; et S-, est vide. Si V est hyperbolique, Soest la surface de ce cône;

(l) Lesespacesvectorielsauxnormesgénéraless'imposentcommesespacestangentiels

des métriquesdéfiniespar les
intégrales f{œ,

w) dt. Cf. Ergebniasee. math. Kollo-

quiums,8, 1937,p. i-32.

(")Ergebnissee. math. Kolloquiums,8, 1987,p. 32sq.
(3)CanadianJ. Math..1, ig4g.



2178 ACADÉMIE DES SCIENCES.
i

S_t une surface à l'intérieur du cône et concavevers zéro; tandis que S, est à

l'extérieur de So et convexe vers zéro. Les sphères S, et S_, ont Socomme

asymptote commune. Le plan cartésien des points (x, y) devient hyperbo-,

lique si nous posons, par exemple, \(x, y)\ = max(a;, j); et parabolique

si | (x,y) | =max([ x |, y)ou max(o, x, y).

Soit vu va, une suite donnée de vecteurs d'un espace vectoriel général.
Nous appellerons ensemblelimite de la suite et nous dénoterons par Lim vn

l'ensemble de tous les vecteurs v tels que les nombres \v – |, \v – v2\,

convergent vers zéro. Dans le plan avec la norme \(x, y)\ = max(\x\, y)
l'ensemble limite de la suite des vecteurs (xn, yn)est non vide pourvu que les

nombres xn convergent vers un nombre fini et que \\m'miyn^> – oo Sous ces

conditions l'ensemble limite est un rayon ou une droite selon que liminfy,,

est <^co ou =00. L'ensemble limite de la suite des vecteurs (o, n) est la

droite x = o.

La topologie d'un espace parabolique ou hyperbolique n'est pas déterminée

par So. Si nous prenons pour So le rayon x = o, y^lo, commedans l'exemple

précédant, mais définissons S, comme la paraboley = i – x3, alors l'ensemble

limite de la suite des vecteurs (o, n) est le plan entier.

Bien que les topologies paraboliques et hyperboliques diffèrent consi-

dérablement de la topologie elliptique des espaces classiques (dont il n'existe

qu'un seul type pour chaque dimension finie), la généralité des topologies

triangulaires demeure assez restreinte grâce à la condition qu'elles soient

compatibles avec une norme triangulaire.

Associons à tout vecteur v de V un vecteur f(v) d'un espace vectoriel

généralisé. La transformation f est dite continuesi pour toute suite vu ^2,

telle que v appartienne à son ensemble limite, le vecteur /(?) appartient
à l'ensemble limite des vecteurs /(V4), /(<)> Nous dirons quef est une

transformation additive si f(v + w)=f(v)+f(w) pourvu que les normes

des trois vecteurs v, w, v-w aient le mêmesigne, c'est-à-dire sont ou bien

toutes positives, ou toutes négatives, ou toutes o. Nous dirons que f est une

transformalion linéaire généralisée si f est continue et additive. Dans le plan

hyperbolique avec la norme \(x, y)\=max(x, y) toute transformation

linéaire généralisée est composée 1°d'une homothétie du premier quadrant

qui peut être précédée par un échange des deux rayons qui forment sa

frontière; 2°d'une homothétie de chacun des deux rayons qui peut être pré-
cédée par un échange; 3° d'une homothétie de la somme des trois autres

quadrants. Les rapports des quatre homothéties doivent être liés par des

inégalités simples.
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MÉCANIQUE. – Sur V oscillateur non linéaire de Mathieu.

Note (*) de M. NICOLASMINORSKY,présentée par M. Henri Beghin.

En appliquant le calcul de perturbations à l'équation différentielle non linéaire
de Mathieu de la forme x 4- [i + E(A – Gx2) cos2i] œ = 0, on montre que dans
la première approximation il existe une solution périodique stable si A et C sont
du même signe.

Dans une Note précédente (' ) il a été montré que certaines équations
différentielles (é. d., pour abréger) non linéaires qui se présentent en

coordonnées polaires sous la forme

où p – r- = ar-|r-; W = aret (xjx), peuvent être ramenées à la forme

classique

à l'aide de la transformation suivante on remplace l'ensemble continu de

points qui définit la courbe intégrale (p, W) par un sous-ensemble de ces

points qui correspondent à t= 0, 21;, 4^, Si la durée du phénomène

représenté par (A) est grande par rapport à une période 2-ïï, on traite ce

sous-ensemble comme approximativement continu, ce qui revient à remplacer
deux suites d'équations aux différences par deux é. d. (B). Si l'on. veut se

servir d'une analogie physique évidente, cette transformation consiste à

remplacer (A) par son image stroboscopique(B). L'avantage du système (B)
est en ce qu'il réduit la recherche de solutions périodiques stables de (A)
à la détermination de points singuliers de (B), ce qui, en général, ne présente

pas de difficulté.

Dans cet ordre d'idées, nous avons étudié dans une autre Note (2) l'exis-

tence de solutions périodiques stables d'une é. d. de la forme

où B, E, A et C sont des constantes et e est un petit paramètre. En

annulant une, ou plusieurs, de ces constantes, on a un nombre de cas

particuliers.
Le cas où B=E = o présente un intérêt particulier pour les applications

et résulte d'une é. d. de la forme

(*) Séance du 4 juin 19ai.

(') Comptes rendus, 231, 1900, p. 1417.

(2) Comptes rendus, 232, ig5i p. 1060.
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qui peut être envisagée comme une é. d. du genre Mathieu avec le point piqui peut être envisagée comme une é. d. du genre Mathieu avec le point para-

métrique (p. p., pour abréger) variable. Si C = o, c'est une é. d. de Mathieu

avec le p. p. (E A, i) dans la zone instable (3). On a la même conclusion

si C 7^o mais x o, ce qui montre qu'un oscillateur physique représenté par

(D) s'amorce à partir de l'état de repos.
En ramenant (D) à la forme (B), on obtient

Le point singulier du système (E) est donné par une alternative soit

soit

L'équation en s montre que dans le premier cas (E) a un col et, dans le

deuxième, un point singulier stable (un nœud ou un foyer). Donc, c'est ce

deuxième cas qui donne une solution périodique stable avec une ampli-
tude po=A/C et l'une des phases o,, = o, tc/2, it, 311/2,selon les conditions

initiales. Si A et C sont de signes contraires, cette solution n'existe pas, car po
est une quantité essentiellement positive.

On peut montrer que ce résultat peut être prévu, du moinsqualitativement,

par la théorie linéaire classique En effet, l'étude graphique basée sur cette

théorie (3) montre que si l'abscisse du p. p. dans la zone instable décroît,

l'exposant caractéristique positif décroît aussi et vice versa. Or, comme cette

abscisse est ici e(A – Car1), on voit que, si A et C sont du même signe et si x

croît, il arrive un momentoù la valeur moyennedecet exposant caractéristique
s'annule. D'autre part, on sait que si un exposant est nul (*), il existe une

solution périodique. Le même raisonnement montre que si A et C sont de

signes contraires, il n'y a pas de solution périodique. Il estimpossible toutefois

d'obtenir le résultat que nous avons obtenu en partant du système (B), si l'on

reste dans le cadre de la théorie linéaire. Dans la deuxième approximation on

trouve qu'à l'état stationnaire le point p, <pdécrit une petite courbe fermée

autour de sa valeur po,<p0donnée par la première approximation. Cela indique

que l'exposant caractéristique oscille aussi pendant la période 2u autour de sa

valeur moyenne nulle. En d'autres mots, il y a des échanges d'énergie entre

l'oscillateur et la source, comme, d'ailleurs, cela a lieu dans tous les oscillateurs

non linéaires (5).

(3) N. W. MeLachlan,Theory and àpplicationof Mathieufunclions, Clarendon

Press,1947,p. 98.
(*) H.POINCARÉ,Lesméthodesnouvellesde la mécaniquecéleste,1,p. 179.
(!) N.Minorsky,Comptesrendus,228,i949>p. 60.
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MÉCANIQUE PHYSIQUE. La pression de radiation en
acoustique

Note de M. JEANMercier, présentée par M. Gustave Ribaud.

La notion de pression de radiation est d'origine électromagnétique. Tout

corps frappé par un faisceau de radiations subit une pression dite pression de
radiation. Réciproquement tout corps qui rayonne est repoussé par le faisceau

qu'il émet. Ét cette pression est égale à la densité de l'énergie au niveau du

corps frappé ou du corps rayonnant.
Par analogie, il doit en être de même en acoustique. Cependant beaucoup

de traités sont muets à ce sujet. Ceux qui en parlent supposent souvent que
l'on impose à la surface frappée de suivre dans son déplacement une tranche
matérielle du milieu dans lequel a lieu la propagation, de façon qu'il n'y ait

pas d'ondes réfléchies.

Soient donc des ondes longitudinales et soit X = Xosin(coï – qx) le dépla-
cement élémentaire d'une tranche d'abscisse x au repos. La vitesse a pour
expression

AY

et la surpression

P étant égal kpy si la propagation a lieu dans un gaz.
Le raisonnement que l'on fait est alors le suivant. La surpression au contact

de la surface frappée a pour valeur, puisque son abscisseinstantanée est O+ X)

soit en développant

ou encore en tenant compte de la faible valeur de qX qui est égal à 2tcX/X

Le premier terme est la surpression normale, le second serait la pression de

radiation A/>' = PX, X?2sin(cot-qx) = PX; q- sîn\wt – qx) avec pour valeur
moyenne PX;;q^z ou pX; cos/2,étant la densité du milieu.

Mais le même raisonnement peut s'appliquer à une tranche matérielle

quelconque. Chaque tranche se trouverait être ainsi le siège d'une surpression
moyenne pX>2/2. Et c'est cette surpression générale tout au long de l'onde
que l'on pourrait alors considérer comme étant la pression de radiation, sans

qu'il soit alors nécessaire d'envisager un piston moteur ou une surface
absorbante. En outre, il s'agirait d'une pression au sens ordinaire du mot qui
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s'exercerait aussi bien sur un obstacle que sur un élément de la paroi latérale

d'un tuyau, pourvu que cet élément soit lui-même animé de la vitesseu.

D'autre part, la densité de l'énergie a pour expression

Les valeurs moyennes de Ap' et de U sont bien les mêmes, mais non leurs
-2

valeurs instantanées, puisqu'elles sont respectivement régies par un sin et

'2
un cos Elles ne sont donc pas égales et le raisonnement fait n'est pas correct.

En fait il pêche par la base.

Pour établir l'équation de propagation, en effet, on considère une tranche

matérielle limitée au repos par deux plans d'abscisses x et (x + dx). Les

déplacements étant X et (X + rfX), la dilatation a pour valeur = dXjdx,

d'où pour la surpression Ap=- P(dXjdx).

Ap' n'est donc pas la surpression de la tranche dont l'abscisse au repos est x

et actuellement (a; + X). C'est Ap = PX0?cos(wï – qx) et dont la valeur

moyenne est nulle.

D'ailleurs, le mêmeraisonnement étendu aux ondes stationnaires conduirait

au résultat paradoxal suivant la pression de radiation subie par un obstacle

sur lequel il y a réflexion totale serait nulle alors qu'elle devrait être deux fois

plus forte que s'il y avait eu simple absorption des ondes incidentes.

Pour évaluer la pression de radiation, nous devrons donc procéder tout

autrement. Voici, par exemple, une façon très simple de raisonner. Commen-

çons par nous rappeler qu'au cours de la propagation d'une perturbation,

l'énergie passe alternativement de la forme cinétique à la forme élastique et

inversement, comme le long d'un train. S'il s'agit d'un ressort, chaque spire

joue à la fois le rôle de wagon et de ressort. Or ici, aussi élémentaire que nous

supposionsune tranche matérielle, les particules élémentaires y sont en nombre

tel que nous ne pouvons pratiquement raisonner simultanément que sur un

nombre infini de wagons moléculaires. Si bien qu'à chaque instant, dans cette

tranche l'énergie cinétique y est égale à l'énergie potentielle. Il s'agit bien

toujours d'énergie qui se propage, mais par une course de relais, sans être

accompagnée de son support comme dans un condensateur ordinaire d'énergie

cinétique 1/2mu'.

Maisune telle énergie, commetoute énergie, est le produit de deux facteurs,

un facteur de qualité et un facteur de quantité. Ici, ce sont la vitesse de propa-

gation et la quantité de mouvement. Lorsqu'un corps de vitesse e3 arrive en

effet sur un corps plus lent de vitesse vi} la quantité de mouvement d\t. se

conserve en passant de l'un des corps à l'autre et l'énergie d[i.(va – vt) change

de forme.

S'il y a par conséquent absorption d'ondes progressives par un obstacle
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disposé normalement, l'énergie absorbée par unité de surface et en un tempsdt
a pour valeur UVdt, U étant la densité énergétique des ondes au contact
même de l'obstacle. La variation de vitesse est V et la quantité de mouvement

intéressée est alors du.= U dt.

Mais d'autre part, d'après la loi fondamentale de la dynamique, la force

exercée, c'est-à-dire ici la pression puisqu'il s'agit de l'unité de surface, est

égale à da/dt, c'est-à-dire à U la densité d'énergie. Et cela à chaque instant et

quelle que soit la nature des ondes incidentes, ondes de choc ou ondes sinusoï-

dales et sans que l'on ait à considérer une valeur moyenne. Et quelle que soit
aussi la valeur de la condensation, pourvu que l'on prenne pour V la valeur de
la vitesse de propagation à la hauteur de l'obstacle. Dans le cas d'une

réflexion totale, la variation de la quantité de mouvement étant doublée, la

pression de radiation est elle-mêmedoublée.

Cette pression, d'autre part, est essentiellement de nature vectorielle. Cela
ressort avec évidence de notre raisonnement. Ce dernier est d'ailleurs d'appli-
cation très générale.

ASTROPHYSIQUE. Polarisation de la lumière diffusée de N. G. C. 7023.

Note de Mm0Marie-Thérèse Martel, présentée par M. Bernard Lyot.

La mesure de la proportion de lumière polarisée dans les nébuleuses à

spectre continu peut contribuer à renseigner sur la nature, les dimensions

et la répartition spatiale des particules diffusantes.

J'ai cherché à appliquer à cette étude, encore peu avancée, le polariscope

imaginé par B. Lyot et A. Dollfus ('). L'appareil que j'ai construit comprend
une grille formée de bandes parallèles, équidistantes, de 2 mm de large,
en cellophane demi-onde, découpées à 45° de l'axe optique et séparées par
des intervalles de 2 mm également. La grille est suivie d'un rhomboèdre

de spath dont le dédoublement est égal à la largeur d'une bande. On place
la grille au foyer d'un télescope et on la photographie au moyen d'un

objectif de 5o mm de focale et de 33 mm d'ouverture. La cellophane
utilisée étant exactement demi-onde pour la radiation 5 240 A, les clichés

ont été pris sur plaque Eastman 103 a G, à travers un filtre jaune. La mesure
du contraste entre les images des bandes adjacentes permet d'évaluer la

proportion de lumière polarisée. A cet effet, chaque plaque est étalonnée

avec un sensitomètre à tubes muni du même filtre.

Les premières observations, faites au télescope de 120cm de l'Obser-

vatoire de Haute-Provence, ont porté sur la nébuleuse N.G.C. 7023 pour

laquelle L. G. Henyey (') a trouvé déjà un degré moyen de polarisation

(') Comptesrendus,228,19^9,p. 1773.
{) Astrophys.J., 8'i, 1936,p. 6og.
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voisin de 12 Les densités optiques ont été mesurées en de nombreux

points, au microphotomètre photoélectrique de A. Lallemand ('). Comme

chaque point de la plaque reçoit l'image ordinaire d'une bande de la grille

et l'image extraordinaire provenant de l'intervalle adjacent, on ne peut

obtenir que la proportion de lumière polarisée moyenne correspondant à

au moins une bande de forte densité et les deux bandes de densité plus

faible qui l'encadrent (').
Les poses d'une durée de i h 3o mn à 2 h ont été faites en donnant à la

grille trois orientations différant entre elles de 45°. La mesure des différents

clichés confirme le fait que la polarisation est sensiblement radiale.

La figure i donne le pourcentage de lumière polarisée, mesurée suivant

deux axes parallèle et perpendiculaire au cercle horaire de la nébuleuse,

à des intervalles de o'6 environ jusqu'à des distances au plus égales à 2'2

de l'étoile centrale. Les mesures se rapportent uniquement au spectre

continu de la nébuleuse, car les clichés que j'ai obtenus en même temps

avec le spectrographe nébulaire fixé sur le télescope, ne montrent que la

raie d'émission Hœ,pour laquelle la sensibilité de la plaque est nulle.

Les valeurs précédentes, qui correspondent aux résultats bruts des

mesures, se rapportent à la lumière provenant à la fois de la nébuleuse et

du ciel nocturne superposé. D'autre part, elles peuvent être affectées par

une faible polarisation instrumentale. Pour tenir compte de la brillance

du ciel nocturne (qui est de l'ordre de 1/3 de la brillance totale des régions

les plus lumineuses) et de sa polarisation possible, j'ai photographié sur

la même plaque que la nébuleuse une région du ciel voisine et dépourvue

d'étoiles brillantes. La mesure des densités conduit, pour la lumière du

(3) Revued'Optique,15, Ig36,p. iog.

(*) Cet inconvénientn'existeraitpas, si l'on avaitutilisécommeY. Ohman(Monthly

Notice,99, 1949,p. 624)une grille forméede bandesopaqueséquidistantes,maison

auraiteudeuxfoismoinsde lumière.
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ciel nocturne, à une proportion de lumière polarisée de 2 (en admettant

que le plan de polarisation passe par le Soleil), en bon accord avec les

mesures J. Dufay () pour la même distance angulaire au Soleil. Cet accord

indique l'absence d'une polarisation instrumentale importante. Les propor-

tions de lumière polarisée dans la nébuleuse, compte tenu de la brillance

et de la polarisation du ciel nocturne .sont sensiblement accrues. Elles

sont données sur la figure 2.

ASTROPHYSIQUE.– Étudespectrophotométriquede trois étoilesà raies

métalliques. Note de M. JACQUESBERGERet M"eAnne-Marie

Fringant, présentée par M. André Danjon.

Les étoiles dites « à raies métalliques », qui sont des membres de la popula-

tion II, présentent de grandes difficultés de classification le type spectral que

l'on est amené à attribuer à l'une de-ces étoiles peut varier considérablement

(par exemple de A2 à F6) suivant le critère choisi pour la classer(«ojr les deux

dernières colonnes du tableau II). Les critères employés jusqu'ici reposant

tous sur la variation des intensités relatives de raies d'absorption, il était inté-

ressant d'essayer d'appliquer à ces étoiles les méthodes de classification

déduites des propriétés de leur'spectre continu [grandeur de la discontinuité

de Balmer, température de couleur (*)], car ces propriétés sont conditionnées

par le principal constituant des atmosphères stellaires, l'hydrogène.

La présente étude a été faite à l'aide du même spectrographe que celle des

sous-naines (2). Ce spectrographe était fixé au foyer Cassegrain du télescope

de 81 cm de l'Observatoire de Haute-Provence. L'étoile connue à laquelle ont

été comparées toutes les étoiles dont il va être question était r, Aurigse.

Les magnitudes des étoiles considérées, très comparables entre elles, ont

permis d'opérer à temps de pose constant, en affaiblissant yjAurigaeà l'aide de

diaphragmes placés dans le spectrographe.
Le tableau 1donne, dans sa première colonne, la liste des étoiles étudiées,

étoiles à raies métalliques et étoiles normales de divers types, dans la seconde

les types spectraux suivant Morgan, Keenan, Kellmann, les étoiles à raies

métalliques étant indiquées par la lettre m.

Les trois colonnes suivantes qui contiennent les résultats, donnent pour

chaque étoile respectivement la différenceAD entre la discontinuité de Balmer

de l'étoile et celle de yjAur et lesdeux gradients de l'étoile par rapport à r,Aur

(5) Thèse(Bulletinde P Observatoirede Lyon,10,n°9, p. 117).

(') Les étoiles «àà raies métalliques» qui nous sont accessiblessont suffisamment

prochespourquel'absorptioncontinueinterstellairenesoitpasà craindre.

(-) Comptesrendus,232, ig5i, p. 2076.
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relatifs an Hnmainp hipn vinlpt fd.\ Pt anv Innimonrc rl'r>r.rla nl<icrelatifs au domaine bleu violet (Gt) et aux longueurs d'onde plus courtes que
la limite de Balmer (G2).

Les résultats obtenus pour les six étoiles normales ont été rassemblés en
trois graphiques donnant respectivement la variation des quantités AD, Gt,
Gaen fonction du type spectral. Chacun de ces graphiques permet une déter-
mination indépendante du type de chacunedes trois étoiles à raies métalliques,
en imaginant que ces étoiles soient assimilables à la série principale. Les
colonnes 2, 3, 4 du tableau II donnent les résultats, et les colonnes 5 et 6

rappellent les types qu'avaient fournis les autres méthodes (intensité de la
raie K, intensité des raies métalliques).

Si nous avions eu les données suffisantes pour comparer ces étoiles à des

géantes ou supergéantes bien classées, nous aurions trouvé d'autres types
(par exemple, pour 15 UMa, ADpeut conduire aussi bien au type F5 JI qu'au
typeFOV).

En résumé, les types que nous pouvons attribuer aux étoiles étudiées ne
diffèrent pas beaucoup de ceux qui résultent de la considération des raies

métalliques. Mais il semble bien, néanmoins, que ces étoiles ne peuvent entrer
dans les classes spectrales habituelles.

(3) Composantefaiblede ÇUMa.
(*)ComposantebrillantedeÇUMa.

TABLEAU II.

Typedéterminéd'après

AD. Gr G,. raies K. raies met.

ÇUMaft A77 A77 A55 A22 Ai7

15UMa FO FI1 F5 A33 F 5 IV-F0 1I-III
îUiMa F2 F5 F6 A33 F6II

TABLEAUI.

Type. AD. G1. G,.

~UMaft(3). m +0,21 +0,66 +0,90
15 U Ma m +0,10 +1,07 +1,24

,UMa. m +0,03 +1,35 +i,36

¡UMa. AOV -+-0,29 +0,2! i +o, 68
U Mabr ('). A 2 V +0,26 +o,255 +0,69

38 Lyn. A3V +o~5 +o, 33 +o, 85

ECep. FOV +o, i5 +0,95 +1,165
78UMa. F2V -o,oi +1,24 +i,i6
cr'UMa. F8IV -0,06 +i,3o +1~0
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THERMODYNAMIQUE.– Influencede la richesseen carburant sur le rapport

volumiquede compressioncritique de détonation et comparaison avec les

résultats expérimentaux. Note (*) de MM. Bernard Salé, Max SERRUYS

et Rostislay Vichsibvskt, présentée par M.Gustave Ribaud.

Le rapport volumique de compression correspondant à l'apparition du

cliquetis dans les moteurs à explosion, dont la valeur est d'une considéra-

tion essentielle dans la pratique, dépend entre autres facteurs de la richesse

du mélange carburé.

L'objet de cette Note est de montrer la possibilité d'évaluer a priori

les variations du rapport volumique de compression critique en fonction

de la richesse et de préciser le bon accord des résultats expérimentaux avec

cette évaluation.

Dans un moteur à explosion les conditions initiales de la phase de

combustion sont définies par la valeur de la température et de la pression
en fin de compression. Elles varient essentiellement avec la proportion
des gaz brûlés chauds du cycle précédent restant dans le cylindre au moment

de la fermeture de la soupape d'admission. En tenant compte des condi-

tions initiales précédentes, il est aisé de calculer la pression finale de

combustion à volume constant et d'en déduire la température de l'ultime

tranche du mélange frais avant son inflammation.

Cescalculs montrent qu'avec les hypothèses admises et pour une pression

d'admission donnée, la richesse n'influe que peu sur la température de

cette ultime tranche. Par contre la pression calculée correspondante varie

notablement avec la richesse, passant pour le rapport volumique 8,

de 73,5 kg cnr à la richesse i,i5 à 65,5 kg cm2 pour la richesse o,834,

soit un écart de 8 Cela résulte de la variation du pouvoir calorifique du

mélange avec la richesse et de la dilution des gaz frais par les gaz brûlés

résiduels.

Par ailleurs, pour un mélange carburé donné, on peut admettre que

l'apparition du cliquetis a lieu lorsque la tranche ultime des gaz vierges

est portée avant de brûler à une pression et une température déterminées

par la courbe d'auto-inflammation du mélange ('). L'allure de ces courbes

d'auto-inflammation, aux pressions rencontrées dans le mélange non encore

brûlé en fin de combustion, montre que l'auto-inflammation dépend dans

ce cas essentiellement de la pression. En outre, l'expérience montre que la

courbe d'auto-inflammation ne dépend pratiquement pas de la richesse

dans le domaine étroit du fonctionnement des moteurs à explosion.

(*) Séancedu 28mai 19D1.
(') D.C. PASTELL,S. A.E. Journal, septembreig5o,p. 70.
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Finalement, il apparaît qu'on doit pouvoir calculer le rapport volu-

mique critique correspondant à l'apparition du cliquetis, pour une richesse

donnée, en admettant que ce rapport volumique correspond à la même

pression atteinte dans la charge restante quelle que soit la richesse (ce qui
revient à étendre à des mélanges de richesses différentes la notion de

pression limite de détonation indiquée par l'expérience) (a).
Nous avons mesuré expérimentalement les rapports volumiques de

compression critiques pour différents mélanges d'iso-octane et heptane en

repérant l'apparition du cliquetis sur un moteur monocylindrique à

compression variable I. F. P. Renault, C. N. R. S.

•; T • cj •* t j llo
Vérificationexpérimentaledesrelationsthéoriquesentrelesrapportsvolumiquescritiquesdecompressionà larichessei etauxrichesseso,834eti,25pourdesmélangesd'iso-octaneet d'heptane.

La figure i montre que pour les différents mélanges d'iso-octane et

heptane les rapports volumiques critiques définis par l'identité de pression
et calculés pour les richesses' i,25 et o,834 varient à peu près linéairement
en fonction du rapport volumique critique correspondant à la richesse 1.

{-) M.SERRUYS,Publicationsscientifiqueset techniquesdu Ministèrede l'Air, n°103,
p. 179-182.
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é les hypothèses simplificatrices admises pour le
ripe focn 1+ q + c +nAni'i/m a.c + ûvnû-m wiûïii + on v £±0+ +i»X^

On voit que, malgré les hypothèses simplificatrices admises pour le

calcul, la coïncidence des résultats théoriques et expérimentaux est très

satisfaisante à la richesse i,25 et que l'écart ne dépasse pas 4 du rapport

volumique pour la richesse o,834-

THERMODYNAMIQUE.Essaid'interprétation de la dissolutiond'un solide
dans un gaz comprimé. Note de MM. Stéphane ROBIN,BORISVodah

et René Bergeon, présentée par M. Gustave Ribaud.

A basse pression, la relation log iom = a + bp peut être tirée directement
de la formule de Poynting ('). Dans la démonstration de celle-ci, on suppose
le gaz parfait, ce qui ne peut être exact lorsque le solide A est vaporisé dans
un gaz B comprimé à 1000 atmosphères. La forme linéaire en p peut être
retrouvée en admettant en seconde approximation que la vapeur suit la même

relation pV = $(p, T) que le gaz comprimé on trouve alors que l'augmen-
tation de la tension de vapeur du solide comprimé peut être représentée par

hoge(m/ma)= pe/22400 ((-' =volume molaire en cm3du solide, p= densité
du gazen amagats), expression indépendante de la nature de B. Mais la formule
de Poynting, même présentée sous cette forme, est généralement insuffisante

pour rendre compte des résultats expérimentaux, les interactions entre les
molécules A et B tendant à augmenter m. Les calculs qui suivent en tiennent

compte.

Supposons que les deux composants de la phase gazeuse obéissent à une

équation limitée au second coefficient du viriel pV= RT[i -f- B(T)/V] (a).
Le phénanthrène étant en équilibre dans les phases liquide et gazeuse, ses

potentiels chimiquesy.s et [i.gdans ces deux phases sont égaux. Calculés par la

thermodynamique statistique (3), ils ont respectivement pour valeurs

et

(7 = variation d'énergie de la molécule A dans son état fondamental entre le

0) Phil. Mag., 12, 1881, p. 3a; S. Robln et B. VODAR,Comptes rendus, 230, 1900.
p. i84o.

(2) Cette équation n'est pas valable pour les fortes densités, mais elle constitue un

progrès par rapport à celle des gaz parfaits il est possible en principe de reprendre des
calculs analogues à partir d'équations d'état plus compliquées.

(") R. H. Fowler et E. A. Gcggenheui, Statistical Thermodynanties, Cambridge, ig4g.
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solideet la vapeur à bassepression ne varie donc pas avecp on supposeX,= osolideet la vapeur à bassepression; xne varie donc pas avecp; on suppose X= o

dans la vapeur; £0= constante qui dépend de l'état de référence adopté dans la

mesure de £; nKet nB= nombres des molécules d'espèces A et B dans la phase

gazeuse de volume V; <&A=fonction de partition ne dépendant que de T;

£AB= potentiel d'interaction entre les molécules A et B).
Si l'on néglige nk devant nB(faibles concentrations) et si l'on remarque

que nA/V= const. x m= am et «B/V= const. x p = (#l/M)p(M = masse

moléculaire du gaz, Dl =nombre d'Avogadro), on obtient

A température constante, négligeant le terme ZBAp«m,qui représente les

interactions entre molécules A, devant aB~~p/22 ~oo, cette égalité devient

M Il ~tr

expression qui est bien de la forme

1 Y

Le terme pp/22400 représente l'augmentation de tension de vapeur du solide,
le terme 2 BAB(#t/224oo)p les interactions entre molécules Aet B.

Nos résultats numériques relatifs à la dissolution du phénanthrène dans N,

comprimé peuvent être représentés par

le terme de Poynting est pc/22 4oo= 0,0067 p. Des trois égalités précédentes
on déduit

38 nnn

Si nous utilisons le potentiel d'interaction de Lennard-Jones

BAB(T)se ramène à une forme réduite Br(Tr) définiepar

Or Br(Tr) peut être assez bien représenté par Br(T,.) = 3,8 – i3/Tr.
entre o et go°C. Ces trois dernières relations, avec (2), permettent de calculer

<7ABet £AB.On trouve a-AB^4Âet £AB^2.io~f* ergs/degré. Cette valeur de cjab

correspond à un diamètre de choc d'un ordre de grandeur raisonnable (5 Â)

pour le phénanthrène. Un calcul direct et grossièrement approximatif de £AB(r)
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utilisant les polarisabilités et les énergies d'ionisation nous a permis également
de confirmer l'ordre de grandeur de e^

Notons que dans le cas des dissolutions dans H3 de H,0 et de C, HG,le
terme de Poynting représente assez bien à lui seul les résultats; donc les

énergies d'interaction sont faibles. Nos calculs montrent comment, par l'étude
de la dissolution des solides dans les gaz, il est possible d'atteindre les inter-
actions entre molécules différentes, difficilement accessibles par d'autres
méthodes ("); la précision serait meilleure pour des molécules plus simples.

THERMODYNAMIQUE.– Contrôleexpérimental de la vitessed' 'évaporationdes

goudrons. Note de M. André Léadté et MmeANNEGcigan, présentée par
M. Albert Caquot.

La mesure des pertes croissantes de masse que subissent des échantillons de

goudron, maintenus à température fixe dans une étuve à circulation d'air,
fournit un moyen de vérifier l'exactitude des conclusions auxquelles conduit,
pour l'évaporation des goudrons, la théorie qu'a proposée l'un de nous (').

Les pesées, qui, en raison de la précision requise, ne peuvent être effectuées
dans l'étuve, exigent trop de temps pour qu'on puisse mener l'expérimentation
relative à une température sur un unique échantillon en le réintroduisant dans
l'étuve après chaque mesure de sa perte de masse. On doit évaporer autant
d'échantillons qu'on veut fixer de points sur une courbe d'évaporation. Pour

qu'on obtienne des résultats cohérents, le mode opératoire décrit par la norme
N. F. T. 66-oi de l'Afnor doit être complété par desdispositionsadditionnelles;
celles-ci comportent notamment (2) une insufflation d'air à température auto-

matiquement réglée, l'isolement thermique de la sole tournante et la mise des
résistances chauffantes hors des calorifuges appliqués contre les parois. Grâce
à ces perfectionnements indispensables, des essais préliminaires menés sur de
l'eau distillée ont décelé que les erreurs expérimentales atteignaient au
maximum 8 °/oodela masse initialement soumise à l'évaporation.

Dans la limite de cette précision, il est loisible de contrôler la théorie

proposée. Deux circonstances particulières doivent toutefois intervenir dans le
calcul. Il faut tenir compte de l'évaporation que les échantillons subissent

préalablement à leur pesée initiale et de la perturbation de l'équilibre ther-

mique de l'étuve que provoque l'introduction des échantillons.

L'évaporation avant pesée se produit lors du remplissage des coupelles
standard. Du fait de leur forte viscosité, les goudrons routiers doivent être

portés à plus de 5o° C pour être introduits dans les cupules métalliques qui

(4) R.J. Lcnbecket A.J. H. Boerbooji,Physica,17, ig5i, p. 76-80

(•) A.Léacté,Comptesrendus,232,ig5i, p. 600.
Ç-)A.Gciga.net A. Léacté,Rapportà la Commissiondes Goudronset Bitumesdu

MinistèredesTravauxPublics(sous-commissiondesLiantsplastiques,avril1948).
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standardisent les échantillons. Le réglage de la masse initiale de cette matière

visqueuse à quelques centigrammes près et la pesée exigent cinq minutes

environ pour chaque coupelle; les opérations sont effectuées consécutivement

sur toutes les coupelles avant qu'elles ne soient enfournées simultanément. On

fait en sorte que les échantillons soient tous soumis à peu près à la même éva-

poration préalable, et la correction corrélative qui, dans nos expériences,

correspondait à 4o minutes environ à 5o° C, était égale à 0,008 de la masse

initiale. Si la théorie fait prévoir une perte relative de masse II, c'est la

différenceII 0,008 qui doit être comparée à la valeur mesurée.

La durée d'évaporation est aussi passible de correction. D'une part, elle doit

être majorée de celle de l'évaporation préalable; d'autre part, elle doit être

diminuée d'un montant qui traduise la perturbation apportée à la température
de l'étuve par l'ouverture de la porte et par l'enfournement des cupules. Des

expériencespréliminaires ont montré que le régime était repris au bout de 40

à 80 minutes, de sorte que, s'agissant d'une correction, nous avonspu admettre

que, dans nos mesures, la majoration et la diminution dont devait être affectée

la durée mesurée d'évaporation se compensaient.

Les expériences ont porté sur un goudron, dit de Chartres, n° 1, ayant les

caractéristiques suivantes Viscosité Redwood 10mm, à 3o°C,24 s; Brai 720

Krâmer-Sarnow, 64 Huile anthracénique 52 densité 1,101, donnant à

la distillation 16 à 27O°C,26 à 290-0, 47 à 32o°C.

– Sur ce goudron, abstraction faite des durées inférieures à deux heures que

l'enfournement perturbe à l'excès, la confrontation des valeurs théoriques et

expérimentales se traduit par les chiffresci-dessous, tous rapportés à la masse

initialeinitiale

Température50°C. Température70°C. Température8G°C.

Perte relativede masse. Perte relative de masse. Perte relative de masse.

Heures – – – – – – Heures – – – – Heures

d'étuvage. Théorique. Expérimentale. d'étuvage. Théorique. Expérimentale. d'étuvage. Théorique. Expérimentale.

2,5. 0,008 0,008 2. 0,024 0,021 2,5. 0,050 0,047

5. o,o16 o,oi4 4. 0,037 0,035 3. 0,055 0,055

8. 0,024 0,021 8. 0,060 0,069 4. 0,066 0,063

i6,5. o,o38 0,037 23,5. 0,107 0,109' 5. 0,075 0,075

20,5. o,o44 0,044 66 o,i63 0,161 17,75.. o,i53 0,157

24. 0,049 0,048 71 0,169 o,i65

40,5 0,066 0,068 90,25.. 0,179 0,176
44,5. 0,069 0,070 94,5. 0,182 0,177
48,5. 0,072 0,073 98,5. o,i83 0,180
64,5. 0,084 0,084 n4 o,186 o,i85
70,5. 0,087 0,087
88,5. o,o96 0 095

io4 0,102 0,102
– –

oo. o,i33 co 0,2o3 00 0,296
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Les divergences entre les chiffres théoriques et expérimentaux n'excèdent

pas la limite de la dispersion propre à l'essai.

MAGNÉTISME.– Antiferromagnétismeet structure dans le sesquioxyde de

chrome. Note de MM. Gabriel Poëx et Jules WUCHER,présentée par
M. Gustave Ribaud.

L'antiferromagnétisme dans les solides est généralement considéré comme

lié à la structure cristalline. Il est attribué aux actions d'échange ou de

superéchange entre voisins immédiats ou entre seconds voisins dans le

réseau (').
Il était intéressant de chercher ce que deviennent les propriétés magnétiques

d'un composé normalement cristallisé et antiferromagnétique lorsqu'on

prépare ce composé à l'état amorphe. L'oxyde chromique cristallisé, de

structure rhomboédrique, est antiferromagnétique (-). Son point X se trouve

aux environs de 33o"K; aux températures plus élevées il obéit à la loi

de Weiss; son moment expérimental pB= 3,85 magnétons de Bohr coïncide

avec le moment théorique (spin seul) de l'ion chromique.
On peut obtenir l'oxyde Cr.2O3amorphe, hydraté, très pur, par électrolyse

d'une solution aqueuse de sulfate chromique suivant la méthode décrite par
M. Jolibois et MmeDomine Bergès (3).

Par chauffage progressif dans le vide jusqu'à 5oo°G on obtient un oxyde

anhydre qui, aux erreurs de dosage près, possède la composition Cr2O3et qui,

d'après l'analyse aux rayons X, est amorphe.
Les propriétés magnétiques de l'oxyde amorphe diffèrent grandement de

celles du produit cristallisé

i° l'antiferromagnétisme a disparu;
20 le moment atomique du chrome est devenu beaucoup plus faibleque dans

l'oxyde cristallisé.

Pour éliminer dans les comparaisons un effet éventuel des impuretés, nous

avons préparé, à partir d'un même produit, obtenu par électrolyse, l'oxyde
cristallisé et l'oxyde amorphe. On obtient le premier en chauffant à l'air

l'oxyde hydralé, vert bleu, résultant de l'électrolyse. Il se produit d'abord un

composé intermédiaire, de formule globale CrOa. D'après les auteurs

précités (3) ce produit est amorphe. En le chauffant davantage il perd de

l'oxygène vers 4oo°C et donne naissance à l'oxyde Cr2O3vert, cristallisé.

Le produit ainsi préparé possède les propriétés magnétiques suivantes son

coefficientd'aimantation, pratiquement constant aux bassestempératures, croît

(') VanVLECK,Colloquede Grenoble(J. Phjs. Rad., 12, ig5i, p. 262).
(*) G.Foëxet MlleGRAFF,Comptesrendus,209,1989,p. 160.

(3) Comptesrendus,224,1947,p- 78et 228,ig4g-p- i435.
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.4 -1
ensuite rapidement, passe par un maximum vers 35o°K (point X) et décroît

ensuite suivant la loi de Weiss avecpB= 3,70 et 6 = – 4g3°.
Pour l'oxyde amorphe le coefficient d'aimantation décroît constamment

lorsque la température monte depuis 83°K (limite des mesures), passe par une

sorte de palier vers la température ordinaire et décroît ensuite à nouveau

suivant la loi de Weiss.

Entre 83 et i53°K :/>“– 2,70, 6 = – i46°.

Entre 370 et 5oo°K pB = 3, 21, 0 2o5°.

Ce comportement rappelle celui du sesquioxyde de vanadium, VaO3, au-

dessus de i7o°K (*).
La disparition de l'antiferromagnétisme résultant du passage à l'état

amorphe est conforme à ce que l'on pouvait attendre. La diminution du

moment est plus surprenante. Dans l'oxyde cristallisé le moment de

l'ion Cr+++ est dû au spin seul. On admet que l'orbite est bloquée par le

champcristallin (5).
Dans l'oxyde amorphe, en l'absence de champ cristallin régulier, le blocage

de l'orbite pourrait être fort peu accentué. La diminution du moment

pourrait en résulter. En effet il a été signalé plus d'une fois que, dans la

première moitié de la famille du fer, les moments observés sont souvent

inférieurs au moment de spin au lieu d'être plus grands, comme c'est le cas

dans la région du nickel (*). L'ancienne théorie de Hund, qui prévoyait une

compensation partielle entre moments de spin et d'orbite, paraît s'appliquer
dans un certain nombre de cas.

Une interprétation des propriétés de Cr2O3 amorphe peut être cherchée

dans cette voie. Il convient auparavant de pousser plus loin l'étude de la

structure de cet oxyde par des techniques mieux adaptées que les rayons X.

Des recherches dans ce sens vont être entreprises.

ÉLECTROTECHNIQUE.– Application de la méthodede résonance

aux machinessynchrones.Note (*) de M. JEANLAGASSE,transmise

par M. Charles Camichel.

L'auteurmontredansquellesconditionslaméthodederésonancepeuts'appliquer
à unemachinesynchroneet lesrésultatsauxquelsellepermetd'aboutir.

Dans la plupart des cas, la courbe de tension des alternateurs de fabrication

courante n'est pas rigoureusement sinusoïdale. Malgré les perfectionnements

(*) G.Foëxet J. Wucher,Comptesrendus,229,ig4g,p. 882.

(3) VanVLECK,LeMagnétisme,RéunionsdeStrasbourg,3, ig3g,p. i3o.

(") A.BIRCKEL,Cahiersde Physique,25, 1924,p. a5-6i.

(*) Séancedu 4 juin ig5i.
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apportés à la construction de ces machines, les harmoniques du champ, les

harmoniques de denture et ceux de réaction d'induit ne sont jamais entiè-

rement éliminés.

Cette particularité nous a permis d'appliquer à de telles machines la
« méthode de résonance », méthode que nous avons proposée avec M. Teissié

Solier et que nous avons en particulier utilisée pour la détermination de la

self-inductance des fuites totales des transformateurs statiques (1).
On sait que si dans un système triphasé les termes fondamentaux forment

un système direct, les termes de rang

3£+ i constituent eux-mêmes un système direct;
3 A-– un système inverse,
k étant un nombre entier pair.
Dès lors, les réactances déterminées par la méthode de résonance pour les

harmoniques de rang correspondant à ceux ci-dessus seront les réactances, soit

directe, soit inverse.

Par analogie avec les transformateurs, et en considérant par ailleurs le fait

que la condition de résonance caractérise un court-circuit de l'alternateur

puisque le courant correspondant à l'harmonique en résonance n'est plus
limité que par la résistance de l'induit de la machine, on peut affirmer que la

réactance mesurée est une réactance de fuites totales, en particulier celle qui

correspond au sens direct est couramment appelée réactance transitoire.

Nous avons pu réaliser certaines vérifications en utilisant un alternateur

triphasé de aokVA, de construction récente.

C'est ainsi que, pour la résonance de l'harmonique qui est un harmonique

direct, la méthode proposée nous a permis de mesurer une réactance de fuites

totales de 2,02£2. D'autre part, la réactance transitoire, déterminée à partir de

l'enregistrement de la coupure d'un court-circuit triphasé de la mêmemachine,

présente une valeur de 2,06Cl, valeur qui est en très bon accord avec la pré-
cédente.

Par ailleurs, la réactance inverse de cette même machine mesurée par la

méthode de résonance a été trouvée égale à o,56£2.
On peut enfin remarquer que, par l'intermédiaire de deux essais, l'un

correspondant à un fonctionnement de l'alternateur en triphasé, l'autre à un

fonctionnement de la même machine' en monophasé, entre une phase et le

neutre, il est possible de déterminer, par la méthode proposée, la réactance de

fuites de l'induit. On peut en effet écrire

(') M. Teissiè-Solier et J. Lagasse, Électricité, 151, ig49> p. io3 et 152, 1949, p- 120;
J. Lagasse, Comptes rendus, 232, 1901, p. 48-50.

1
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Le deuxième essai en monophasé peut être réalisé en utilisant les enrou.

lements de deux phases la deuxième équation s'écrirait alors

v

(Lco)</123,(Lw) d,, et (Lco)rf19sont les valeurs des réactances mesurées par la

méthode de résonance à partir d'un harmonique direct pour les trois essais

envisagés.
~ka>est la réactance de fuites de l'induit.

X est une réactance qui correspond au flux émis par l'induit à travers

l'inducteur.

Deux des équations ci-dessus permettent de déterminer Xco.

Des vérifications expérimentales ont pu être réalisées sur plusieurs alter-

nateurs. La réactance de fuites de l'induit a été mesurée d'une part par la

méthode indiquée ci-dessus, d'autre part par la méthode de Potier.

Les résultats obtenus sont en bonne concordance ainsi que le montre

l'examen du tableau ci-dessous.

ÉLECTROTECHNIQUE.– L'utilisation des redresseurssecs dans le réglage de
la vitessedes moteurs asynchrones d'induction. Note de M. Max Teissie-

SOLIER,présentée par M. Charles Camichel.

L'auteurprésenteundispositifqu'ila imaginépourobtenir,enmarchehyposyn-
chronele réglagede la vitessedesmoteursasynchronesd'induction.Il décrit les
diversessolutionsqu'ilproposeet surlesquellesil a réaliséplusieursessais.

Il est bien connu que la puissance p2 perdue dans le secondaire d'un

moteur asynchrone d'induction polyphasé dépend du glissement g de cette

machine. Si P, représente la puissance transmise par le primaire (stator)
au secondaire (rotor), on a, en faisant abstraction des pertes mécaniques

Si l'on considère une marche à couple constant, la force électromo-

trice El, développée entre bagues du secondaire est elle-même propor-
tionnelle au glissement g. En conséquence, si, dans de telles conditions de

fonctionnement, le court-circuit entre bagues étant supprimé, on applique
entre ces dernières une force électromotrice E' de pulsation toujours
convenable et dont on peut modifier la valeur efficace, on provoque la

variation de g.

•

men du tableau cl-dessous.

AM AM

Potier (s2).). Résonance (S).).

Aiternateui- 2o kVA. 0,37 0,38

.\kernateur5kVA. 2,35 2,30
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Partant de ces remarques, afin d'obtenir, en marche hyposynchrone,
une variation de la vitesse d'un moteur asynchrone d'induction M, nous

avons inséré entre bagues du secondaire les bornes côté alternatif d'un
redresseur sec. Provoquant, par un des procédés qui seront indiqués par
la suite, la variation de la tension entre bornes du côté continu de ce
même redresseur, nous avons pu réaliser le réglage de la vitesse du moteur M.

a.' Dans une première solution, nous avons relié, à l'aide d'un réducteur,
les éléments d'une batterie d'accumulateurs aux bornes côté continu du

redresseur. En modifiant le nombre des éléments mis en service. nous avons
obtenu la variation de vitesse de M.

b. Dans un autre montage, nous avons utilisé un moteur à courant

continu auxiliaire D couplé mécaniquement avec le moteur asynchrone M,
l'induit de ce moteur D étant relié électriquement au côté continu du

redresseur, en agissant sur le courant d'excitation de la machine D, nous

avons réalisé le réglage de la vitesse du moteur asynchrone M.

c. Dans une variante de la disposition &,le moteur à courant continu D

a été entraîné par une machine asynchrone auxiliaire G. Restant électri-

quement solidaire du redresseur, la dynamo D n'est plus alors reliée méca-

niquement au moteur M. Cependant les modifications de vitesse de ce
dernier moteur sont encore obtenues dans ce cas par action sur l'excita-

tion de D.

Dans les trois montages ci-dessus, la puissance qui, par suite de la modi-

fication du glissement g, serait perdue dans le rotor, est récupérée (au rende-

ment près). Pour la solution a sur la batterie d'accumulateurs; pour la

solution b sur l'arbre du moteur asynchrone M, pour la solution 'c en la

renvoyant au réseau alternatif par l'intermédiaire de la machine auxi-

liaire G qui fonctionne alors en génératrice asynchrone.

Appliquant successivement ces diverses solutions au réglage de la vitesse

d'un moteur asynchrone triphasé de 5,5 kW, nous avons pu obtenir, à

couple constant dans la solution b, une variation de vitesse de 280

à i35ot mn avec possibilité de surcharge ( fig. 1), dans la solution c, une

variation de 4oo à 1400t mn (fig. 2). Le redresseur utilisé, du type au

sélénium, présentait une puissance de 2,25 kW, tandis qu'un auto-transfor-

mateur A à prises multiples inséré entre les bagues de M et ce redresseur

permettait d'étendre les limites du réglage de la vitesse.

L'emploi de l'auto-transformateur A rend même possible la mise en

route du moteur M, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un rhéostat de

démarrage.

Il est à remarquer que dans le montage b, le moteur à courant continu D

doit être prévu pour développer la tension nominale du redresseur à la

vitesse la plus faible. Par ailleurs, dans le montage c le moteur M doit
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être dimensionné comme s'il devait fournir la puissance nominale à la

vitesse minimum recherchée.

Dans toutes les solutions ci-dessus, le rendement d'ensemble est supé-

rieur à celui correspondant à un réglage rhéostatique et ceci, d'autant plus

que le glissement obtenu est plus grand. Le facteur de puissance du

moteur M reste de son côté satisfaisant, même aux vitesses les plus basses.

Variationdelapuissancedéveloppéepar unmoteurasynchronede5,5kW
en fonction de la vitesse.

sur l'arbre. par génératrice asyncbrone.

Nous avons également étudié l'application de ce dispositif au cas d'un

moteur asynchrone d'induction monophasé. Les résultats obtenus restent

analogues à ceux relatifs au moteur triphasé. Cependant, il apparaît inté-

ressant d'indiquer que lorsque le montage adopté correspond à la solu-

tion b ci-dessus (moteur à courant continu mécaniquement couplé avec la

machine à régler), le moteur asynchrone monophasé démarre sans qu'il

soit nécessaire d'utiliser un enroulement auxiliaire au primaire. Cette

particularité s'explique par suite du couple que développe la machine

auxiliaire D, dès la mise sous tension du moteur asynchrone d'induction

monophasé qui fonctionne alors en transformateur; cette propriété apparaît

comme particulièrement importante, elle permet en effet d'envisager

l'emploi en traction électrique du moteur asynchrone d'induction mono-

phasé à condition de compléter son équipement avec le dispositif ci-dessus

décrit.

Enfin, il est également possible d'utiliser, que le moteur M soit poly-

phasé ou monophasé, le réglage rhéostatique de la vitesse, en branchant

une résistance variable aux bornes côté continu du redresseur.
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PHOTOÉLECTRICFTÉ. – Ellet rectifiant de couches minces semi-conductrices

illuminées dissymétriquement. Note de M. Gérard Wlérick, présentée par

M. André Danjon.

Une dissymétrie optique peut, comme les dissymétries décrites par AmirhanolF,
créer une conductibilité unipolaire. Dans le cas d'une couche de CdS ayant un
contact éclairé et un contact obscur a. la lumière diminue l'épaisseur de la barrière

semi-conducteur-métal, mais augmente la d. d. p. de contact; b. il apparaît une

barrière interne à la limite d'éclairement; c. les deux contacts et la barrière interne

expliquent la rectification.

Amirhanoff ( ) étudie la conductibilité des semi-conducteurs dans les cas où

les contacts semi-conducteur-métal (noté S. G. -M. dans la suite) sont à l'origine

d'un redressement. Il dénombre trois variétés :.le redresseur à pointe (galène,

Braun, 1894)1 le redresseur type Cu.3O( (Grondahlet Geiger, 1926); le redres-

sement par gradient de températuré (Amirhanoff, 1989).

Il note que, dans chaque cas les parties du S. C. adjacentes aux électrodes ont

des conductibilités différentes. La cause seule diffère géométrique, chimique,

thermique. Les S. C. étant photosensibles, j'ai étudié l'action dissymétrique

de la lumière sur un montage symétrique M.-S. C.-M.

J'ai choisi un S. C. très photoconducteur le CdS sous forme de couches minces prépa-

rées au laboratoire (2); le support est en verre, les électrodes en or, les dimensions sont

0,.5cm x 5 cm x io~" cm; activées avec Cd ou Cd + Cu, elles sont sensibles jusqu'à 0,7 \j..
La conductibilité à l'obscurité ( io"10– io~s mho) est multipliée optiquement par 10'1 – io°.

Caractéristiques courant-tension pour un éclairement uniforme. D'après Frerichs ('*)

l'absorption optique du réseau fondamental commence à 5 200Â. La figure 1 donne les

caractéristiques d'une couche activée avec Cd + Cu. Avec la lumière rouge (}.> 0200 À)

l'écart à la loi d'Ohm est net et semble passer par un maximum pour un certain éclairement.

Le courant d'obscurité io est pratiquement ohmique et en lumière bleue (À<52oo Â) le

comportement assez semblable. Généralement ia dévie de la loi d'Ohm et le rouge accen-

tue cette déviation beaucoup plus fortement que le bleu. J'ai vériflé que l'écart provenait

non de barrières intercristallines mais des contacts S. C.-M.

Éclairement dissymétrique. J'ai irradié la couche uniformément et déli-

mité la zone éclairée avec un cache commandé par une vis micrométrique.

La figure ia indique le rapport R des courants. R est maximum quand la

couche est éclairée à l'exception d'une bande très étroite {nu io~2 cm) adja-

cente à une électrode. On obtient alors la caractéristique de la figure 2 b.

RnidSvarie dans le même sens que l'écart à la loi d'Ohm dans le rouge. J'ai

(») Acad. Sc. U. R. S. S. J. Phys. theor. exp., 17, vol. 6, 1944.

{"-)VEiTn, Comptes rendus, 230, ig5o, p. 947.

(>) Phys. Rev.,1% 1947, p. 594-

(4) R. FRERICHS,Phys. Rev., 15, 1949, p. 1869.
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obtenu i/2O^R_2o. Je n'ai Das observé d'effet Dhotovoltaïaue.obtenu i/2o^Rmai^2o. Je n'ai pas observé d'effet photovoltaïque. Le sens

de rectitication indique que les porteurs sont des électrons (type n).

Interprétation. La lumière rouge augmente la conductibilité des barrières

S. C.-M. moins rapidement que la conductibilité du S. C. Dans le bleu les bar-

rières sont relativement conductrices (5). Avec une électrode masquée, la

tension dans le sens difficile est pratiquement appliquée au contact obscur

iûOO-| Il

Fpyre Fipyr~1

seul, tandis que dans le sens facile elle est appliquée principalement à la

couche. C'est pourquoi le bleu et le rouge donnent des caractéristiques dissy-

métriques assez semblables. J'analyserai seulement le cas de la lumière rouge.
La figure 3 est un schéma énergétique qui souligne les propriétés particulières
de CdS. Lesniveauxdes impuretés donatrices sont profonds E~i, 4 – 2eV(*).
L'ionisation de ces impuretés est donc très faible à l'obscurité, même au voisi-

nage de l'or. Dans la zone éclairée on peut admettre que les électrons ont une

distribution thermique d'énergie (°) et définir un niveau de Fermi pour
ceux-ci. Une forte ionisation optique amincit la barrière et déplace le niveau

de Fermi de AV(7). Si les couches sont assimilables à un cristal sans trappes,
on a AVnu E/2 0,7 eV. Les trappes conduisent sans doute à une valeur diffé-

rente. D'autre part le déplacement du niveau de Fermi entraîne une variation

(5) J. Bardeen,B. S. T. J., ig5o.
(fi)JAMES,Science,110,n°2854,1949,p. 204-206.
(7) Voir,par exemple,Thorrevet WHITMER,CrystalRectifters,ig48.
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t S. C.-M. (*) et l'aDDarilion d'une barrière interne à lade la d.d.p. de contact S. C.-M. (8) et l'apparition d'une barrière interne à la
limite d'éclairement. L'association contact obscur + barrière interne est à

l'origine du redressement.

Conclusion. Voici un mécanisme neuf de redressement spécifiquement

photoélectrique, différent de la photodiode (9) et du phototransistor (l0) où
la lumière agit sur une caractéristique déjà dissymétrique. CdS très peu
ionisé à l'obscurité et facilement photoionisable montre aisément cette
rectification optique de même qu'il s'est révélé apte à d'autres modes de

redressement (n).

PHYSIQUENUCLÉAI RE –Étudespeclrométriquedu rayonnementy émispar Au108.
Note (*) de M. Pierre HUBERT,présentée par M. Frédéric Joliol.

Le rayonnement émis lors de la désintégration du nucléide k\i\ a déjà fait

l'objet d'un grand nombre de publications, malheureusement les résultats

obtenus jusqu'à ces derniers temps n'étaient guère concordants et il était
difficilede faire un choix parmi des résultats contradictoires.

La situation a commencéà se clarifier à la suite des publications de Hill'(')
montrant que les raies de conversion interne trouvées par certains auteurs
étaient dues à la présence de Au199formé par capture successive de deux
neutrons lorsque l'irradiation est faite dans les grosses piles.

Il semblait alors que le schéma de désintégration était simple, comme

l'indique Mitchell (a) dans un article où il donne la bibliographie des travaux
les plus récents.

De nouveaux résultats étaient néanmoins publiés par Cavanagh et al. (3)
qui signalent deux nouvelles raies d'énergie 0,67 et 1,09 MeV dont les

intensités par rapport à la raie principale de o,4" MeV sont respectivement
o,oi5 et 0,004.

Il m'a paru intéressant de reprendre cette étude afin de vérifier si ces radia-
tions se retrouvent avec la même intensité dans une source deprovenance diffé-

rente, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'une activité parasite.
Ce travail a été effectué au moyen d'un spectromètre à lentille magnétique

(s) Unevariationsemblablea été constatéepar Brattainpourle silicium(Phys. Rev.,
72>I94?>P-345).

(') G. BENZER,Phys. Rev.,72, 1947,p. 1267-1268.
(10)J. N.Shive,Phys. Rev.,76, ig4g.p. 575.
(") I. BROSERet R.Warminsky,Z. Naturforscli.,3a, 1900,p. 62-63.

(*) Séancedu 4 juin 1901.
(') R. D.H[LLet J. W. Mihelich.Phys. Rev.,79, ig5o,p. 270.
(s) Allas C. G. Mitchell, Rev. mod. Physies, 22, 1900, p. 36.

(3) Cavanagh,Tcrser, Bookeret Dunster,Proc. Phys. Soc, 64,n° 373A,ig5i, p. i3.
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réalisé et mis au point au Laboratoire de Synthèse Atomique à Ivry, suivant le

principe indiqué dans une Note précédente ('). Dans ce cas particulier le

spectromètre travaillait avec une source de i cm de diamètre, un pouvoir

collecteur de 2,5 et un pouvoir de résolution de 3,3 3

Les sources étaient constituées par des pastilles d'or fin de 0,2 mm d'épais-

seur, irradiées à la pile de Châtillon et enfermées dans une capsule de laiton

destinée à arrêter les p. La figure i représente le spectre obtenu lorsque l'on

colle sur la capsule une feuille de Pb de 5o p. d'épaisseur. On voit cinq pics

représentant l'effet photoélectrique dans le Pb de trois raies d'énergie

4i 1 ± 2, 673± 3, io75 ± 7 keV.
L'intensité relative des trois raies a été calculée en mesurant la surface des

pics, compte tenu de la contribution due à l'effet Compton et de la variation de

section efficacephotoélectrique avec l'énergie. On trouve ainsi des intensités

dans le rapport 100/1,4± o,i/o,25 ± o,o5.

Vers les hautes énergies, l'étude a été poursuivie sans résultats jusqu'à

3,5MeV. Il aurait été possible de déceler une raie ayant une intensité

1 = 3. io~4Io h,. Vers les basses énergies j'ai retrouvé enutilisant un radiateur

(*) P. HUBBRT,Comptesrendus,230,ig5o,p. i464-
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s signalés (3) et qui peuvent être attribués au rayonnementmince les deux pics signalés (3) et qui peuvent être attribués au rayonnement
X caractéristique de l'or excité par le rayonnement y de la source.

Un contrôle de décroissance effectué sur la raie de o^MeV a donné

Tcots/To, = 1 ,OI ±0,025.
Pour éliminer la possibilité d'une activité parasite due à une contamination

par le Hg, j'ai fait irradier une pastille d'or amalgamée superficiellement en
la plongeant dans le mercure. Aucune différence n'a été observée quant à
l'intensité relative des raies.

Il semble que le schéma de désintégration suivant puisse être adopté.

Ce schéma permet d'expliquer les coïncidences yy signalées en très petite
quantité par plusieurs auteurs, ainsi que certaines mesures d'absorption qui
montrent une faible émission y vers i ou 2ÎYleV(3).

J'ai fait également une étude du spectre de Au108.Les coefficients de
conversions interne du y de o,4i ont été trouvés égaux à aK– 3 ±o, i io~s,

aL+SI–1,0 ztOjI.IO"2.
2

Aucune autre raie de conversion n'a été trouvée, la précision des mesures

permettant de déceler x = o, 5 i o~3

CHIMIEPHYSIQUE.– Distributionspattalecle tracesde strontiumdans un cristal

de nitrate de potassium. Note (*) de M. JULESPAULY,présentée par
M. Frédéric Joliot.

Dansles cristauxdeXO.JC,ayantentrainé(NO;i).:(Sr4-Sr*)lorsde leurcristalli-
sation,presquetonte l'impuretéest localiséedans la zonepériphérique.A l'inté-
rieur, ladistributionest homogèneet l'entrainementest proportionnelà la concen-
trationenstrontiumdansla solution.

Nous avons étudié dans un travail antérieur (') la cristallisation de N03K

{"')G.A. RENARD,Thèse,Paris, ig5o.

(*) Séancedu 4 juin io,5i..
(') Comptesrendus,231,1900,p. 1478.
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dans des solutions aqueuses contenant du (NO3)2(Sr+ Sr*). Le rapport

R0 = masse(NO3)2(SrH-Sr*)/masse NO3K variait de io à 10- L'entraîne-

ment global, identique pour les petits et les gros cristaux, était proportionnel

à la concentration en strontium dans la solution.

Nous avons maintenant déterminé la distribution spatiale du strontium

dans les cristaux en les dissolvant par couches successives dans un liquide

convenable, et en mesurant au compteur l'activité. Par ailleurs, des cristaux

purs étaient mis en contact avec une eau-mère active, afin de déterminer la

pénétration du Sr.

Les essais permettent de construire des courbes représentant la masse

de (NO3):,(Sr + Sr*) entraînée (e) par gramme de NO3K, en fonction de la

distance (d) au centre du cristal assimilé à une sphère dont le rayon est pris

égal à io.

Les gros cristaux (de l'ordre du cm, masse totale 17 g) sont dissous par de

l'eau en 8 à 10 opérations successives, durant une demi-heure chacune. La

courbe obtenue ( fig. i), montre que du centre à la périphérie l'entraînement

est constant et faible (r^>5,5%) sur une distance égale aux 2/3 du rayon. Dans

le dernier tiers, la teneur en impureté croît très vite à mesure qu'on s'approche

de la surface. Dans les mêmes conditions, nous avons étudié l'influence du

rapport R. de la solution primitive sur la répartition du strontium (fig. 2 a, b,

c, d). Les courbes de distribution sont semblables à une distance donnée du

centre, l'entraînement est proportionnel à la concentration initiale de la

solution. Dans les branches horizontales <?/R0est constant.

Pour éviter une dissolution inégale et trop rapide des petits cristaux (de

l'ordre du i/ioe demillimètre) par l'eau, nous avons employé l'alcool méthy-

lique, solvant faible. Les mesures ont porté sur des masses petites (2,9 g) et ne

sont donc pas très précises; elles permettent néanmoins d'observer que l'ac-

croissement de l'entraînement au voisinage de la surface, est moins brutal que

dans les gros cristaux. Cet effet est dû sansdoute à la présence, entre les grains,

d'eau-mère résiduelle difficile à enlever par lavage. Cependant, pour les gros

et les petits cristaux, nous avons des courbes assez semblables pour pouvoir

admettre que la répartition est comparable dans les deux cas {fig. 1).

En perfectionnantla techniquepar l'emploi d'un appareil à extraction du type

Soxhlet, nous avons pu effectuer la dissolution par couches très fines. Avec de

l'alcool éthylique à 960à l'ébullition, on observe que le strontium est réparti

sur une zone périphérique plus étroite que précédemment (0^1/20 du rayon,

yfc.3.)

L'augmentation de la teneur en strontium près de la surface étant très

importante, nous avons vérifié que l'entraînement n'était pas dû à une

pénétration de l'impureté à partir de la solution. Des gros cristaux de NO3K

pur sont mis, pendant le temps opératoire précédant (une demi-heure), en

contact avec une eau-mère contenant Sr*, et la distribution est mesurée par
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dissolution avec de l'eau. La figure 2 montre que l'impureté pénètre
notablement dans la zone périphérique, mais n'atteint pas le centre du cristal.
Cette expérience nous fait penser que pendant la dissolution dans l'eau
d'un cristal impur, une partie du Sr* passé dans la solution peut retourner
dans le cristal et élargir la région superficielle apparente.

Fig.2.

Fig. i. Les courbes a, b, c, d se rapportent à des cristaux formés dans une solution active pour
des rapports Ra variables. La courbe e correspond à un cristal inactif mis en contact avec une eau-
mère active pour un rapport Ro = 8.ro~5.

De l'ensemble de ces résultats on peut dire que l'entraînement central

homogène (~5%) n'est pas provoqué par la pénétration de la solution

aqueuse. L'épaisseur apparente de la zone périphérique varie avec la nature
du solvant et avec le nombre de couches enlevées. Avec l'eau elle représente
un tiers du rayon, sans doute parce que ce solvant favorise la pénétration



2206 ACADÉMIE DES SCIENCES.

de l'impureté. Par des dissolutions plus fines avec l'alcool, la zone de loca-

lisation du strontium est réduite à 1/20 du rayon. Dans tous les essais son

importance est proportionnelle à la grosseur du cristal.

CHIMIEPHYSIQUE. Cinétiquede décompositionde Vacidenitrique en phase

vapeur. Note de M. CLAUDEFbejacques, présentée par M. Pierre Jolibois.

La cinétique de décomposition de l'acide nitrique en phase vapeur a été

étudiée de 2600C à 45o°C sousdes pressionsde quelques millimètres à quelques

centimètres de mercure. Cette étude nous a conduit accessoirement à des

résultats nouveaux pour la réaction de NO sur N03H, qui avait déjà fait

l'objet de mesures à plus basse température par Smith (l).

A. MÉTHODES.Jusqu'à 38o°C nous avons suivi la réaction en mesurant à

la fois la pression totale et, par absorption dans le visible, la quantité de NO2

présente dans la chambre. Un calcul simple permet alors de calculer les

pressions partielles de tous les constituants du mélange.
Au-dessus de 38o*C, la réaction est trop rapide nous avons utilisé le

cinéspectrographe de Laporte () mis à notre disposition par son auteur.

Nous mesurions ainsi l'apparition de N02 dans la chambre de réaction.

L'étude préliminaire de la décomposition de NO3 par cette méthode ayant

révélé une période d'induction d'une seconde, il est probable que la définition

du temps zéro dans ces essais est limitée par le temps d'établissement del'équi-

libre thermique.
B. RÉSULTATS.La réaction est homogène à 96 dans nos conditions

expérimentales.
Déroulementde la réaction. L'analyse logarithmique (vitesse, concen-

tration) de la courbe de décomposition de l'acide nitrique révèle deux phases

bien différentes jusqu'à 36o°C un début de réaction d'ordre 2 suivi d'une

réaction d'ordre zéro environ. L'importance de cette deuxième phase diminue

quand la température augmente. L'oxyde azotique n'apparaît qu'à la fin de la

première phase, tandis que le taux de peroxyde d'azote passe par un maximum

en fin de réaction; ce maximum s'accentue avec la température à 45o°C,

95 du NOS contenu dans l'acide nitrique sont libérés sous cette forme.

L'évolution vers l'équilibre 2NO3 2N0 + O3se fait plus lentement.

Réactioninitiale. La réaction de décomposition en fonction des conditions

initiales est d'ordre 2JHIdICS COIUU1U1CZ

f^°iILW(N<w.

Température (°C). 260 3oo 34o 380 420

k (l:mole.mn) 2,74 28 189 992 4.o3o

(1) J. Am. Chem. Soc., 69, 1947, p. 17^7-

(2) Bull. Soc. Chim., 17, ig5o.
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L'énergie d'activation est de 33, 5 kc mole, k = 3, 4- ioMe-33500/m.

Action de NO. – Dans les conditions où la décomposition de l'acide

nitrique seul est lente (température et pression faibles), on observe une

réaction d'ordre 2 entre NO et NO3H en fonction des concentrations initiales

et du temps.

L'énergie d'activation de cette réaction est de i3 kcal environ. A haute

température, elle est plus lente que la décomposition directe de l'acide

nitrique et NOn'a plus d'influence; il faut remarquer dans ce cas que le NO

est immédiatement oxydé à l'état de N02 au fur et à mesure de la décompo-

sition à l'acide nitrique.

C. Interprétation. – Tous les faits observés s'interprètent quantitativement

si l'on écrit la réaction de décomposition de l'acide nitrique comme somme

des deux réactions que nous venons d'étudier

En particulier ki} tel qu'on peut le calculer par différence à partir du stade

quasi d'ordre zéro de la courbe de décomposition de l'acide nitrique est bien

constant et égal à la valeur obtenue à partir des réactions initiales NO H- NO3H,

ce qui est un test très sûr.

Nous proposons pour la décomposition de NO3H seul le mécanisme

suivant

£3L\ ki connus par la décomposition de N2O0, sont très supérieurs à kt qui"

contrôle la réaction; k&est responsable de l'oxydation de NO en NO2 déjà

signalée.

La réaction de NO sur NO 3Hpeut avoir comme mécanisme

srn m nrr~ 1 :\or" t-r il
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CHIMIEPSYSrQUE.– Etudepar ttiffractimi àhrtr&nfyuedeIncwbonatutton

d'une solution derfmtvc. Note de M, îfessrr B&b&j présentée par
M, Charles Maugoin.

Dans im précédent travail {*} nmin avons étsdië pai> diffraction élec-

tronique le mouillage à l'air ambiant d'im ciment sî&eetixdont ït^sgrains
étaient recouverts d'une pellicule de ehaux hydratée. Lys résultats obtenus ••

nous osi, révélé l'existence <l? trois spectres eeh« fk k caïdife, xkxaatre

formé âv deux aj}»ea»x flous et un «Jeraïerprès«ntaitt toutes les raies de

la calette avec des miforaîjïieîJîii Importmits |>otïi» telles eovi'espondanfcà

des distances inttsi'réÉÎtailaù'-es de 3,03, ï,q% Pt 1/$ à.
Nous nous sommes proposé de eherd»r sî ces spectres éfeigrjf. dus à la

seule action de raithydride carfaoRWfuc

à&Ynir shp la ciiattx contenue dans

le ciment, ou à rinterveMion d'ita autre «BBStïlwaïit de twîaî-d.

Pour cela, nous avons préparé tks suiatioRg è dï1férent£3

coactaitrations

dans une eau primitivement décai'ÏHMJtatéfi, ave* aac elia«x eiïe-iïiêmedépourvue de caj-î»u«ate. Puis nous avons éludié par diffraction élec-

tronique Jes compositioîîs de la solulitm et tîe fô peJîteale forsiée à sa
surface à Pair ambianij en ftwictkn. d« temps et de la tH«ïoentral:i«j-u

“ La pellicule ne se forme pas dans nn desslecatem1 k dmœz sodée mais au
contraire immédiatement à Taie. ï>mmfous îesyas, fêvaporatîoji de la
solution donne naissance à des cristaux de éfeaux hydratée-^ cristaïlogra-
phiqaemenE bien définie, afors que la pellic«!e7dès ïe dêî>at de sa formation
donne un spectre dTanneaux fî««s {fig. t} auquel se stïbslitue par la suite

le diagrammede la caicile en cristaux plus o« moîns gfos« ï^ar erûissanee
est d'autant plus rapide que la soIbIî&iïagi plus diluée; d'autre part,
lorsqu'elle est saturée pi ciintient de fa cliatix en exeès, on observe le
résultat déjà trouvé sur Je unirent siliceux les asneaux eorrespoiîdant aux

(*}ïï. LipusiAjH.LnttftRel Fï.Bitra,Comptesr?mtustSSJ, ï^So,p. 4^1.
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distances interréticulaires 3,o3, 1,92 et 1,43 Â, c'est-à-dire aux plans 200,
220 et 222 du rhomboèdre de clivage d'arête a = 6,4i Â, apparaissent
beaucoup plus intensément que dans le spectre de la ,calcite (fig. 2 et 3);
.ils coïncident d'ailleurs avec la position des anneaux flous.

Fig. 2,« Fig. 3. – Calcite normale.

Il en résulte que les spectres obtenus au cours de l'étude du ciment
siliceux étaient bien dus à la seule action du gaz carbonique de l'air sur
la chaux présenta à la surface des grains.

Pour trouver une explication à ces diagrammes, nous avons étudié la
recristallisation d'une pellicule recueillie au début de sa formation. Après
un séjour de plusieurs heures sous vide, on n'observe pas de transformation
et il 'faut la chauffer aux environs de ioo° pour constater l'apparition du

spectre de la calcite présentant plus ou moins le renforcement des
anneaux 200 et 220 ( fig. 4).

Fig.4. Fig.5.

Nous pouvons donc conclure que nous n'étions pas en présence d'un
carbonate basique de calcium qui aurait donné, par un traitement ana-

logue, de la chaux vive sans passer par le carbonate neutre. D'ailleurs,
nous avons pu suivre, par chauffage à l'intérieur de l'appareil, la transfor-
mation de la calcite en chaux sans remarquer d'anomalie. d'intensité ni
de raies supplémentaires ( fig. 5).
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Le carbonate acide et le carbonate hydraté étant connus commeInstables

à ia température ambiante et sons la pression afcïrtospîiêiiquç, os ne peut
donc que conclure h l'existence* Findébut de la earhcmatalitm d'une solu-

tion de ehaux, de oiistaux de carbonate neutre de ea.leium de l'ordre de 3o

à 4<>A(spectre d'anneauxflo«s} qui augmententensuite de tailïe en passant

par un état d'organisation intermédiaire et dont la forme cristalline reste

à déterminer (renforcement des anneaux ZÛÛr220T 22,%},

t L'affaiblissement des autres raies ds spectre m peut s'expliquer paivun

phénomène d'orientation, cas il se reproduit <pisl que soit Taûgï© de la

peflïciile avec le faiseeaa divecL

Nous nous proposons dans nu prochain travail de détCTmijrterces mo<Ji-
iîqatîons slru-cturales. gn mh

iîHIMUiPHYSIQUE.– Influencedu pHmrPv.qwtibredes complexesde la
$-atanîne et ducuivre. S^otef*} de M.Jsas Ciiasïïos>, présentée par

M. Louis HackspïlL

Déterminationen fonctiondu pFl,des pourueiftîi^osde?eanstltuantsen équilibre
dans les mélangesSD^Gu–,3-afanïne.Les,complexesC«^(afetttae)et €uÉjj-afaiune)>>

sont doséspar spectrophotomètrieet le cuivreliïwapar(SÏectroméirie,

Dans une étude speetropiîûtanaétrique des coiïîpiexes de k fi-aïanine et du
caivre nous avonsmontré en appliquant la méthodede P. Job(*}, qu'ôpfi 9^70
il existait deux coinplexesj pespeeûvement,de forme Cu Rel CuKj (-),

Noas allons mainlenant étudier,, es fonction,du pH? Içâ proporlions des
divers constituants{Cu^+libre, complexe CuR, complexe GaR3), en équilibre
dans la solution.

font Cu4**libre. – No«s avoss employé une nièiltode élecirométrique basée
sur les mesures de potentiels des deux ehaînes.

t. Amal,Gu(deux,phases;<r cmiS€K€u,«, âao&SO4IC;3<-r-t-{ i – ,».) cm;iSOiK2,
c/KGïsal.Hgaa2! s~~ ? isssf~s~~s~i~ ?t sis ~~s~s;w~

ILÀraal,.Ga(deuxjJÏiases)aîcrn^SOiCa,«>dansSQ*K«,rr,-j,(f– #^€ms|J.3tanjRej
«, ^aasSOtK»»«•/KCÎsat. tigsCiï,

Les f. é. m. de ces deax chaînes mesuréessoïis azote, ào,i m Y près, et

à a5tt± o, i, sont respectivement ËSSrng~i~

(*) Séance du 16 mai wpr* !ENs!!aa!! E!

(') ri«n. Chim.^ (10), 9, 19:38, p. n3.

('-) M.Oci\tin et J. Ceimjhob,Comptes retniust 282,->2iq5i, p. 166a.
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a.. J- L. ~n --–]' ioù Ec est le potentiel de l'électrode de référence, Eo le potentiel normal' de

l'amalgame de cuivre et/CuJ.+le coefficientd'activité de TionCu" (3;).-
En retranchant membre à membre on obtient la concentration en cuivre

libre par la relation

Ces mesures électrométriques sont délicates en raison de l'oxydation rapide
de l'amalgame de cuivre, à des pH supérieurs à 6, mais cependant nous avons

réussi à obtenir la courbe des variations du cuivre libre en fonction du pH

pour les mélangesx = o, i et jusqu'à pH = 7,0.

Complexe1-2. Le complexe CuR2dans lequel deux moléculesde [3-alanine
sont associéesà un atome de cuivre existe seul aux pH alcalins. C'est ainsi que

pour les pH de 8,4o; 8,0,5; 9, 4°; 9,80 les courbes d'absorption des mélanges

(3-alanine-cuivresont les mêmes, à la précision des mesures près, et qu'en plus,
ces mélanges suivent la loi de Beer.

En appliquant alors la méthode de P. Job (4) à ces courbes d'absorption
nous pouvons déterminer la concentration du complexe CuR2. Pour cela on

construit, à concentrations constantes en cuivre et en j3-alanine,les variations

de la densité optique Aen fonction du pH pour différentes longueurs d'onde.

On constate que A tend vers une limite Altalorsque le pH est suffisamment

alcalin.

Si l'on construit les courbes = [A – £0{Cu-M")]/Altoen fonction du pH,
où so(Cu+^) représente l'absorption due aux ions Cu"1" libres,. dont nous

connaissons la concentration, on obtient les courbes i

(3)/cn++étantconstantpuisquenousopéronsà forceioniqueconstante.

(*) Ann. Chim.,(11),6, ig36,p. 97.
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Jusau'à X = 65ooÀles courbes ne présentent pas dJusqu'à X = 65ooÀles courbes ne présentent pas de maximum; on peut

donc admettre qu'elles correspondent uniquement à l'absorption du deuxième

complexe; elles permettent ainsi de calculer la teneur en CuR.

Complexei-i. Si nous supposons qu'il n'existe dans les mélangesSO, Cu-

3-alanine que deux complexes et des ions Cu++ libres, on obtient les teneurs

en CuR par différence.

Les courbes 2 représentent donc pour les solutions dans lesquelles # = o, i,

les variations des teneurs en complexe i-i, 1-2 et en Cu++ libre en fonction

du pH.
On voit que la teneur en complexe CuR est maximum pour pH 6,3o et

qu'à partir de pH 8,00 il n'y a pratiquement plus que CuR2, ce qui explique

que les différentes courbes d'absorption déterminées soient les mêmes et que

les mélanges suivent la loi de Beer, puisqu'il n'y a plus qu'un seul corps

coloré.

Les courbes d'absorption des trois constituants et les constantes d'équilibre

des deux complexes feront l'objet d'une Note ultérieure.

CHIMIEPHYSIQUE. Lesystèmebinaire eau-anhydride chromique.

Note de (*) M. Got Voillabd, présentée par M. Louis Hackspill.

L'étudedeséquilibresliquide-solidemetenévidencedeuxtempératuresd'invariance.
L'uneà – u3° (eutexie)est repéréejusqu'àuneteneuren CrO3de 59 l'autre
à _io2° (transition)se manifesteà partir de 60%et jusqu'auxenvironsde97%.

La combinaisonqui correspondau point de transition a pour compo-
sition2O037H,0.

Les équilibres liquide-solide du système H20 – CrO3 ont été étudiés

par différents auteurs ('), (a), (3),(4).On connaît une branche de glace et une

branche représentant la solubilité dans l'eau de l'anhydride chromique.

Le raccordement de ces deux branches et l'équilibre invariant correspon-

dant n'ont pu faire l'objet de mesures directes en raison des difficultés

rencontrées dans la solidification des mélanges. Les auteurs ont admis

l'existence d'un eutectique entre glace et anhydride chromique solide;

le point d'eutexie déterminé par extrapolation a été placé en 1913 par

Buchner et Prins (*) vers – 155° et Cr03 6o,5. On a pensé qu'aucune

combinaison ne se manifestait à l'état solide entre l'eau et l'anhydride

chromique.
`

J'ai repris l'étude de ce binaire à l'aide d'une méthode utilisée par

(*) Séancedu 28maiig5i.
(') KoppklundBlumentbal,Z. Anorg.Chem.,53, 1907,p. 228.

(!) JonesandBasset,Amer.Chem.Journ., 34, igo5,p. 333.

(») Kremann,Wien.Akad.Ber., 120,1911,p. 33g.

(') BcchnerundPrins,Z. Physik.Chem.,81, igi3, p. n3.
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il- l '1. 1 ·
A. P. Rollet (5). La cristallisation des mélanges est obtenue en les main-

tenant à une température suffisamment basse. Les mélanges sont ensuite

soumis à l'analyse thermique (courbes d'échauffement).

Le dispositif expérimental est le suivant. Dans un cylindre de cuivre

de 60 mm sont ménagés deux logements symétriques de 23 mm de diamètre,

recevant chacun une éprouvette de verre. L'une de ces éprouvettes contient

du benzène, l'autre contient une masse égale du mélange eau-anhydride

chromique à étudier. La différence de température entre les deux milieux

est déterminée par un couple cuivre-constantan. Un autre couple permet
de mesurer la température du mélange étudié; pour l'étalonnage de ce

couple, les points de fusion du mercure, du sulfure de carbone et de l'oxyde

d'éthyle ont été utilisés. Un dispositif assure au réchauffement une vitesse

approximativement constante à partir de 1800(environ 5o° à l'heure).
Les différences de température entre le mélange étudié et le benzène sont

relevées toutes les 2 mn.

Les courbes obtenues avec les mélanges contenant moins de 5j d'anhy-
dride chromique montrent l'apparition d'une notable différence de tempé-

(-) Comptesrendus,200,1935,p. 1763et 202,1936,p. i863.
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rature à partir de – 1200. L'accident se prolonge jusqu'à – ir3°. Un

deuxième accident se présente à une température supérieure, variable

avec la composition; il marque la fin de fusion de la glace. Ce deuxième

accident disparaît au delà de 56

Avec les compositions comprises entre 57 et 60 on note encore

l'apparition du premier phénomène à – 1200. Mais la fin se relève réguliè-
rement lorsqu'on s'approche de 60 passant ainsi de – n3° à – 1020.

Au delà de 60 l'accident ne débute qu'à – no0 pour se terminer

vers 1020. Il s'amenuise progressivement et disparaît aux environs de

la composition 97 Le maximum de l'effet thermique se place à 62

Aucun autre accident thermique n'est observé jusqu'à la température
ordinaire.

L'ensemble de ces résultats est porté sur la figure. Le diagramme ras-

semble aussi les résultats obtenus par les auteurs qui ont étudié le système.
On reconnaît un point d'eutexie de coordonnées II3° et 5j un point
de transition 102°et 60 La combinaison responsable du point de tran-

sition a une composition voisine de 62 maximum de l'effet thermique
observé à – 1020.

La formule CrO3.3,5 H20 représente 61,4 Une formule avec nombre
entier (4 ou 3 H20) ne semble pas compatible avec les résultats obtenus.
Cela correspondrait respectivement à 58,1 et 64,9 Si l'on tient compte
du fait qu'une solution aqueuse concentrée d'anhydride chromique renferme

principalement l'ion Cr2O7~,on peut supposer que la combinaison qui se

manifeste dans l'équilibre liquide-solide du système répond à la for-
mule Cr2O7H2.6 H30.

CHIMIEPHYSIQUE. Lesystèmeeau-biuret. Note (*)de MM. Antoine-Piebre
ROLLETet ROGERCohen-Adad, présentée par M. Louis Hackspill.

Le biuret fourni par le commerce se présente généralement en petits
cristaux grenus. Il est impur et plusieurs cristallisations dans l'eau ne

semblent pas l'améliorer nettement. L'impureté principale est constituée

par l'acide cyanurique. Une méthode efficace de purification a été signalée
par Werner (') le biuret est dissous dans une liqueur de soude et précipité
par un courant d'anhydride carbonique.

On peut réduire cette méthode de purification à une simple recristalli-
sation du biuret dans une liqueur chaude de soude approximativement

normale; le refroidissement suffit à provoquer le dépôt des cristaux. Il y a

avantage à tecommencer l'opération et à terminer par une recristallisation

(*) Séancedu 28mai ig5i.
(*) Thechemistryof urea, Londres,1923.
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dans l'eau seule. On obtient,.selon le mode de refroidissement, de longues
et fines aiguilles ou des prismes.

Le cristal n'a pas été décrit. Il est aciculaire à faciès prismatique, et

manifeste au microscope polarisant une symétrie vraisemblablement

monoclinique. Par suite de la combinaison de nombreux prismes à notations

différentes, les faces verticales des cristaux' sont cannelées longitudina-
lement. Les faces terminales p(001) sont toujours bien développées et

planes. Les cristaux possèdent un clivage très facile et parfait suivant la

face p(001) (s).
Il s'agit d'un hydrate généralement considéré comme répondant à une

formule simple une molécule de biuret pour une d'eau ('). Il a tendance

à s'effleurir dès la température ordinaire. Nous avons déterminé sa teneur

en eau à partir de cristaux plus ou moins humides, déshydratés dans un

courant d'air saturé de vapeur d'eau à 18°.L'opération conduite à la tempé-
rature de 28° donne, après quelques pesées, un palier de masse indiquant
la fin de la dessiccation des cristaux; la déshydratation ne s'amorce pas.
A la température de 5o°,après la brisure de la fin de dessiccation, la déshy-
dratation se poursuit, mais, assez lente, elle demande une centaine d'heures

pour être complète. Aucun accident ne se manifeste; aucun autre hydrate
n'est mis en évidence.

La teneur en eau que l'on calcule est comprise entre 11,9 et 12,26

elle cadre bien avec les déterminations de Schiff (') (12,2 à 12,3). Les

résultats obtenus à partir de fines aiguilles fortement humides, ou bien

de gros prismes (environ i cm) à peine humectés d'eau mère, restent tou-

jours compris entre ces limites. La formule qui se rapproche le plus des

chiffres trouvés est un peu imprévue cinq molécules de biuret pour quatre
d'eau (12,26 alors que le monohydrate correspond à 14,88 %). Il paraît

cependant difficile d'admettre l'existence du monohydrate.
Nous avons étudié le système binaire eau-biuret sous la pression atmo-

sphérique, ainsi que sous pression pour toute la région située au-dessus

du point d'ébullition de la solution saturée.

Les méthodes mises en œuvre ont été l'analyse thermique (courbes
d'échauffement et courbes de refroidissement), la mesure par analyse de la

solubilité, et enfin l'observation directe de la disparition de la phase solide

dans un milieu agité, de température lentement croissante (i° en 2 ou3 mn).
Des recoupements ont permis de constater la concordance des résultats

fournis par ces trois méthodes de travail.

('2)Observationsde M.L. Royer.

(3) BAEYER,Ann. Chem.130,864, p. i54;Scïhff,ibid., 299,1898,p. 24o,signalentque

l'analysedonneun netdéficitd'eaupar rapportà la formuledu monohydrate.

(4) Loc.cil.
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Le diagramme ci-dessousmontre un point d'eutexie E glace-biuret hydraté,
avec les coordonnées suivantes 0°,084et 0,48 (g de biuret dans 100 g
de solution). La solubilité du biuret, faible à o", croît vite quand la tempé-
rature s'élève. A 25° on trouve 2,01 à 5o" 7,0 et à 75° 20,0 Au

point d'ébullition B (760 mm) io5o,o5 elle atteint 53,5 C'est toujours
l'hydrate qui constitue la phase solide.

Sous pression un point de transition T apparaît. Les deux solides en

équilibre avec la solution sont l'hydrate et le biuret anhydre (coordon-
nées II2°,5 et 63,5 %).

La fin de la branche de liquidus rejoint directement le point de fusion
du biuret. Mais dans cette zone les mesures deviennent délicates et

demandent à être conduites rapidement, car le biuret en solution se décom-

pose au-dessus de 1200.A sec la décomposition du biuret ne commence

guère qu'à 1600.Elle est lente mais devient très rapide quant la fusion

commence. Avec un produit soigneusement purifié, l'analyse thermique,
selon la technique indiquée dans une précédente Note (5), conduit à un

point de fusion voisin de 1870.

(') ROLLETet Cohen-Adad,Comptesrendus,229,1949p. 199.
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur la croissanceépitaxique de cristaux de protoxyde
de fer par oxydation ménagée du fer aux températuresélevées.Note (*) de

MM. JACQUESBénarb et JEANBakdolle, présentée par M. Albert Portevin.

Nous avons montré récemment (*) que si l'on soumet des cristaux de fer

dont la surface a été soigneusement préparée, à une oxydation ménagée

vers 85o°, sous très basse pression d'oxygène, la réaction s'amorce en des

points privilégiés en donnant naissance à des germes d'oxyde dont le

nombre et la forme dépendent de l'orientation cristallographique de la

surf ace.

Lorsqu'on opère sous une pression d'oxygène très légèrement supé-

rieure (io~! à io-' mm de mercure), le nombre et la vitesse de croissance

des germes sont notablement accrus; après un certain temps, la surface

se trouve entièrement recouverte d'une pellicule constituée exclusivement

par du protoxyde de fer, dont l'épaisseur s'accroît progressivement. La

texture de celui-ci dépend de l'orientation du réseau métallique sous-

jacent. Sur'certaines faces cristallines, l'oxyde possède un aspect basal-

tique ou lamellaire visible au microscope (figure, cristal a) sur d'autres,

la cristallisation semble confuse (cristal h).

A ces différences de texture, correspondent des inégalités importantes

de vitesse de croissance de la couche d'oxyde, qui se manifestent par la

présence de dénivellations brusques aux limites des cristaux métalliques.

Dans certains cas, les différences de direction de croissance de l'oxyde sur

deux cristaux adjacents se traduisent par la présence d'un sillon très marqué.

(*) Séance du 4juin 19^1-

(') J. BARDOLLEet J. Bésard, Comptes rendus, 232, ig5i, p. 23i.
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L'examen par les rayons X montre que les textures orientées formées

sur «ne face déterminée sont constituées par «« ensemble dô petits cris-

taux possédant an axe cristaîlographique commun, ensemble qui se

comporte dans les eas les plus favorables comme un individu cristallin

unique et donne un diagramme de Laue avee îles taches très fines. Les

orientations relatives du réseau du métal et du résea» de l'oxyda sont en
cours de détermination. La méthode des diagrammes en retour avee

étalon indique poarle paramètre cristallin de Poxyd© prélevé sur une
face ioo du métal unevaleur (aM) = 4t3i2 A}très voisine dé celle qui est
attribuée à FeO lorsqu'il est &aturéde fer (J), La finesse de ï'spineau de

diffraction obtenu prouve que cette composition est réalisée uniformément
dans l'ensemble de ïa pellicule. Le gradient de concentration dans l'oxyde
est donc extrêmementfaible dans les conditions où s'opère la réaction.

Ces résultats qui peuvent être obtenus également eit présence d^azote
contenant des traces d'oxygène, prouvent qne Foxydation ménagée du
fer sous faible pression, partielle d'oxygène

ip favorise l'établissement^ dès Forigine, d*une relation d'orientation

entre l'oxyde et le métal sous^aeent j NËs s s :s K~~ E ~s i~s~!Ë~ssi;si:s

2° permet le développementultérieur de couches épiîaxiques d'épaisseur
notable et présentant des formes géométriques caractéristiques;

3° met en évidencedes inégalités importantes do la vitesse de croissance

suivant les diverses orientations. !S~Ë!i Sam~Sm ~!SËSim~~Ë~

Ces conclusionsconfirment en les généralisant un certain nombred'obser-

vations faites par différents auteurs (*). Elles permettent en outre <f établir

un parallèle entre le développement d'un cristal dToxydedans une phase

gazeuse et celui d'un sel dan&une solution sursaturée. Dansan. eas comme

dans Fgatïe les inégalités de la vitesse de ei'GÎssajieesuivant les diverses

orientations sont en effet doutant mîeaxmarquéesqtxe la vitesse d'ensemble

du processus est plus faible.

AîÉTâLLOGRAPHïE.– Variation de la vitesseiP&œydatmitanoâî^ue avec

orientationde ta face cristalline. Note (*) de MM.Jbak BsîïESGïist

et Pceïîîie Lslosg,présentée par M. Albert Portevîru a s s ~s~sa!

On sait que sur «ne éprouvetîe pttïycmtaîiioe d'aluaiiniam soumise <

à une oxydation anodique de cmtrte durée, dans a» électrolyte tel que

(*) J. Bésard,BciR,Sor,Chim.Fr.tlô, wj4<f;p. '-&$. !!s!i!
(-) A»Porteyin.fiev,MêtnU.,26,ig-îZ,p. 3yt5; UILPfïm Ĵ. Iran Sleelf/ist., Iî9t

1929,p. Soi; R-F. aïeul*,E. L. MacCs^blestSet Riri!ViEsTtVaturetÏSktig34,p, 1009;
G.Girtosttoset Coï/I/Ongues,Congrèsde Métallurgie,Pgrîs, ig5o:Fiep. Métali,(sous
presse). <? K!<B~aK~assN~s ss ~K~~

(*) Séance du 16 mai igat. SKa
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l'acide sulfurique étendu, la surface de chaque grain présente une teinte

d'interférence qui lui est propre, par examen en lumière blanche (').,
Ce phénomène dépend à la fois de la variation d'épaisseur de la couche

d'alumine et de l'indice de réfraction de celle-ci. On constate que si l'oxy-
dation est faite à une vitesse relativement modérée (0,6[* à la minute,
c'est-à-dire avec une densité de courant de i,5 A dm2), l'épaisseur du

film d'alumine apparaît sensiblement constante sur tous les grains. Mais

pour des vitesses d'oxydation plus grandes, cette épaisseur (mesurée sur

une coupe micrographique) est alors assez différente d'un cristal à l'autre.

Nous avons étudié ces variations de vitesse d'oxydation, en fonction

de l'orientation, avec un alliage à base d'aluminium de pureté 99,95
renfermant 3 de magnésium, parfaitement homogénéisé-et recuit. Cet

alliage était oxydé dans l'acide sulfurique à 10 (en volumes), -avec

une densité de courant de 27 A dm2 pendant une durée de 5 mn, à 200C.

L'échantillon avait été {soigneusement poli électrolytiquement. L'aspect
de la surface sous le film d'oxyde, est celui de la figure i.

Fig. i. Surface d'alliage Al-Mgà 3 après l'oxydation anodique. G = ioo.

a

Sur des coupes micrographiques, nous avons mesuré avec précision
les épaisseurs d'alumine formées sur chaque grain. Il est possible de relever

l'orientation de chaque face au moyen des figures de corrosion, l'attaque

étant effectuée par le réactif de Lacombe et Beaujard ('). On peut ainsi

construire par points le volume de croissance du film; nous avons constaté

une forte anisotropie. Les directions [ioo] correspondent à la croissance la

moins rapide, et les maxima sont sensiblement étalés autour des direc-

tions [in].

(•) P. Lacombeet L. Beaujard,Étudessur les aspectsdespelliculesd'oxydationano-

diqueforméessur l'aluminiumet sesalliages(Publicationdela CommissionTechnique
desÉtatset PropriétésdesurfacedesMétaux,ig44;p. 5g).

(-) Comptesrendus,219,1944,p. 66.
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L'écart relatif des vitesses de croissante entre maxima et raînîma est

de Tordre de 3o dans ïes conditions expérimentales indiquées précé-
demment. Nous avons établi «ne représentation stéréographîque des

vitesses d'oxydation (voir fig. 2} sur laquelle nous retrouvons les zones de

minimaà partir des directions £ ioo], tandisqueles maxima entourent, de

petits domaines où la vitesse est unpeu plas faible autour êm axes [uij.

Fig. i. – Représentai™)! siêréogr&jïlvfrçuedes fjgnes d'égale vitesse tt'oxvtfatton

pour Je cristal ît'aHiage ÀI-M4; â 3 hontoijèûe*

H y a lien d'insister sur le fait indiqué dès le début de cette Note, queles

conditions de l'éleetrolyse peuvent phis o» moins masquer lNaïtisotropie

chimique propre au cristal. Nousexpliquons ce phénomène par une modi-

fication de la structure de l'alumine, que nous avons dèjk eu l'occasion

de décrire (3). La vitesse iPoxydaîittti, kt nature de rélectrofyte et la

température jouent un rôle prépondérant et ces facteurs déterminent la

perméabilité de l'alumine forméeao cours rfe Péleetroïys-e.Pour les couches

minces au contraire, les résultats peuvent être rapprochés de ceux que

À. T. Gwathmeya obtenus en étudiant les vitesses decroissance sur un

monocristal de cuivre de forme sphérique ('},
L'étude de ces vitesses de croissance présente un intérêt pratique, les

variations d'épaisseur de la couche d'alumine provoquent en effet des

variations importantes des qualités optiques d'une s\«faee réfléchissante

oxydée anodiquement.

I ''} //et>. Métallurgie,42,ig4-5ft>- a5S.
(4>A. T. GwATfiHGvet F. W. Yousg, Communicationprésentée uux Journées

d'automne1900de la Sociétéfrançaise de métallurgie(A paraîtredans la Revuede
MèCnllurgie). ).
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CHIMIETHÉORIQUE.– Sur les réactions d'additions. Note (*) de MM. Odilon

Chalvet, Raymond Daudel, Re.vé Gouarné et MmeMonique Roux, pré-
sentée par M. Louis de Broglie.

1. Il a été montré(' ) qu'en théorie des orbitales moléculaires l'énergie E-
des électrons d'un hydrocarbure alternant pair peut s'écrire

La relation obtenue montre que cette phase se fera de préférence sur un

'atome de type faible et que parmi les atomes de même type, ceux possédant

(*) Séance du 21 mai ig5i.

(') Roux et DAUDEL,Bull. Soc. Chim. Fr., 17, ig5o, p. 1260.

() CHALVETet Daudel, Comptes rendus, 231, 1900, p. i3o6.

(3) J. Chem. Soc., 1900, p. 691.

et kse calcule aisément à l'aide des expressions ci-dessus. On observe alors une

relation univoque entre k et S, si S représente la somme des indices de valence

libre (2) des atomes et de l'indice de liaison s'ils sont contigus, ou de la

quantité o, 55s'ils ne le sont pas (fig. 1). Le calcul de S appliqué à l'étude de

la réaction de Diels Aider conduit donc à des résultats similaires de ceux de

Brown (3). La figure 2 montre la relation entre S et la vitesse relativede fixa-

tion de l'anhydride maléique sur les polyacènes.
3. La courbe de la figure 3 montre la liaison existant entre la charge d'un

atome d'un ion organique une fois positif, dérivant d'un radical libre hydro-

carboné, purement conjugué, alternant et la contribution des électrons r. à la

chaleur d'activation d'une réaction ayant lieu sur cet atome sous l'influence

d'un ion négatif.
Ce problème est posé, par exemple, par l'étude de la deuxième phase d'une

réaction d'addition telle que

avec une erreur inférieure à i

Pour un hydrocarbure alternant impair M il faut multiplier le coefficient

de 3 par 12,8/(1 t ,8+ iotA), où N représente toujours le nombre des atomes

de carbone. Cette formule s'applique également aux ions M+et M~.

2. Quand on considère une réaction d'addition portant sur deux atomes

contigus ou non d'uri hydrocarbure alternant, la perte d'énergie desélectrons u

s'écrit
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T~)-)-J~)~C~– !t't'

valables pour les ions positifs des chaînes linéaires.

CHIMIETHÉORIQUE.– Surles niveaux électroniquesdespolyacènes.
Note (*) de M. Rolasd Lefebvre, présentée par M. Louis de Broglie.

On obtient,sansrésolutiond'équationsséculaires,desvaleursapprochéespour
lesénergiesdesorbitalesmoléculairesdespolyacènes,quise classentdansle même
ordrequeceluiobtenupar le calculdirect.

J. R. Platt (' ) a utilisé le modèle de l'électron libre pour décrire les spectres
ultraviolets des hydrocarbures polycycliques dont les atomes de carbone

n'appartiennent pas à plus de deux cycles. La même approximation s'applique
simultanément à toutes ces molécules, ce qui permet d'assigner une même

origine à leurs transitions électroniques.

L'objet de ce travail est de montrer qu'un traitement analogue est possible
avec la méthode des orbitales moléculaires.

Si l'on supprime les liaisons intérieures de l'une de ces molécules, les équa-
tions séculaires deviennent identiques à celles d'une molécule en forme de

polygone régulier, comme l'a montré F. London (2). L'énergie d'un électroniï

est invariante pour un ensemble de permutations des orbitales atomiques qui
forme un groupe isomorphe à Dnh(n est le nombre des électrons it; le cas

envisagé ici est celui où n est de la forme n =6 -+-̂ m).
Les orbitales atomiques <^kforment une base pour une représentation

réductible F de ce groupe, qui se réduit suivant

les plus fortes charges seront privilégiés. Les calculs de la figure 3 ont été

réalisés en partie grâce aux formules

avec les notations de Margenau et Murphy (3).

Les orbitales moléculaires sont les combinaisons linéaires normalisées qui

forment des bases pour les représentations irréductibles, construites à partir

(*) Séance du 28 mai 1901.

(>) J. Client. Phys., 17, 19.49,p. 484.

() J. Phys. Radium, 8, 1987, p. 4o3.

(°) The Mathematies of Physics and Chemlstry, D. Van Nostrand Company, New-York,

ig43, p. 553.

(4) Eyring et WALTERKimball, Quantum Chemistry, Wiley, New-York, ig44? p. '89.
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de C) ^/(R)^ Xj(^) est le caractère de l'opération Rpour la représen-
R

tation d'indice j. ']>kest une orbitale atomique quelconque.

Pour n = 6, ona les orbitales atomiques bien connues du benzène. Les éner-

gies sont We= a 4- 2(3cos2tî/i, en ne tenant pas compte de l'intégrale
de recouvrement.

l est un nombre quantique de moment angulaire qui peut prendre les

valeurs /= o, ± i, ±(? – *)> <!
La comparaison avec les niveaux de Platt est possible. Dans l'état fonda-

mental les orbitales moléculaires l–o, dbi, ±(9/2 – 1) sont remplies.
Les premières transitions proviennent de

Fy correspond à Bai4,F^ à La,F^ à L4.u correspon a a,b, ua", u a b"

Ce procédé a été utilisé pour les polyacènes naphtalène, anthracène,

naphtacène et pentacène, auxquels C. A. Coulson a appliqué la méthode des

orbitales moléculaires (5).

Pour ces molécules, il existe une numérotation des atomes qui fait des

orbitales moléculaires données ci-dessus des bases pour les représentations
irréductibles de D2/l.

(5) Proc. Phys. Soc., 60, 1948,p. 257.
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Mais l'anhydride mixte, dans le cas où il peut se former, ne résiste pas à

l'action prolongée de la chaleur et, à part l'anhydride acéto-formique qui
n'entre pas dans le cadre de ce travail, se dédouble en donnant naissance aux

deux anhydrides simples.
Nousavons, jusqu'à présent, limité notre étudeà l'équilibre qui s'établit entre

acide et anhydride de la série acyclique, en particulier anhydride acétique et
différents acides homologues supérieurs.

En partant d'un mélange contenant des poids déterminés de chaque consti-

tituant, poids exprimés en nombre de molécules

On a, avec les notations de C.A. Coulson, les réductions

Les niveaux dégénérés se séparent, lorsqu'on calcule les perturbations sur

les énergies dues aux liaisons intérieures. On peut établir les correspondances

suivantes, en se limitant pour simplifierà une moitié desorbitales moléculaires.

On obtient ainsi le même ordre des niveaux que celui donné par Coulson(5).

Les dégénérescences accidentelles, (P2, R, ) et (Q2, S, ) dans le cas de l'anthra-

cène, (Q3, R2) et (Ps, S3)dans le cas du pentacène, permettent de disposer les

niveaux dans l'ordre donné ci-dessus.

Dans le développement de chaque orbitale moléculaire en fonction de celles

des combinaisons linéaires <&“,<& <ï>21,.<&, qui appartiennent à la même

représentation de D2/t,il y a un coefficientqui est grand comparé aux autres,

ce qui explique pourquoi les niveaux se classent dans le même ordre.

CHIMIEORGANIQUE.– Étude de la réaction d'équilibre entre un acide et

un anhydride organique. I. Méthodesde contrôle analytique. Note (*) de

MM. HENRYGadlt et ELIASEL-KIK, présentée par M. Marcel Délépine.

Le mélange de l'anhydride d'un acide organique avec un acide organique

différent est, dans le cas général, le siège d'une réaction d'équilibre qui peut
s'écrire qualitativement

on aura à l'équilibre, pour K==i,x étant le nombre demolécules transformées.

(*) Séancedu 4 juin ig5i
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Dans ce calcul, nous avons supposé l'anhydride acétique exempt d'acide

acétique. Un dosage préliminaire permet de calculer le taux d'acide acétique
contenu dans l'anhydride utilisé.

(') A. et L. Lumière et H. BARBIER,Bull. Soc. Chim., 35, 1906, p. 625.

(!) A. Léman,Bull. Soc. Chim., 5, 1947, p. 5i4 et 3, 1949, p. a46.

Principe de la méthode. A et B étant connus, pour que ce mélange soit

entièrement déterminé, il suffit de calculer x, autrement dit de doser un seul

constituant du mélange, par exemple l'anhydride acétique.

Modeopératoire. Un poids déterminé du mélange (4) est versé dans de

l'eau saturée d'aniline. L'anhydride acétique donne de l'acétanilide et de l'acide

acétique. Cette réaction est totale, l'hydrolyse de l'anhydride acétique étant

pratiquement nulle (*), (a). L'acide acétique global est ensuite titré par une

solution normale de soude en présence de phénolphtaléine. L'anhydrisation de

l'acide palmitique ne se produit pas dans cesmêmes conditions. D'autre part,
la formation de l'anhydride mixte acéto-palmitique n'étant pas à craindre,

cette méthode permet de suivre l'évolution du système et d'étudier l'influence

des différents facteurs de l'équilibre.

Calcul. Une molécule d'anhydride acétique donne, par hydrolyse totale,

deux molécules d'acide acétique. S'il faut n molécules de soude pour neutra-

liser l'acide acétique final 2 n est le nombre de radicaux CH3CO – fixés

par l'aniline, c'est-à-dire le nombre de molécules d'anhydride acétique se

trouvant à l'équilibre dans la prise d'essai, donc

Suivant la solubilité dans l'eau des acides RCOOH, la méthode analytique

que nous avons adoptée pour l'étude de l'équilibre est différente, et, pour cette

raison, nous avons réparti ces acides en deux groupes I. Acides RCOOH

insolubles dans l'eau. II. Acides RCOOH solubles dans l'eau.

I. Avecl'acide palmitique, par exemple, nous avons l'équilibre

En prenant A grammes d'anhydride acétique et B grammes d'acide

palmitique tels que B = 256 A/102, la relation (3) devient
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II. La méthode précédente ne s'applique plus, et de plus il se forme de

l'anhydride mixte; par exemple, avec le système acide propionique-anhydride

acétique, l'anhydride acéto-proprionique.

Nous avons tenté de résoudre le problème par l'analyse thermique des

mélangesacétanilide-propanilide obtenus par action de l'aniline sur le mélange

des anhydrides. En effet, la courbe de fusibilité des mélanges acétanilide-

propanilide(3) possèdeun eutectique fondant à 790environ pour un mélange

à 55% d'acétanilide (acétanilide Fn4-n50; propanilide F io4-io5°). La

variation du point de fusion de ces mélanges s'étale donc sur un intervalle de

température d'une soixantaine de degrés. Par conséquent, si l'on prépare les

anilides dans des conditions où seuls les anhydrides réagissent, la détermi-

nation du point de fusion donne la composition du mélange avec une approxi-

mation suffisante.

Mais dans le cas où il se forme l'anhydride mixte acéto-propionique, il

reste à déterminer lequel des radicaux acétyle ou propionyle réagit sur

l'aniline.

Les résultats obtenus jusqu'à présent ne nous permettent pas de conclure.

Nous exposerons dans une Note ultérieure les résultats obtenus en appliquant

ces deux méthodes à l'étude cinétique de divers équilibres entre acides et

anhydrides organiques.

(•') E.C.Gilbertet L. Clarkb.J. Am. Ch.Soc.,4.9.1927,p. 2296.



2228 ACADÉMIE DES SCIENCES.

CHIMIEORGANIQUE. Sur les formestautomèresthiocétone-thioldans
la série dela tkiopyridone-2.Note de M. Jean Renault, présentée
par M. Marcel Delépine.

Lediazométhanemetenévidencelesdeuxformestautomèresthiol-thiocétonéde
la thiopyridone-2alorsque leshalog-énureset les sulfatesd'alcoylesneconduisent
qu'àdesdérivésdela formethiol.Aucontrairela thiopipéridone-2réagitexclusi-
vementsouscette dernièreforme.L'étuderéfractométriquedes sulfuresmixtes
obtenuspermetdedéterminerla valeurde la réfractionatomiquedu soufredans
cessulfuresorganiques.

Nous avons précédemment décrit (') la préparation de quelques thio-

pyridones-2 et thiopipéridones-2. La présente Note envisage l'action des

agents alcoylants sur la thiopyridone-2 et la thiopipéridone-2.
On sait que l'alcoylation de la pyridone-2 met en évidence deux formes

tautomères pyridone-2 ^2-hydroxypyridine; l'action d'un iodure d'alcoyle
sur le sel d'argent de la 2-hydroxypyridine conduit à une 2-alcoxypyridine(2)
alors que, dans les mêmes conditions, son sel alcalin engendre une N-alcoyl-
pyridone-2(3).

Il était donc possible d'envisager pour le thiodérivé correspondant une
tautomérie identique thiopyridone^pyridinethiol (I), (II).

L'existence de la forme thiol (II) trouve déjà sa justification dans l'oxyda-
tion de la thiopyridone-2 en disulfure de pyridyle ('). De plus, les halogénures
et les sulfates d'alcoyles agissant sur la thiopyridone, sur ses sels de potassium
ou d'argent, engendrent exclusivement un sulfure d'alcoyle et de pyridyle-2;
ces sulfures sont stables en milieu acide. Sous l'action du nickel Raney (.*),ils
donnent quantitativement de la pyridine, ce qui en établit la constitution.

Le diazométhane opposé à la thiopyridone-2 conduit au contraire, à un

mélange de sulfure de méthyle et de pyridyle-2 (80 %) et de N-méthylthiopy-
ridone-2 (i,25 %). Cette réaction met en évidence l'existence des deux formes
tautomères thiocétone-thiol [(I) et (II)]. La réactivité du groupement SH

demeure toutefois prépondérante.

(') J. Rbnaev,Comptesrendus, 232,ig5i, p.*77,
(-) H.Pechmannet O.Baltzer,Ber. D. Chem.Gessell.,24, 1891,p. 3i44.
(") C.Râth,Ann., 489,ig3i, p. 107.
(') J. BOUGAULT, E. CATTELAIN et P. CHABRIBR, Comptes rendus, 208, ig3g, p. 657.
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Contrairement à la pyridone-2, la pipéridone-2 ne réagit que sous la forme

lactame. Il semblait donc raisonnable d'admettre pour le thiodérivé correspon-
dant une structure analogue (F). Cependant nous avons constaté que la

thiopipéridone-2 (2 mol) était oxydée par l'iode (i mol) en milieu alcalin pour
conduire au disulfure de tétrahydro 3.4.5.6-pyridyle-2 que nous avonsisolé

sous forme de chloromercurate (C10H10N2S2, 4Cl2Hg)F i55°. Cette réaction

ne peut s'expliquer que par l'existence de la forme thiol (II').
Par ailleurs, la thiopipéridone-2 se combine, molécule à molécule, aux

halogénures et aux sulfates d'alcoyles pour conduire, en milieu neutre, aux

sulfures d'alcoyles et de tétrahydro 3.4.5.6-pyridyle-2. En milieu alcalin, au

contraire, une désulfuration se produit avec formation d'alcoylmercaptan et de

pipéridone-2. Les sels des sulfures d'alcoyles et de tétrahydro 3 4• 5 6-pyri-

dyle-2, chauffées en milieu alcoolique, se scindent en mercaptan et en pipéri-

done-2, ce qui justifie leur structure. Nous avons d'autre part constaté, que le

diazométhane ne réagit ni sur la thiopipéridone-2 ni sur la pipéridone-2. Ainsi,
dans le cas de la thiopipéridone-2, seule la forme thiol (II') peut être mise en

évidence.

Nous avons complété l'étude des sulfures mixtes précédents par leur examen

réfractométrique. En adoptant pour l'azote pyridique ( – N=)lavaleur (4, io4)

proposée par Auwers (5), nous avons trouvé pour l'atome de S lié d'une part
à un radical alcoyle et d'autre part à un noyau pyridyle ou à un cycle tétra-

hydro 3 4 • 5 • 6-pyridyle-2une valeur identique (7>99) à celle obtenue par
Boudet (°) pour le soufre des sulfures d'alcoyles. Courtot (') avait récemment

étudié le cas du sulfure de méthyle et de pyridyle-2 et du sulfure d'éthyle et

de pyridyle-2; ses résultats numériques s'écartent quelque peu des nôtres cet

auteur a en effet adopté pour la réfraction atomique de l'azote pyridique une

constante différente de celle d'Auwers.

Descriptiondesdérivésobtenus. Sulfurede méthyleet de pyridyle-2(7)(C6H7NS).
Es.910;ni- 1,589;d\ 1,120.R.A.de (-S-) 7,88; chlorhydrateF 167-168°;méthyl-
sulfateF 120-1210.

Sulfure d'éthyle et de pyridyle-2(') (C7H9NS).E,389°,5; np 1,569; dl' hoft.
R.A.de (–S–) 8,08; iodhydrateF io2-io3°;picrateF n3-ii4°.

Sulfurede butyle(n) et de pyridyle-2(C5H13iVS).E13uo°; «g2 1,54g;^l" i>oa4.
R. A.de (-S-) 8,24; iodhydrateF 132°;picrateF 0.3°.

Sulfurede benzyleet de pyridyle-s(C1SH,,NS).E-,i53-i54°;np 1,628;d\- i,i45.
R.A.de (-S-) 8,29; bromhydrateF i35-i36°;picrateF i55°.

Sulfurede pyridyle-2(7) (Cl0HsN5S).Eo 172-173°;np 1,648; d:1 1,227. R. A.
de ( –S–) 7,66;dibromhydrateF vers2i5°;monopicrateF 120°.

(3) 'Leits. Physik. Ckem., 16, ig33, p. 33.

(c) R. Boudet et R. Rauibaod, Bull. Soc. Ckim., 7, 8, ig48, p. 793.

(') Cn. COURTOTet J. P. Zwilling, 18e Congrès de Chimie Industrielle (Nancy), 18,

ig38, p. 796.
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Ce dihydropyrannyl-3 sodium peut s'obtenir plus simplement encore, en

faisant agir le dihydropyranne sur une suspension d'amylsodium dans l'éther

de pétrole, à – io°. Le pentyne-4 ol-i se forme alors avec un rendement sensi-

blement quantitatif par rapport au dihydropyranne consommé; mais, même

avecun excès d'amylsodium, la transformation ne porte pas sur plus de 40

de l'époxyde mis en œuvre.

Or, le dihydropyranne non transformé est récupérable intégralement après
traitement par l'eau du produit de la réaction. Ceci laissait donc supposer qu'à
côté du dihydropyrannyl-3 sodium, il se formait un autre dérivé sodé plus
stable.

Pour vérifier cette hypothèse, on a ajouté une molécule de dihydropyranne
à une suspension d'une molécule d'amylsodium dans 25o cm' d'éther de

pétrole à – io°, et après 12h derepos, on a traité le tout par 25o g de « carbo-

glace ». Après addition d'eau, il se sépare une couche éthérée renfermant le

pentyne-4 ol-i, et la coucheaqueuse, lavée à l'éther, est additionnée d'un léger
excèsd'acide chlorhydrique concentré on obtient ainsi, avec un rendement

de 80 compté sur le dihydropyranne non transformé en pentynol, un acide

cristallisant en aiguilles fusibles à 68°, et que sa composition (C = 55,0,5,
H = 6,i5) autant que ses propriétés nous font considérer comme l'acide

dihydro-5.6 pyranne-2 carboxylique[formule (III)].
Il fixe en effet i mol d'hydrogène en donnant l'acide tétrahydropyranne

carboxylique-2 (Eaoi4o-i4i°; ester ja-bromophénacylique, F 1020), et son

(') R.PAULet S. Tchelitchepf,Comptesrendus,230,ig5o,,p. î^Z.

Sulfuredeméthyleet detétrahydro3.4.5.6-pyridyle-2(C«H,,NS).£,,91-92°;«" i,53o;

t/f i,o44; R.A.de (-S-) 7,44; iodhydrateF 175».
Sulfurede benzyleet de tétrahydro3.4.5.6-pyridyle-a(Ci2H15NS).E, 159-1600

bromhydrateF 1720.
Sulfurede pvridyle-2et de tétrahydro3.4.5.6-pyridyle-2(Ci0H|2N.S)dibromhydrate

F 2o4-2o5°.

CHIMIEORGANIQUE.– Synthèsesdu pentyne-4 ol-i, à partir du dihydro-2.3

pyranne et du méthylène-2-tétrahydrofuranne.Note de MM. RatmondPAUL

et Sehge Tchblitcheff, présentée par M. Marcel Delépine.

On peut admettre que la production de pentyne-4 ol-i, dans la réaction du

butylsodium naissant sur le bromo-3 dihydropyranne, est due au réarran-

gement du dihydropyrannyl-3 sodium [formule (I)], qui se formerait transi-

toirement (' )
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hydrolyse fait apparaître, non pas une fonctionaldéhydique, maisune fonction

cétonique.
Tout ceci montre que, dans la réaction précédente, il se forme, à côté du

dihydropyrannyl-3 sodium, une quantité importante de dihydropyrannyl-2

sodium [form. (II)]

Au contraire, avecle méthylène-2 tétrahydrofuranne (2), onn'obtient qu'un

seul dérivé sodé. Cet époxyde, traité par une quantité équimoléculaire d'amyl-

sodium, conduit au pentyne-4 ol-i avec un rendement de 42 En doublant

la proportion d'amylsodium, le rendement en pentyne-4 ol-i monte à 98 la

totalité du méthylène-2 tétrahydrofuranne entrant en réaction

Ces essais suggèrent une interprétation simple de la préparation du penty-

nol, récemment indiquée par E.R.H. Jones (3): lorsqu'on fait agir l'amidure

de sodium sur le chlorure de tétrahydrofurfuryle, au sein de l'ammoniac

liquide, il se formerait non seulement du méthylène-2 tétrahydrofuranne,

mais encore le dérivé sodé de cet époxyde, qui se réarrangerait ensuite comme

il vient d'être indiqué,

(') R. PAULet S. TCHELITCHEFF,Bull. Soc. Chim., (5), 17, ig5o, p. 520.

(') Chem. Soc., ig5o, p. 757.
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CHIMIEORGANIQUE.– Sur la constitution de deux diéthylaminopropyl-N

phénothiazines isomères et de leurs homologues diméthylaminopropylés.
Note de MM. PAULCHARPENTIER,PAULGailliot et JACQUESGaudechon,

présentée par M. Marcel Delépine.

On sait que la condensation des dialcoylamino-I chloro-2 propanes avec

la phénothiazine conduit à deux isomères correspondant aux formules (I)
et (II), le second de ces isomères se formant d'ailleurs en quantité prépon-
dérante ('), ('),

L'un de nous a déjà établi (*) la constitution de l'isomère (II) (R = CH3).
Poursuivant nos recherches dans ce domaine, nous avons élucidé, par la même

méthode, la constitution de l'isomère (II) (R = C2H5)dont l'iodométhylate
fond vers 238°.

Ayant ainsi établi les formules des corps du type (II), nous nous sommes

proposé de résoudre le même problème pour ceux du type (I). La méthode

qui avait fait ses preuves dans le premier cas s'est cependant révélée d'une

application moins facile dans le deuxième cas, et c'est ce qui nous a incités à

aborder le problème par une autre voie.

Il est bien connu que les amines aromatiques alcoylées à l'azote se scindent

sous l'action des hydracides en halogénures d'alcoyles et en amines aroma-

tiques primaires ou secondaires. Nous avons constaté que cette réaction

s'appliquait aux dialcoylaminoalcoyl-N phénothiazines et, comme elle se fait

en milieu acide, il est peu probable qu'elle s'accompagne d'une transposition.
En chauffant à reflux durant une demi-heure o,oi4 mol des amines du

type (I) avec 5o cm3d'une solution d'acide bromhydrique à 48 il seforme,
d'une part, de la phénothiazine et, d'autre part, les bromhydrates de bromo-2

dialcoylamino-i propanes (alcoyl = CH3ou CaH6selon que R= CH3ouCaH5).
Par dilution du produit de la réaction avec 25o cm3 d'eau, la phénothiazine

précipite on la sépare par filtration et l'identifie par son point de fusion.

Le filtrat est évaporé à sec sous vide on obtient un bromhydrate d'amine;
celui-ci, traité par o,oi4 mol de picrate de lithium, donne le picrate corres-

(') P. CHARPENTIER,Comptes rendus, 225, 1947, p- 3o6.

(•) P. Charpentier, Comptes rendus, 232, iq5i, p. 4i5.



SÉANCEDU n JUINig5i. 2233
01 n.. 1.. '1

pondant de dialcoylamino-i bromo-2 propane, que l'on fait recristalliser dans

l'alcool éthylique.

La(diméthylamino-i' propyl-2')-io phénothiazine [formule (I), R = CH3]
nous a donné ainsi le picrate du diméthylamino-i bromo-2 propane

(CH6O7N3, CH3CHBrCH2N(CH3)2 (Fii3-ii4°; trouvé N i4,o5;

Br 2o,15).
La (diéthylamino-i' propyl-2')-io phénothiazine [formule (I), R = C2H=)

nous a donné, d'une façon analogue, le picrate du diéthylamino-i bromo-2

propane G(3H3OTN3.CH3CHBrCH2N(G2H5).2(F i29-i3o°; trouvé Ni3,oo;

Bp18,75).
Ces deux picrates ont été identifiés par comparaison avec des échantillons

de constitution certaine obtenus à partir de diméthylamino-i propanol-2 et de

diéthylamino-i propanol-2 (bromuration par le bromure de thionyle).

Nous avons soumis également à la même dégradation par l'acide

bromhydrique bouillant les dérivés correspondant à la formule (II). La

(diméthylamino-2' propyl-i')-io phénothiazine [formule (II), R – CH3)]

nous a donné le picrate du bromo- 1 diméthylamino-2 propane

C0H3O7N3,CH3.CH(CH2Br).N(CH3)2 (F i45-i46°; trouvé N i4,25).

Quant à la (diéthylamino-2' propyl-i')-io phénolhiazine [formule (II),

R = C2H5)], elle nous a conduits au picrate du bromo-i diéthylamino-2

propane C.H.O.N, .CH3.CH(CH2Br).N(C2Hs)2 (F 1 i4-i i5°; trouvé

N i3,i5; Br 19,16).
Ce dernier picrate a été identifié avec un échantillon de constitution certaine

obtenu à partir du diéthylamino-2 propanol-i.
Nous pouvons donc conclure de l'ensemble de ces résultats à l'exactitude

des formules que nous avons attribuées précédemment aux produits de conden-

sation de la phénothiazine avec les x-dialcoylamino-chloro-propanes.

CHIMIEORGANIQUE. Synthèsedu noyau naphtacénique à partir du noyau

anthracénique. Un triphénylnaphtacèneportant l'un des phényles en benzo.

Note (*)de M. Roger-Gilbert Docris, présentée par M. Charles Dufraisse.

Ona préparéle diphényl-9.10naphtacèneet le triphényI-4.9.ronaphtacèneen

partant du mésodiphénylanlhracènepar additiondirected'uncyclehexagonalau

noyauanthracènepuisfixationd'unphénylesurcecycle.

Les réactions d'annellation reposant sur la cyclisation d'un acide y-aryl-

butyrique ont été souvent employées dans la chimie des corps polycycliques.

Mais ces procédés conduisent fréquemment à des cyclisations angulaires.

Ainsi, l'acide (2'naphtyl)4 butyrique permet de préparer des 'dérivés du

(*) Séancedu4 juin ig5i.
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phénanthrène (*) et l'acide (2' anthryl) 4 butyrique des dérivés du benzo-i .2

anthracène angulaire (a). Il existe cependant des exemples où ce genre de

réactions se montre sensible à l'empêchement stérique. On pouvait donc

espérer que ce procédé appliqué au mésodiphénylanthracène était capable
éventuellement de fournir par cyclisation linéaire, un produit naphtacénique,
l'encombrement considérable créé par les phényles accrochés en méso,

pouvant interdire la cyclisation 1.2.

C'est effectivement ce que nous avons observé à l'aide de la chaîne de

réactions décrite ci-après, nous avons pu préparer le diphényl-9.10 naphta-
cène, déjà obtenu auparavant par Ch. Dufraisse et R. Horclois (J) en

employant une toute autre méthode. De plus, la présence d'un produit inter-

médiaire cétonique nous a permis d'obtenir le triphényl-4.9. 10 naphtacène

qui n'était pas encore décrit.

Cet ensemble de résultats peut être considéré comme un procédé supplé-
mentaire d'obtention de l'enchaînement naphtacénique, pour la formation

duquel on a utilisé des méthodes très différentes et des matières premières non

anthracéniques.
On prépare d'abord l'acide mésodiphénylanthroylpropionique (I) par

condensation à froid du mésodiphénylanthracène en solution dans le chloro-

benzène avec l'anhydride succinique en présence de chlorure d'aluminium

anhydre. Recristallisé dans l'acétate d'éthyle, le produit se présente encristaux

jaune clair (C30H22O3,Flnsl2190). Son ester éthylique, C32H26O3, fond

à i48°(inst.).
Le passage à l'acide mésodiphénylanthrylbutyrique (II) peut se faire par la

réaction de Clemmensen, mais avec un médiocre rendement. Il est préférable
d'utiliser la méthode de Kishner-Wolff modifiée par Huang Minlon (*) qui
donne un rendement de 70-75 Le produit se présente en cristaux incolores

qu'on recristallise dans l'acétate d'éthyle (C30H24O2,F)Ml138°).
La cyclisation de cet acide s'obtient en traitant son chlorure d'acide (qu'on

n'isole pas) par le chlorure d'aluminium en présence de chlorobenzène. La

cétone cyclique obtenue (III) est un corps jaune bien cristallisé, sublimable

sous vide poussé (C30H32O,Flnst34i°). Ce composé,hydrogéné par la méthode

de HuangMinlonse transforme en tétrahydro-i.2.3.4 diphényl-g. 10naphta-
cène qu'on identifie par son point de fusion et l'épreuve du mélange (IV). De

plus la déshydrogénation de ce dernier produit par la litharge (3) donne du

diphényl-9. io naphtacène identifié par son point de fusion et son spectre

d'absorption dans le visible (V).

(') W. E. Bichmann et R. O. EDGERTON,J. Am. Chem. Soc., 62, ig4o, p. 2219.

(*) J. W. Cook et A. M. Robinson, J. Chem. Soc., ig38, p. 5o5.

(3) Bull. Soc. Chim. France, 5e série, 3, 1936, p. t goo.

(4) J. Am. Chem. Soc., 68, 1946, p. 2487.
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Ces réactions prouvent en même temps que la cyclisation s'est bien faite

dans le sens d'un enchaînement linéaire, que le composé cétonique cyclique

est le céto-4 diphényl-g. 10 té trahydro-i.2.3.4 naphtacène et que les acides

mésodiphénylanthroylpropionique et mésodiphénylanthrylbutyrique ont leur

chaîne latérale accrochée en position 2.

La cétone cyclique (III) peut être phénylée par le phényl-lithium, ce qui

donne l'hydroxy-4 phényl-4 tétrahydro-i .2.3.4 diphényl-g. 10 naphtacène

(VI), cristaux jaune verdâtre (C3GH28O,Finsl2010).

Ce carbinol se déshydrate par chauffage dans l'acide acétique à l'ébullition

en donnant le dihydro-i .2 triphényl-4.9. io naphtacène (VII) cristaux losan-

giques, jaunes, sublimables sous vide poussé (C30H2fi,Ftaal2170).

Ce produit peut être transformé en carbure naphtacénique par déshydro-

génation soit par la litharge, soit mieux par le charbon palladié. On obtient

ainsi le triphényl-4.9. 10 naphtacène (VIII) composé cristallisé jaune orangé

(C36H24,Finst2i9°)qui est un isomère du triphényl-9. io. i naphtacène (IX)

préparé par Ch. Dufraisse et M. Badoche (3) à partir du rubrène. A l'état

cristallisé, les deux produits ont une couleur différente, le point de fusion du

mélange est abaissé de 30° environ, mais leurs spectres d'absorption pré-

sentent des maxima très peu décalés. Enfin, comme cela était prévisible, ce

produit (VIII) est très rapidement photooxydable en donnant un photooxyde

cristallisé incolore dont nous continuons l'étude.

(5) Comptesrendus,193,1931,p. 242.
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CHIMIE ORGANIQUE. Sur les thiénvl-acétylènes

Note de M. Clément Troyanowskt, présentée par M. Charles Dufraisse.

Le bromo-3 thiofène (*) peut être préparé avecun bon rendement à partir
du tribromo-2 3 5 thiofène,par hydrolyse deson dimagnésien. Contrairement
à ce qu'indiquent certains auteurs (2), on peut, par cette méthode, substituer
en une seule opération deux atomes de brome. On obtient ainsi, en proportions

égales, le bromo-3 thiofène et un mélange des dibromo-2.3 et dibromo-2-4

thiofène; ce mélange, traité comme le tribromothiofène, conduit également
au bromo-3 thiofène (3). (I) É i56-i58°; n\; i, 5g6; d\" 1,735.

Ce bromo-3 thiofène, par entraînement au bromure d'éthyle, donne un

magnésien qui, condensé avec l'acétaldéhyde, fournit le méthyl-3-thiényl-
carbinol. (II) Éu_15io3-io5°; ni* i,549; d[l 1,188.

Quand on essaye de déshydrater cet alcool sur bisulfate de potassium,
on obtient un mélange de vinyl-3 thiofène(III), É i5o-i5i°; ni' 1,569; ^'1,082,
et d'acétyl-3 thiofène (IV), identique au produit décrit par Campaigne
et Le Suer (4), F57; Ét5 100-1020; phénylhydrazone Fn4°. Ce dernier
résultat est au moins inattendu.

Le vinyl-3 thiofène est beaucoup plus stable que son isomère ep position oc,

qui se résinifie très facilement.

Il donne un dibromure (V), Foi, 5-92°, qui réagit très lentement sur

l'éthylate de sodium, même à l'ébullition de l'alcool.

Quand on traite ce dibromure par la potasse alcoolique, on obtient un

mélange de 3-thiénylacétylène (IV), E6065-67°; n^ 1,575 et d'un bromure

éthylénique E,s 76-80%ce qui, étant donnée la proximité des points d'ébulli-

tion dans les séries thiofénique et benzénique, semble indiquer que le brome
est fixé sur le carbone juxtanucléaire (VIi ).

Quand on traite ce mélange par une solution de potasse dans l'éthoxy-
éthanol, on arrive à un produit unique, E45i45-i5o°, nô*i,532, qui ne

présente plus la réaction des acétyléniques vrais, et doit provenir de la fixation
de l'alcool sur la triple liaison, d'où sa formule probable (VIII)

(*) Stbinkopf, JicOB et PENZ, Liebig's Annalen, p. 5i2-36.

(2) Elderfield, Heterocyclic compounds, 1, (J. Wiley, ig5o), p. 223.

(;) Steinkopf et V. Petersdorff, Liebig's Annalen, p. 543-128.

(*) Journal of the American Chemical Society, 70, 1948, p. i555.
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Le dérivé cuivreux du 3-lhiénylacélylène, oxydé par le ferricyanure de

potassium, conduit au di-(3-thiényl)-diacétylène, F i io°.

Les spectres Raman des deux vinylthiofènes isomères présentent les fré-

quences éthyléniques principales 2-vinylthiofène i62icm~d; 3-vinyl-
tiofène 162gcm-

Si la fréquence élhylénique est moins fortement abaissée pour l'isomère 3,
elle montre pourtant une dépression qui s'accorde mal avec les propriétés

chimiques de ce corps.

GÉOLOGIE.– Sur la présenced 'ArthrodiresBrachythoraci(Dinichthydse)
dans le Dévonien supérieur du Tafilalet {Maroc méridional).
Note de M. Jeax-Pierre LEHMAN,présentée par M. Charles Jacob.

Unerichefauned'Arthrodiresest présentedansle Dévoniensupérieurcalcaire
du Tafilalet.L'étudeanatomiquede quelquespiècesmontredéjàque cettefaune
renfermedesDinichthydee.

Des restes de Vertébrés fossiles avaient été découverts, en 1937, par
MM. Clariond, Marçais et Termier dans la région d'Erfoud; mais, par suite

Tous cesdérivés 3-thioféniquesprésentent uneassezgrande inertie chimique
formation laborieuse du bromure de 3-thiénylmagnésium, stabilité de l'éthyl-

énique, action à peu près nulle de l'éthylate de sodium sur le dibromure de ce

dernier, obtention toujours incomplète de l'acétylénique.
Ces phénomènes s'opposent nettement à la grande réactivité des dérivés ce,

qui sont couramment instables polymérisation du vinyl-2 thiofène, dont le

dibromure (I') F 48°-49°,même soigneusement purifié, se décompose totale-

ment en quelques jours.
De même, si ce bromure, traité à o° par l'éthylate de sodium, donne un

bromure éthylénique E277i°-72°; n1^1,606; d!ci,53i, de formule vraisem-

blable (II'), il a été impossible, après traitement de ce corps par la potasse

alcoolique, d'isoler à l'état pur l'acétylénique correspondant (IIP), dont il n'a

été obtenu que des mélanges encore souillés d'un peu de monobromure, même

par régénération du produit à partir de son dérivé cuivreux; dans ce cas,

l'acétylénique est détruit, et l'on ne retrouve qu'un peu de dérivé bromé.
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de la guerre, ces premiers éléments étaient restés non étudies. En no-

vembre ig5o, le Service géologique du Maroc m'ayant chargé d'une mission

au Tafilalet, j'ai pu y collecter un riche matériel d'Arthrodires.

Des fragments d'os isolés, que M. l'abbé Lavocat m'avait appportés avant

ce voyage, étudiés en plaques minces, m'avaient montré déjà que l'on avait

affaire à des Arthrodires.

Onpouvaiteneffetdistinguersur lescoupesdecesossements

i° unecouchebasalelamellairemince;
20unecoucheàcanauxréguliersdesectionsovalesou arrondies

3°unecoucheréticulaireà videslargesdecontoursirréguliers.
Lazonelamellairesuperficiellen'étaitpasconservée.

Leslamellesosseusessontdisposéesconcentriquementpar rapportauxcanauxet aux

vides.Je n'aipaspu voirdecellulesosseuses.MaisHeintz(1929)(') a notéquecelles-ci

s'observentparfoisdifficilement.Cette structurehistologique('), (s) caractériseles

Arthrodires(EuarthrodiresetAntiarchés).

Sur le terrain, de nombreuses plaques d'Arthrodires bien conservées ont pu
être trouvées; elles se rencontrent toujours dans le Dévonien supérieur
calcaire (D, de la carte géologiqueprovisoire desplateaux et chaînes du Sahro-

Tafilelt et Maïder, par Clariond, Service géologique du Maroc, 1944); mais

ce Dévoniensupérieur calcaire du Tafilalet ne présente qu'en certains endroits

des restes d'Arthrodires.

Les pièces proviennent principalement, aux environs d'Erfoud, de bandes

de Dévonien supérieur orientées E.-W., le long des pentes Sud du Hamar

Lahrdad d'une part, et d'autre part, au Nord de l'Ouidane Chebbi, à l'Est et

à l'Ouest de l'Oued Chebbi. D'autres fossilesont été trouvés aux environs de

Taouz dans le Dévonien supérieur situé entre l'Erg Znigni et les vallées des

Oueds Zizet Refala. Les Arthrodires sont associés à des Invertébrés marins

[Goniatites et Clyménies (3), Brachiopodes, Crinoïdes], la présence de Cri-

noïdes indiquant une faible profondeur.
Bien que le matériel récolté récemment n'ait pu encore être préparé, il

permet déjà d'affirmer, parmi les Arthrodires récoltés, la présence de

Dinichthydœ les plaques crâniennes et thoraciques, en général lisses ou peu

ornées, très massives (l'épaisseur dépasse parfois 3 cm), sont en effet très

grandes; la longueur du toit crânien excède souvent 3o cm. Dans ce toit

crânien, une longue plaque pinéale sépare complètement les deux plaques

préorbitales; celles-ci ne viennent pas en contact médianement, ni en avant

des plaques centrales, ni derrière la rostrale. La nuchale montre un procès

(') NorgesSvalbard-ogIshav-underso'kelser,n°22, 1929,p. 27.

(*) E. A. Stbnsiô,On the Placodermiof the UpperDevonianof East Greenland.

I. Phyllolepidaand Arthrodires.Medd.omGrônland,Vol.97, ig34,n°1, p. 22.

(') L. CLARIOND,Associationpour l'étudegéologiqueMéditerranéeoccidentale,Vol.5,

1935,Barcelone.
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médian postérieur développé. L'articulation crâniothoracique est forte et en
même position que chez Dinichthys intermediusNewberry. Il y a une petite
plaque post-marginale. Les procès préorbitaires et post-orbitaires sont nets.
La plaque médiodorsale du thorax a même forme que chez Dinichthys
l'ntermediusNwb.; elle présente une quille postérieure massive, courte,
à extrémité arrondie. On n'a pas observé de fosséssensoriels sur cette plaque.
Les antéroventralatérales rappellent aussi beaucoup celles deDinichthys.Tous
ces caractères ne se présentent que chez les Dinichthydœ (4), (5) ou du moins
ne sont pas présents en mêmetempschezd'autres Brachythoraci(c), ('), (8),(°).

C'est la première fois qu'une faune importante de Placodermes'est signalée
en Afrique; les gisements du Tafilalet sont très riches; le matériel récolté
demandera probablement de longs mois de préparation et d'étude.

GÉOLOGIE.– Sur l'âge desgranités de l'Armoriqueméridionale.
Note de M. André DEMAY,présentée par M. Emmanuel de Margerie.

Charles Barrois attribuait un âge carbonifère à « l'immense majorité »
des granites armoricains. L'existence de quelques massifs anciens a été
démontrée dans le Cotentin par MmeE. Jérémine, admise par MUeFaure-
Muret pour le granite de Lanvaux et envisagée avec doute, pour le granite
de Mareuil-sur-le-Lay, en Vendée, par M. Gilbert Mathieu, qui a publié
en ig44 un exposé général sur les'granites armoricains (').

Tandis que dans l'Armorique septentrionale, y compris la zone axiale,
l'âge carbonifère des granites, en dehors de petits massifs d'âge ancien ou
incertain, peut être démontré de manière directe, en Armorique méridio-
nale, l'âge des formations au contact des granites reste souvent incertain
et, même lorsqu'il est connu, n'est pas plus jeune que le Cambrien ou l'Or-
dovicien.

Les massifs les plus méridionaux que l'on puisse dater ainsi sont le
massif granulitique d'Allaire, qui métamorphise FOrdovicien, comme
l'avait noté déjà Ch. Barrois, et à l'Ouest, la granulite de Locronan, au
Nord de Quimper, d'un alignement plus septentrional, qui a métamor-

() A.HEINTZ,BashfordDeanmémorialVolume{Am.Mus.Nat., Hist.,19S2,p. 211).
(°) B.Dean,N. Y.Acad.o/Sci. Memoirs,Vol.2, 3epartie, 1901,p. 122.
(6) W.Gross,Geol.undPalaeont. Abhand.,Vol.19,fasc.1, 1932,p. 55.
('•) A. Hein-tz,Norsk.Geol.Tidskrift, ig38,p. 5.
H E.A.StensiO,OntheheadofcertainArthrodiresI. Kang. Vetenskapsakademiens

Handlingar,3esérie,vol.13,n°5, 1934,p. 3o.
(°) E. A. Stensiô,On the head of certainArthrodiresII, id., 3esérie,vol.22,n°1,

ig45,p. 52.

(') Rev.Sc., 1944,p. 10.
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phisé et digéré des quartzites, parfois notés en Dévonien, mais dont l'attri-

bution à l'Ordovicien inférieur me semble, d'après mes recherches récentes,

bien plus probable.
Pour ces massifs et plus encore pour ceux situés plus au Sud, le seul

argument en faveur d'un âge carbonifère reste donc leur liaison avec l'oro-

génèse hercynienne essentielle, liaison que Ch. Barrois évoquait déjà en

ig3o et que j'ai examinée sur le terrain depuis 1946 de manière plus pré-

cise, en distinguant les granites syntectoniques au sens strict et les granites

post-tectoniques.
Parmi ceux-ci je citerai en Vendée, l'apophyse nettement post-tectonique

du granite de Pouzauges, que j'ai observée dans une carrière, au Sud de

la gare de Cerizay et des dykes de granite post-tectonique, dans des couches

verticales, au Sud de la granulite de Parthenay. Le granite de Pouzauges

habituellement intact, mais parfois déformé, semble syntectonique, mais

avec une cristallisation finale et des apophyses tardives, post-tectoniques.

De même dans le Morbihan, où les gneiss d'imprégnation granitique et

les migmatites sont nettement syntectoniques, j'ai observé à l'Ile-aux-

Moines, sur la côte sud, un petit massif de granite à biotite avec un peu de

muscovite, de type intrusif (au sens A. Demay) et post-tectonique.

La granulite de Nantes, recoupée par la voie ferrée à l'ouest de la gare,

est à peu près post-tectonique avec des dykes orientés par les schistes

qu'elle a absorbés, dont le pendage est environ 700vers le Nord. La gra-

nulite d'Allaire, avec ses variétés schisteuse et porphyroïde, l'est encore

plus nettement, comme on peut le voir en particulier au Nord de Berric.

Les dykes et filons-couches de la granulite du Croisic, à l'Ouest du Pou-

liguen, ont un caractère post-tectonique indiscutable. Au Sud de Muzillac,

sur la Vilaine, les granulites sont post-tectoniques, dans une région où il

existe des orthogneiss syntectoniques, un peu plus anciens. Dans le golfe

du Morbihan où les granites et migmatites syntectoniques tiennent une

grande place, les granulites de la côte d'Arradon et de l'Ile-aux-Moines,

de même que le petit massif granitique déjà cité, sont nettement post-

tectoniques, par exemple en face de Port-Blanc. La granulite non orientée

de Port-Louis, au Sud de Lorient, est aussi post-tectonique.

Parmi les massifs syntectoniques, il faut distinguer ceux qui présentent

un laminage caractéristique, accompagné d'une large recristallisation.

J'ai observé ainsi en Vendée au Sud-Ouest de Chantonnay, dans l'anticlinal

des Essarts, des orthogneiss' granulitiques, laminés et recristallisés, tandis

que, près de là, la granulite de Bournazeau semble post-tectonique, et bien

plus à l'Ouest les orthogneiss ou gneiss d'injection granulitiques analogues

de Pluvigner au nord d'Auray, plus à l'Ouest encore les orthogneiss granu-

litiques et granulites, en partie dans leur prolongement, que l'on peut

suivre jusqu'à la baie d'Audierne, au sud de Pont-Croix, ceux plus méri-
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N°24.) l45

dionaux de Pont-l'Abbé, tous nettement syntectoniques, mais dont l'évo-

lution finale a abouti dans certaines zones à des faciès massifs post-tec-

toniques, comme l'a noté en termes différents M. P. R. Giot en ig48.

Enfin, correspondant à des zones plus profondes, les orthogneiss grani-

tiques à grands feldspaths laminés de la Roche-Bernard et les orthogneiss
ou gneiss d'injection granitiques visibles au Sud de Quimperlé dans la

forêt de Carnoët, par exemple au Sud-Ouest de Pors-Bihan, et au Nord

sur la rive gauche de l'Isole.

D'autres massifs montrent, dans l'ensemble, des cristaux non déformés
ou même non orientés, mais des plis de détail avec une absorption grani-

tique syntectonique, aussi nette que celle que j'ai décrite dans mon Mémoire

de 1942, pour le Massif Central, ou encore, dans leur bordure, des filonnets

ou amas, en partie engagés dans le plissement, en partie postérieurs

migmatites et granite syntectoniques de la côte Nord de l'estuaire de la

Loire, à l'Ouest du port de Saint-Nazaire, près du port de Donges, dans les

rochers de la plage de Saint-Marc, migmatites de Vieux-Ruault, du Lageo
et de beaucoup d'autres points de la côte du golfe du Morbihan, nettement

syntectoniques, granite syntectonique profond de Brech, au nord de Vannes

et d'Auray.
Près de Quimperlé, les deux types sont associés et l'on observe aussi de

petits massifs ou dykes de granite, probablement post-tectoniques.
A l'ouest de Kerniec, sur la route de Kerlescouain, à 200 m de la route

du Faouët, apparaissent sur une centaine de mètres, dans des paragneiss
à biotite, des plis de détail, avec absorption syntectonique absolument

caractéristique.
Comme les séries plissées, dans lesquelles ces granites ont été mis en

place, ne présentent aucune discordance appréciable, les observations

précédentes prouvent que tous ces granites sont carbonifères, probablement
dinantiens ou namuriens, les uns nettement syntectoniques, d'autres presque

post-tectoniques, par leur faciès le plus commun et par certaines de leurs

apophyses, d'autres enfin, mais presque uniquement parmi les granulites,

franchement post-tectoniques. Le granite de Lanvaux pose un problème

particulier que j'examinerai ultérieurement.

GÉOLOGIE.– Sur l'âge et la nature des mineraisdefer de la région comprise
entre Christian et le plateau des phosphates {Maroc central). Note (*) de

M. William Vax Leckwuck, présentée par M. Paul Fallot.

Dans cette région, la suite des terrains paléozoïques est la suivante

iu schistes gris donnant un relief assez mou (Llanvirn ? Llandeilo inférieur?)

(*) Séancedu 4juin ig5i.
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2° schistes gris clair, rubanés de vert et de violet, largement et abondam-

ment micacés, enserrant des barres, formant reliefs, de schistes plus durs,

bleu-vert, abondamment mais finement micacés, se débitant en baguettes

et en dalles, et, rarement, un banc de grès, parfois quartzitique, de faible

puissance (Llandeilo moyen); 3" schistes tendres de faciès Ouljet-bou-

Khemis (') occupant des fonds déprimés, et renfermant en abondance

Marrolithus ornatus (Sternb.), ainsi que Dalmania proeva, D. sp., Colpo-

coryphe Aragoi Rou, Calymene sp., Primitia cf. prunella Barr., Oxlosia sp.,

Ctenodonta sp., Modiolopsis draboviensis Barr., Leda bohemica Barr.,

Hyolithes cf. f ortisBarr., Lingula sp., Spirorbis ? sp., Didymograptus sp.

(Llandeilo sup.); 4" quartzites en grosses barres, à Brongniartia Brong-
niarti (Salter), B. bisculata (Salter), Strophomena? sp. (Caradoc); 5° un

ensemble schisteux tendre, monotone, parfois à lentilles et nodules car-

bonatés, à Monograptidés (Gothlajndien, où diverses zones du Llandovery,
du Wenlock et du Ludlow ont été identifiées), puis, en discordance; 6° des

quartzites à faune du Gedinnien inférieur (-i).

Des minerais de f er oolithiques ont été observés au sein des sédiments

des termes 2 et 6 ci-dessus. Dans les schistes 2 ils forment des lits lenti-

culaires (25 m à o) mais qu'on peut suivre parfois sur plus de 2 km en

affleurement. Ils sont activement exploités dans la mine des Ait-Ammar ('),
et ont fait et font encore l'objet de travaux de recherche en divers endroits

(8 km Ouest de Christian, Fil Rouge, Ouest de Sidi Abd en Nour, etc).

Toujours subordonnés aux schistes à M. ornatus rangés dans le Llandeilo

supérieur (), ces sédiments ferrifères seraient de même âge (Llandeilo

moyen) que les «grès à fer d'Alnif » et les minerais de fer oolithiques des

J. Tachilla et Ouarzemine (Sud marocain) (s).

Les minerais de f er oolithiques gedinniens se distinguent des précédents

par le fait qu'ils sont collés au toit immédiat d'un ou deux gros bancs de

quartzite. Ils peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur et se pour-
suivre aussi sur plus de 2 km en affleurement. Ils font l'objet de travaux

de recherche en divers points (Est du J. ed Delaa, Sud d'Ain Jenn-

douba, etc.). En certains endroits, notamment au Nord de Sidi Rahmoun,

on observe des minerais oolithiques des deux âges et la discordance entre

les deux y a été bien observée par G. Colo et le signataire de cette Note.

Rappelons qu'il existe à Tiflet et à l'Oued Satour, environ 100 km au

(1)II. Fermier,Noteset Mém.Serv.MinesMaroc,n°33,1, 1936,p. ig3.

(') W.vanLeckwijck,Comptesrendus,232,1951,p. 2117.

(3) P. Dbspujols,NotesetMém.Serv.MinesMaroc,n°46, 1937,p. m-ii3.

() H.et G.Terhier,C.R. somm.S. G.F., 1947,p. 255.

(•') G.CHOUBERT,H.et G.Terhier,C.R. somm.S. G.F., 1947,p. 336.



SÉANCE DU Il JUIN ig5l. 2243

Nord de la région étudiée ici, des minerais de fer oolithiques d'âge strunien,

qui ont également fait l'objet de travaux de recherche.

Outre les minerais oolithiques, il y a, dans notre territoire, des minerais

de fer concrétionnés d'âge quaternaire. Ceux-ci sont liés aux affleurements

plats de schistes d'âge Llandeilo supérieur. H. Termier a déjà signalé la

présence constante de conglomérats ferrugineux quaternaires là où les

schistes de faciès Ouljet-bou-Khemis s'étalent en affleurement (°). Parfois

ces « conglomérats » deviennent assez riches en fer pour être exploités.
Ainsi à la mine de Sokhrat ed Djaja, on a la superposition suivante

conglomérat blanc, horizontal, à gros éléments d'origine crétacée ou

paléozoïque (o à 4 ou 5 m), hématite concrétionnée très riche et pure,
horizontale (0,20 à 2 ou 3 m), schistes rouges du Llandeilo supérieur,
redressés, avec fissures minéralisées en hématite. Nous supposons qu'il y a
eu ici, à une époque climatique favorable, migration du fer per ascensum
en provenance des schistes du Llandeilo supérieur, puis dépôt de fer à la

surface du sol ou à faible profondeur donnant les encroûtements actuels,
suivant un processus somme toute très analogue à celui qui a produit les

nombreuses croûtes calcaires du Maroc. La grande plaine dans laquelle
a été ouverte la mine d'ed Djaja est à l'altitude de 740 m; d'autres gisements
ont été explorés à diverses altitudes plus élevées et sur des plateaux parfois
assez exigus (Dayat el Hamra, Raoudat Oulad Mbarek, 83o m, etc.).

GÉOLOGIE.– Le littoral de Faraman. Note (*) de MmeLdcien Razavet,
née Christiane Dcbo0l, transmise par M. Pierre Pruvost.

La plage de Faraman s'étire en une longue bande de sable étroite et

plane, depuis l'ancien grau de Piémanson à l'Est, jusqu'au grau de la
Dent à l'Ouest, tous deux entièrement atterris.

Dans cette région, le rivage est en recul rapide depuis de nombreuses
années. Les effets érosifs se manifestent surtout au Sud du Phare de

Faraman en cet endroit, une faible incurvation de la côte, désignée sous
le nom de «coupure à la mer», est particulièrement attaquée par les vagues
lors des tempêtes de Sud-Est (vent portant) qui ont détruit toute la plage
et viennent actuellement déferler sur une digue de protection qu'elles
affouillent, produisant parfois d'importantes brèches dans l'édifice. L'en-

gloutissement par les eaux de l'ancienne tour de Faraman construite
en ig3o à une distance de 42o m à l'intérieur des terres dans la partie la

plus méridionale de la courbure et l'éloignement progressif de ses ruines
montre l'ampleur du phénomène.

(') Op.cil., p. 198.

(*) Séancedu 28mai 19S1.
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Dans sa plus grande étendue, la plage est bordée au Nord par des tables

saunantes. Ces salines ne sont séparées de la plage que par un étroit et

frêle rideau, parfois discontinu, de dunes à ammophiles, cordon plus ou

moins mouvant, peu élevé et en voie de disparition malgré des travaux de

protection entrepris.
D'une façon générale, deux cordons littoraux longent la côte au large;

ils demeurent toujours à une certaine distance de la terre, accompagnant

un profil de pente peu accentué.

A l'Est de la courbure, par temps calme, la plage n'offre pas de marque
manifeste d'érosion en dehors de l'existence, par endroits, de cusps à peu

près permanents et peu profonds. Cette partie de la plage est bordée, vers

l'intérieur, par un cordon de sable plus ou moins élevé, limitant une dépres-
sion qui retient de l'eau de mer, provenant d'infiltrations. A l'approche du

grand Rhône, tout effet érosif cesse de se manifester en raison de l'impor-
tance des apports sédimentaires. A l'Ouest de la courbure, la plage possède
un aspect un peu différent, du fait de la construction de travaux de défense

(séries d'épis formés d'une double rangée de pieux, avec enrochement

frontal). Établis en vue de protéger le littoral, ils réduisent l'effet destruc-

teur de la mer.

Le recul général du littoral de Faraman dépend directement du manque

d'apports sédimentaires dans cette région, provoqué par l'asséchement du

grau de Passon (dans l'alignement sud de la localité de Salins de Giraud),
et par le détournement du Vieux Rhône vers l'Est, le grau de la Dent

atterri ne déversant presque plus de sédiments en mer.

Le mécanisme de l'érosion dans ces parages paraît se présenter de la

façon suivante par vent du Sud-Est, la mer envahit toute la basse plage,
découvre localement des bancs d'argiles, restes de formations lagunaires

aujourd'hui détruites par le recul du rivage, et vient battre le pied des dunes

trop faiblement défendues par les travaux de protection; dunes et plages

perdent ainsi d'énormes quantités de matériaux qui sont dispersés au

large suivant un mécanisme classique sous l'influence des courants de

fond compensateurs et peut-être sous l'influence des ripcurrents locaux.

L'intense érosion de la côte dans ces conditions montre que les phéno-
mènes d'érosion l'emportent beaucoup sur les apports par transfert littoral

venant de l'Est et la réalité de ces phénomènes de dispersion vers le large
est confirmée par le fait que la ceinture vaseuse en ce point s'écarte nota-

blement de la côte (').
Au contraire, les vents du secteur Nord, surtout le mistral, en abaissant

le plan d'eau, provoquent un remblaiement de la zone littorale par le méca-

nisme inverse (contre-courant de fond vers la côte) qui aboutit, en défi-

(l) D. J. Dokglas, C. R. i8e Intern. geol. Cong. Londres, Pt. 8, 1948,p. 16-21.
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nitive, à un faible engraissement de la plage, toutes choses égales d'ailleurs

et compte tenu de l'apport par transfert littoral provoqué par l'obliquité
des vagues et en provenance de l'Ouest.

Corrélativement, ce vent entraîne le sable de la grève et en chasse dlimpor-
tantes fractions dans l'eau. Une partie de ce sable, retenue sur la basse plage

par les obstacles, y forme des amoncellements plus ou moins élevés, dunes

mouvantes, de vie éphémère, qui seront balayées par les vents de S-E.

L'évolution de la portion côtière, depuis le lieudit « la courbure à la

mer » jusqu'au grau de la Dent, est légèrement modifiée par la présence

d'épis. Ceux-ci favorisent l'arrêt sur place des sédiments venus de l'Est

et de l'Ouest par transfert littoral, et -dont la masse reste réduite. Les

dépôts s'effectuent au vent des épis, d'où un engraissement marqué sur

leur face Ouest en temps de mistral. Par contre, les vents de secteur Sud,
vents portants violents, provoquent un recul évident de la plage, au vent

de l'épi, du fait de la dispersion au large, tandis que la côte située sous le

vent de l'épi paraît souvent attaquée, mais moins activement. Compte tenu

de l'action antagoniste des vents de N-W et S-E, la construction des épis
ne fait que ralentir l'érosion de la côte sans l'arrêter complètement. Comme

l'avait déjà signalé A. Rivière (2), il ne semble donc pas que l'on puisse

espérer arrêter complètement l'érosion d'une côte par des épis transver-

saux lorsqu'elle résulte surtout de phénomènes de dispersion dans le profil,
contrairement à ce qui se passe lorsque les actions érosives résultent essen-

tiellement de phénomènes de transfert littoraux on peut en prendre pour

exemple les épis des Saintes-Mariés de la Mer dont l'action, favorisée par

l'importance des apports sédimentaires venant du grau de l'Orgon, sous

l'influence du mistral, a arrêté l'érosion de la plage dès leur installation.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE. – Structure des noyaux du sac embryonnaire de

Linum usitatissimum L. Note de M. BERNARDVAZART,présentée par
M. Raoul Combes.

Le sac embryonnaire de Linum usitatissimum L. contient, à maturité, deux
synergides,une OQsphère,un noyausecondaire,exceptionnellementtrois antipodes.
Le noyaudes synergideset celui des antipodes, lorsquecelles-cisont présentes, ont
une structure analogueà celle des noyaux somatiques. Celui de l'oosphère et le

noyausecondaire, par contre, ont un aspect très particulier; en effet, ils sontachro-

matiques.

Peu de temps avant l'épanouissement de la fleur, le sac embryonnaire
de Lin n'est pas encore différencié, tandis que, dans les étamines, on assiste

aux deux divisions polliniques et que de nombreux grains de pollen sont

déjà trinucléés. Ces derniers, plus ou moins sphériques, mesurent alors 40

("-) Revuegénérale de P hydraulique, n° 4-8,1948,p. 11-14.
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à 45 de diamètre et possèdent deux petits noyaux sphériques (2,5 à 2,7 p.)
contenant 14 à i5 chromocentres bien visibles uniformément répartis

dans la cavité nucléaire et masquant son contenu. Ces deux noyaux cf

sont placés de part et d'autre d'un noyau achromatique de forme arrondie

(7 à 8 [x)qui occupe approximativement le centre du grain de pollen.

Au moment de l'anthèse, le sac embryonnaire est plus ou moins volu-

mineux suivant les variétés et se présente, en coupe longitudinale, sous

l'aspect d'une languette effilée dont l'extrémité se prolonge en un étroit

et long canal. Nous l'avons étudié après coloration selon la technique de

Feulgen; quelques coupes de contrôle ont été traitées à l'hématoxyline
et au violet de gentiane.

Ce sac, presque totalement vide de cytoplasme, est entouré par une

assise de cellules en voie de division dont les noyaux bien rangés, ovoïdes

(4 X 5 ft) et uninucléolés sont relativement chromatiques. Au contact de

cette assise, le sac est limité par une sorte de membrane apparente, colo-

rable, qui s'affirme au cours de sa différenciation et s'estompe vers l'orifice

micropylaire.

Au sommet, on note la présence de trois cellules seulement deux syner-

gides et l'oosphère, entourées chacune d'une membrane propre, et d'une

masse cytoplasmique mal définie englobant le noyau secondaire. En coupe

longitudinale les deux synergides accolées l'une à l'autre, en forme de

poires allongées et très pointues à leur extrémité, apparaissent engagées

dans le canal micTopylaire. Elles contiennent, dans la partie basale, un

noyau nettement ovoïde (7X4 u). Une coupe transversale à ce niveau

montre, sur un même plan, ces deux cellules arrondies, qu'entoure une

fine membrane bien visible, avec, au centre de chacune, un noyau de

section circulaire. La structure de ces noyaux se rapproche sensiblement

de celle des noyaux somatiques: Cependant ils sont plus volumineux et

moins chromatiques et sur un -fond coloré se détachent 12 à i3 chromo-

centres périphériques tandis que le nucléole (3,i p.) demeure incolore.

L'oosphère, cellule allongée, placée dans un plan perpendiculaire à celui

des synergides, est entourée d'une membrane peu visible, souvent déchirée

ou détériorée. Elle contient un noyau plus ou moins sphérique ou ovoïde

(9 X 5,5 u.) limité par une membrane très apparente cette fois. Avant la

fécondation, ce noyau est absolument achromatique. Parfois on y trouve

deux à trois chromocentres petits et peu colorés plaqués contre la mem-

brane. A un stade plus jeune, il à 1a chromocentres sont encore visibles;

ils disparaissent au cours de la différenciation des noyaux du sac.

Néanmoins, ces noyaux ne sont pas parfaitement homogènes. Autour

de l'unique nucléole sphérique (4p-de diamètre), coloré en rose pâle, souvent

creusé d'une vacuole excentrique, l'espace intranucléaire paraît entièrement

occupé par une spumosité particulièrement visible au contraste de phase.
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La future cellule-œuf est contiguë à une masse cytoplasmique difforme

qui émet, en direction du micropyle et vers la région médiane du sac, des

tractus cytoplasmiques plus ou moins effilés. Cette cellule ne semble pas
limitée par une membrane propre. Elle renferme un volumineux noyau

(18 X i3 u.), le noyau secondaire, plus ou moins arrondi, parfois légère-

ment déformé, entouré d'une membrane épaisse. Celui-ci contient un seul

nucléole rigoureusement sphérique, coloré en rouge orangé ou en rose vif

par la technique de Feulgen. Cette coloration est accentuée aux stades

jeunes et varie suivant les modalités de l'hydrolyse. Très vive lorsque les

coupes sont placées pendant 10 mn dans HC1/Nà 62 °C, elle' va en s'atté-

nuant lorsqu'on les y laisse 12à i5 mn. A 20 mn, elle est très faible, quoique
encore visible. Il ne semble pas que cette teinte soit due à la présence
de chromatine car ce nucléole se colore en rose vif sans hydrolyse préalable.
Traité par le violet de gentiane, il apparaît en jaune et par l'hématoxyline,
en noir. Quelle que soit la technique employée, on trouve toujours à l'inté-

rieur une grande vacuole sphérique (3,5 a) incolore. Le noyau est vide de

toute substance chromatique colorable par la technique habituelle de

Feulgen. Le nucléoplasme est irrégulièrement réparti et forme une zone

plus dense dans la partie périphérique. On y distingue des sortes de trabé-

cules et des filaments plus réfringents, ces derniers colorables par l'héma-

toxyline.

Habituellement, les trois antipodes dégénèrent très tôt. Cependant il

arrive, très rarement, qu'elles persistent à l'autre extrémité du sac, isolées

au milieu des tissus du nucelle. Leur noyau est alors semblable à celui des

synergides, quoique légèrement plus volumineux et chromatique.
Des structures analogues ont été rencontrées chez d'autres plantes à

noyaux euchromocentriques et chromocentriques (Phaseolus vulgaris L.,

Cymbalaria muralis, Zea Mays L., etc.).

PHYSIQUEVÉGÉTALE.– Pénétration de l'urée et interaction de la turgescence

expérimentale des cellulesstomatiqueset épidermiques Note de M. Igor

Mooravieff, présentée par M. Roger Heim.

Encomparantleslargeursdesstomatesisoléset desstomatesen placel'auteura
reconnuquedans les solutionsd'urée modérémentconcentréesl'évaluationde la

pénétrationdecettesubstancedanslescellulesstomatiquespar laméthodevolumé-

triqueconduiraità des résultatserronéspour les plantesdont les cellulesépider-
miquesordinairesabsorbentl'urée.L'accroissementde la largeurdes stomatesen

placese trouve,eneffet,contrariépar la turgescencecroissantedescellulesépider-
miques.

En étudiant comparativement les stomates en place et les stomates isolés (4)

(' ) Comptesrendus,232,1901. p. rooy.
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nous avons montré que ledegré d'hydratation de l'épiderme est, chez certaines

plantes, un facteur important du comportement des stomates.

Nous nous sommes demandé si cette action des cellules épidermiques

gonfléesd'eau ne pourrait pas constituer unecause d'erreur dans les recherches

sur la perméabilité des cellules stomatiques par la méthode volumétrique.
On sait que l'évaluation de la pénétration de l'urée se fait généralement par

la mesure de l'accroissement du volume ou de la surface visible de l'appareil

stomatique dans les coupes tangentielles, à des intervalles déterminés de

temps('). La mesure précise de la largeur du stomate a naturellement dans

cette méthode une importance primordiale. Or cette largeur pourrait dépendre
de la pression qu'exerceraient éventuellement les cellules épidermiques ayant

également absorbé l'urëe; il en résulterait une évaluation du volume de l'appa-
reil stomatique inférieur au volume réel qu'occuperaient les stomates s'ils

étaient isolés.

Afin de nous rendre compte dans quelle mesure et avec quelles plantes ces

objections seraient valables, une série de recherches a été effectuée sur les

stomates isolés et en place; les résultats en sont résumés dans le tableau.

Fa/a<o/M<~e/f</a/eMr ~e /'appMA'e<7.~o/Ka~MeVariationsde la largeur de l'appareil stomatique
cipartir du momentde l'immersiondans l'urée.

Comportement de l'appareil Comportement de l'appareil

» stomatique après i h de séjour stomatique après 5 mn de séjour
dans la solution d'urée. dans l'eau après l'urée.

Stomates Stomates Stomates Stomates

Concen- in situ. isolés. in situ. isolés.

tration – – – –

de la Variations Variations Variations Variations

.solution dudiamètreen dudiamètreen du diamètre en dudiamètreen

d'urée

Plante. (%). \x. \x. \x. tx.

Vicia Faba L. io -i -+- 9 -+-3 -+- 9 – 10 –32 +8 -4-22

Caltha palus-

tris L. 5 – 3 – 7 -+-1 +2 2 6 – 14~4 +1 L -b a

Ranuncu lus

Flammula L. 5 -6 6 – 17 -f-5 -4-i5 9 – 24 +9 +24

(-) Le calcul du volume des cellules stomatiques est rendu très difficile par suite de la
forme spéciale des cellules stomatiques. Ursprung et Blum (Jahrb. f. wiss. Bot., 1924,
p. 63) ont proposé une méthode et une formule

dont ils font eux-mêmes la critique. Aussi, plus tard, ont-ils proposé une autre méthode

plus accessible (Handb. d. biolog. Arbeilsmethod. Abderhalden, 1938, Abt. 1, Teil 4,
Heft 7). L. Reuter (Protoplasma, Bd. 37, 1934, p. 538-555) utilise une méthode simplifiée
qui a l'avantage d'être rapide et qui consiste essentiellement dans la mesure de la largeur
et de la longueur du stomate considéré comme une ellipse, en admettant que la hauteur du

stomate ne varie pas.
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Chez Vicia Faba L. les cellules épidermiques ne sont guère perméables à

l'urée et restent plasmolysées pendant toute la durée de l'expérience ( i h). De

ce fait elles n'opposent aucune résistance à l'élargissement des stomates en

place qui se comportent comme les stomates isolés.

Il n'en est pas de même pour Calthapalustris L. ou RanunculusFlamrnulaL.

dont les cellules épidermiques sont perméables à l'urée. Chez ces plantes les

cellules épidermiques se déplasmolysent plus ou moins rapidement et exercent

une pression sur l'appareil stomatique, qui se traduit par des différences de

largeur entre les stomates isolés et ceux en place. Ainsi, chezCalthapalustris L.

le diamètre du stomate isolé (moyenne de 3o mesures) au bout d'une heure de

séjour dans la solution d'urée augmente de 2 tandis que le diamètre des

stomates in situ accuse une diminution de 7 Il en est de même chez Ranun-

culus Flammula L., où les stomates en place montrent une diminution de la

largeur de 17 tandis que la largeur des stomates isolés augmente de 24
Comme on le voit dans ces derniers cas, l'évaluation du volume ou de la

surface visible de l'appareil stomatique en place par la mesure de la largeur
de celui-ci conduirait à des résultats tout différents de ceux obtenus avec les

stomates isolés. Des résultats analogues ont d'ailleurs été notés par nous avec

d'autres espèces.
Notons que ces objections ne sont valables que pour des concentrations qui

permettent une déplasmolyse des cellules épidermiques au cours de l'expé-
rience. Les concentrations fortes d'urée retardent considérablement la déplas-

molyse, d'une part à cause de la plasmolyse poussée, et d'autre part à cause de

la toxicité de l'urée elle-même pour les cellules épidermiques, à fortes doses;
les stomates en place se comportent alors comme les stomates isolés.

Un autre fait intéressant apparaît également dans ces mesures. En plaçantt

les coupes dans l'eau, à la sortie de l'urée, les stomates en place ayant absorbé

l'urée, au lieu d'augmenter de volume et d'écarter les cellules voisines, sont au

contraire eux-mêmes fortement comprimés par celles-ci, même dans le cas de

ViciaFaba L. dont les cellules épidermiques n'absorbent guère l'urée, comme

il a été dit plus haut. On peut en chercher l'explication dans une exosmose

rapide de l'urée préalablement absorbée par les cellules stomatiques.

CHIMIEVÉGÉTALE.– Sur quelquesconstituants nouveauxd'une Éricacée afri-

caine, /'Agauria salicifolia Hookf. ex Oliv. Note de MM. Antoise Sosa

et Jean Dcssr, présentée par M. Marcel Delépine.

De l'écorceà\4gauria salicifoliaona isolé8 substancescristalliséesagaurols
A(CnsH,O,,B(CÏ3H3..(O),C(C3GH5CO3),D(C:llH5.O),x et j3 (C21Hrr2O),agaurilol
et acide agaurioliquedont les deux dernierssont respectivementun alcoolnon
saturéG;0HWO5(OH)et unacide-alcoolC-25H1C(OH)COOHtriterpéniques,l'acide

agaurioliquese trouvantchezla planteà l'étatd'acétate.

Lorsqu'on traite les écorces d'Agauria salicifolia Hook fils ex-Oliver, par
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l'alcool à g6°bouillant et que l'on concentre l'extrait alcoolique en ramenant

son titre à environ 70°par addition d'eau, il se déposeun produit cireux (R,) de

composition complexe. Ce produit peut aussi être extrait plus rapidement et

plus totalement par l'éther éthylique ou le benzène en épuisant le matériel sec

au Soxhlet; dans ces cas l'extrait est repris par l'alcool à 85° bouillant. Les

produits cireux précipitant par refroidissement sont séparés, puis des cristaux

se forment lentement dans la solution abandonnée au frais. Ces derniers,
constitués par des aiguilles, fondent vers 285°et le rendement est de i (R5).

En chromatographiant R, (17 fois) sur de l'alumine n°81-2 (Brockmann et

Schodder) suivant le procédé du chromatogramme liquide (*), nous avons eu

261 fractions fondant entre 2000et 36o°environ. Celles-ci ont été groupées de

la façon suivante (avec indication des corps issus de chacune)
1. F3i6-3i8°(agaurilol, F32I»);
II. 3io-3t2° (acide acétyl-agauriolique, F3t5-3i6°);
III. 28o-3o5°[microsublimation fractionnée sousvide (10 mm Hg): 225-255°

(agaurol <x,F 1960);270-290°(agaurol (3,F 2160)];
IV. 205-272° (agaurol A, F 228°; agaurol B, F 247°; agaurol C, F 268°;

agaurol D, F 286°).
La fraction III n'a pu être séparée utilement par chromatographie, alors que

par microsublimation dans le vide elle l'a été en agaurols a et [3,le dernier

étant le plus difficilement sublimable.

La purification de ces huit substances est terminée par cristallisations répé-
tées dans l'alcool plus ou moins hydraté.

Tous ces corps sont incolores, généralement cristallisés en belles aiguilles
et présentent les réactions des composés triterpénoïdiques. Les deux premiers

(agaurilol et acide acétyl-agauriolique) sont les constituants prédominants du

complexecireux R,; néanmoins le rendement obtenu à l'état pur est seulement
d'environ 1/10de R,. Quant aux agaurols, ils ont été isolés en une proportion
infime d'environ 25 fois inférieure à la précédente, de l'ordre d'une dizaine de

milligrammes de substance pure.
Des deux composants principaux, l'agaurilol est le moins fortement adsorbé

par l'alumine; il est celui qui fond le plus haut (321°) mais il est le moins

dextrogyre (aD+6°,9). Sa molécule contient i(OH) alcoolique et n'est pas

saturée; elle fixe deux atomes d'iode (dérivé iodé, F2i5°). Les deux autres

atomes d'oxygène de l'agaurilol ne paraissent pas faire partie des groupes

carboxyle ni carbonyle.

L'agaurilol, CJ0H430, (OH), est un alcool triterpénique isomèredes taraxol,

sanguisorbigénine, vanguérigénine et acide [3-élémonique.

Quant au constituant le plus difficilementdétachable dela colonnede O3Al.
il s'agit en l'ocurrenee d'un nouvel acide hydroxy monocarboxylique, égale-

(') Solvant =C,,H6.Éluants Cf,Hr,,C«H6h-éther,Ct,H,+GH:,OH,éther,etc.
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(pointsde fusiondéterminésau bloc;[o:]ddansle chloroforme).

Ces composés offrent parfois dans les réactions de Salkowski, Liebermànn

et Noller des nuances de coloration différentielles dont nous parlerons dans

un prochain Mémoire.

('-) Les constantes optiques de l'acide morolique (tout récemment isolé du saponoside

de Mord excelsa Benth; Cf. Barton et Brooks, 1900) et de quelques-uns de ses dérivés

ressemblent à celles de notre acide agauriolique. Néanmoins ne disposant pas d'échantillon

de l'acide morolique nous ne pouvons nous prononcer actuellement sur l'identité possible

avec l'acide agauriolique.

(3) Ces composés ne sont pas identiques malgré l'analogie de leurs points de fusion.

ment triterpénique, l'acide agauriolique C20H1(i(OH)COOH lequel, chose

rarement signalée, se trouve chez A. salicifolia à l'état d'acétate [acide acétyl-

agauriolique, C29H4C(OC2H3O)COOH].Ce dernier ne fixe pas d'iode dans

sa molécule, mais se laisse estérifier à l'aide du diazométhane donnant l'acétyl-

agauriolate de méthyle correspondant C29H,G(OC2H3O)COOCH3 (F2680,

c.u +38°,3).

Si le remplacement, chez l'acide agauriolique, d'un H du OH aloolique par

un groupe acétyle provoque une exaltation dextrogyre sur le pouvoir rotatoire

moléculaire (+ 46° -> + 238°, acide acétyl-agauriolique), la substitution dans

ce dernier de l'H du carboxyle par un méthyle ramène le [MJnvers la valeurde

départ (4- 238°+ 1980,acétyl-agauriolate de méthyle).

L'acide agauriolique est un isomère d'autres triterpènes naturels déjà

connus gratiolone, glédigénine, acides boswelliques x et (3,et les acides oc-élé-

molique, oléanolique, ursolique et morolique (2).

Quant aux agaurols A, B, C et D, disons seulement qu'ils sont adsorbés

par O3Al2n° 1 avec une force croissante dans l'ordre C < A < B <^D, et que

si A, B et C peuvent être entraînés par CjH, par contre l'agaurol D ne l'est

que par CUHOH-éther. Ces substances (comme également les agaurols x et (3)

ne fixent pas d'iode dans leurs molécules, mais donnent toutes des acétates.

Acétates.

P. [*;»• F- [zJo-

Agaurilol (Cs,HwO3) 32i° 4-6V9 CMH48Ot. 280°

Acide agauriolique (C3ûHlVSO,). 3oo,° +32° C,aH30O.. 3i5° +47'7

Agaurof A (C58 HiS O2) 2280 246° (3)

« BfC,3H31O) a47°(s) a46» (")

» C(C36Hi(1Oj) 268° 241°

> D(CÏ,.M|H:S(1;,O) 286° C3313ilH5H-O5. 3io°-3ii°

» a(C = 8i,i5%,
» H = u,i5%) 1960

a3o°

» 3 (Cs, H,. 0)
2 16° 249«-25o°
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PHYTOPATHOLOGIE. Une grave affection nouvelle de la forêt française
la maladie de l'encre du Chêne. Note de MmeMireille Mobeau et

M. Claude MOREAU,présentée Dar M. Roger Heim.

Nous étudions depuis bientôt deux ans une maladie chancreuse du Chêne

rouge qui occasionne des pertes inquiétantes dans le Sud-Ouest de la
France. Nous avons exposé l'an dernier les résultats de nos premières

investigations ('). Nous pensions qu'un Nectria et un Phoma, obtenus
dans tous nos isolements à partir de l'écorce du Chêne malade, pouvaient
être en cause; toutefois, un sérieux doute subsistait du fait que nous

n'avions isolé aucun agent pathogène à. partir du cambium et du bois

c'est pourtant dans ces éléments profonds que vivent, en général, les

authentiques parasites. Des essais d'infections de jeunes Quercus borealis
ne nous donnèrent aucun résultat positif.

L'origine de l'affection demeurait donc inconnue quand nous avons

reçu, au printemps dernier, un tronc de Chêne recueilli dans la forêt de

Sare (Basses-Pyrénées). Il était, à son arrivée, couvert de périthèces de

Nectria et nos multiples essais d'isolement donnèrent les mêmes résultats

que l'année précédente. Seul, un ensemencement de cambium nous fournit
un mycélium stérile très vésiculeux et à croissance intramatricielle.

Un voyage récent en Pays basque nous a permis de mesurer l'étendue
des méfaits de cette maladie. Nous avons visité les plantations attaquées
de la rive droite de la Bidassoa et, d'autre part, les foyers d'infection de

Mixe, de Sare, d'Ainhoa et de Saint-Pée-sur- Nivelle; dans ces dernières

localités, M. M. Barriéty, Inspecteur des Eaux et Forêts, qui nous a accom-

pagnés, nous a montré qu'actuellement non seulement les Chênes rouges
étaient atteints, mais aussi Quercus pedunculata et Q. Tozza. Sur ces divers

chênes, nous avons récolté de nombreux périthèces de Nectria.

L'hypothèse d'un chancre à Nectria semblait se confirmer lorsque, de

retour au laboratoire, nous observâmes trois espèces différentes de ce

genre l'une proche de Nectria Rubi Osterw., l'autre de N. flavo-viridis

(Fuck.) Wr., et la troisième voisine de Nectria galligena Bres. Il devenait

alors difficile d'admettre le rôle pathogène primaire du Nectria et la ques-
tion du rôle éventuel du Siphomycète stérile isolé précédemment du Chêne
se posait.

L'étude d'une affection des Agrumes due à un Phytophthora nous valut

de rapprocher notre mycélium stérile de celui d'un représentant de ce

genre. L'examen des symptômes externes de la maladie (exsudation de

gomme noire, ressemblant à de l'encre, dans des lésions chancreuses verti-

(') C. H. Acad. Agric. Fr., 36, igôo, p. a55-256.
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cales) compléta l'analogie avec une affection à Phytophthora. Après de
nombreux essais infructueux, nous sommes parvenus à obtenir des fructi-
fications du Champignon que nous avions isolé un fragment de culture

jeune sur Maltea Moser gélose disposé dans l'eau de pluie courante a permis
l'apparition des sporanges. Par les caractères du mycélium très riche en

vésicules, par leschlamydospores, les sporanges dont la croissance est du type
Blepharospora, ce champignon se rattache à Phytopkthora cinnamomi Rands.

Or il est maintenant établi que la maladie dite «encre du Châtaignier »
est essentiellement due à deux Phytophthora l'un, P. cinnamomi Rands,
est assez répandu et polyphage; l'autre, P. cambivora (Pétri) Buism.,
qui avait jadis été accusé d'être le seul responsable de la maladie, est assez
rare et propre seulement à certains Châtaigniers. Des confusions ont souvent
été faites entre ces deux espèces et une grande partie des travaux sur
P. cambivora se rapporte, en réalité, à P. cinnamomi.

Une curieuse conclusion s'imposait à nous l'agent de l'encre du Chêne
est le même que celui de l'encre du Châtaignier, maladie apparue en France
en 1860,qui avait, dès 1882, ravagé les châtaigneraies du Pays basque et
s'était ensuite étendue à tout le Sud-Ouest. Les foyers d'infection du Chêne

correspondent donc aux premiers foyers de l'encre du Châtaignier. Ainsi,
l'affection actuelle sur diverses essences de Chênes qui sévit dans le Sud-
Ouest est causée par un agent pathogène grave qui s'est adapté à ces hôtes
nouveaux. Des recherches bibliographiques permettent de savoir que
P. cinnamomi est capable de s'attaquer à des essences diverses parmi
lesquelles le Châtaignier, le Chêne-liège et les jeunes Pinus resinosa, sont
lesplus importantes du point de vue économique. Ainsi en est-il en Amérique
du Nord et aussi au Portugal. Sa découverte sur les Chênes rouge, pédonculé
et tauzin permet de craindre que, durant les années chaudes et humides,
ce redoutable parasite à extension épidémique n'accroisse ses méfaits dans
nos forêts françaises.

CHIMIEAGRICOLE.– Fixation de Vazote nitrique par les microorganismes
décomposantlespailles de céréalesdans le sol. Notede M. Pierre Boischot et
M1"GINETTESYLVESTRE,présentée par M. Albert Demolon.

Dans une Note précédente (') nous avons étudié la fixation de l'azote
ammoniacal par les microorganismesdécomposant la paille de céréales dans le
sol. Nous préciserons maintenant comment se comporte, dans les mêmes

conditions, l'azote nitrique.
A. NlTRIFTCATIONDEl'aZOTEAMMONIACALENPRÉSENCEDEPAILLE. ModeOpératoire
La terre additionnée ou non de paille est arrosé avec 20 cmad'une solution

(' ) Comptesrendus,232,1901,p. 436-438.
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On constate que la quantité d'azote nitrique absorbée est toujours nettement

inférieure à celle de l'azote ammoniacal. Ceci se trouve d'ailleurs à nouveau

vérifié par l'expérience suivante.

C. FIXATIONDEL'AZOTEAPPORTÉsous FORMED'ENGRAIS(ioog de terre, quantité
de paille variable, ioomg N ammoniacal ou nitrique, 10jours d'étuve)

Plus la quantité d'azote est faible, plus on retrouve de nitrate dans l'extrait.

B. FIXATIONDEL'AZOTENITRIFIÉ. Une partie de l'azote ammoniacalnitrifié

a été utilisée par les microorganismes au même titre que l'N ammoniacal,

comme le prouve l'expérience suivante (ioo g de terre, ioo mg N ammoniacal

avec ou sans 2 g de paille, temps variable).

La quantité d'azote nitrique diminue avec la quantité de paille mise en

expérience.

3. Influencedesquantitésd'azote (100 g de terre + 2 g de paille + N ammo-

niacal, 10jours d'étuve)

Plus la masse de terre est grande, plus la' formation de nitrate est

importante.

2. Influence des quantités de paille (100 g de terre + paille + 100mg
N ammoniacal, io jours d'étuve)

azotée(lorsqu'on fait varier les quantités de terre on maintient l'humidité à20 )

et mise à l'étuve à 280pendant des temps variables.

L'azote nitrique et ammoniacal est ensuite extrait par ôoocm3 d'une solution

normale de CaCl2, 6H20 pour ioo g de terre expérimentée.

1. Influencede la quantité de terre (terre +2 g de paille + 100g de Nammo-

niacal, 10jours d'étuve)

Terre(g). 100. 200. 300. 400. 500.

N nitrique extrait (mg). 2,8 6,6 12,2 16,44 22,7

N ammoniacal extrait (mg).. 61,22 5i,88 46,5 4i,3 35,7

,1 11 "t'

Paille (g). 0,5 i 2 4 6

N nitrique extrait (mg). 5,g 3,2 2,3 1,6 1,5

7 – j
–

Azote (mg). aS 5o 75 ioo i5o 200

N nitrique extrait (mg). 2,7 2,55 2 i,33 o,33 0,2a

iNombrede jours d'étuve. 1. 2. 4. 8. 10. 15.

( 1. Sans paille. 0,7 i,5 1,7 5,6 9,11 16,44
N nitrique extrait. <“ 00 on 2. Avec paille 0,7 0,3 0,11 1,7 2,8 2,8

nitrique absorbé par les microorganismes. o 1,2a 1,66 3,9 6,33 i3,66

N ammoniacal absorbé pendant le même temps. 2,44 4,2a 12,5 21, 3 24,1i 27,33
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On voit que si la quantité d'azote ammoniacal fixé pour 100 de paille
diminue lorsque le poids de celle-ci augmente, il n'en est pas de même avec

l'azote nitrique, qui est absorbé dans la proportion de o,5 de N pour ioo de

paille, aux erreurs d'expérience près, quelle que soit la quantité de paille mise

en expérience.
La présence d'azote ammoniacal diminue l'utilisation de l'azote nitrique,

puisque nous déduisons des deux tableaux précédents (pour ioo g de paille,
ioo mg d'azote, 2 g de paille, io jours d'étuve à 280)

Conclusions. 1°L'azote nitrique peut, au même titre que l'azote ammo-

niacal, être absorbé par les microorganismes attaquant la paille; mais cette

forme est moins bien utilisée que l'azote ammoniacal.

2° La quantité de nitrate formé est d'autant plus grande que les rapports

terre/azote et terre/paille sont plus élevés. Dans la pratique, ces rapports étant

très grands, une grande partie de l'azote absorbé par les microorganismes doit

l'être à l'état nitrique.

PHYSIOLOGIE. Sur la libération d'hormone corticotropedéterminéepar la

monosemicarbazoned' adrénochromechezle Rat. Note de MM.Manfred Ga.be

et Jean-Louis PARROT,présentée par-Jtf Léon Binet.

Lechlorhydratedesemicarbazide,administréensolutionneutre,détermine,chez
le Rat, des modificationssanguinessemblablesà cellesqui suiventl'injectionde
monosemicarbazoned'adrénochrome.L'activitéde cettedernièrecombinaisondoit
être attribuée au reste semicarbazidequ'elle contient,car l'adrénochromene
déterminepascesmodificationssanguines.

On sait, depuis les recherches de Long et collaborateurs ('), (~) que

l'injection d'adrénaline détermine, chez le Rat, une hypersécrétion de 17-
et 1 i-oxy-stéroïdes, qui se traduit, en particulier, par la diminution du

nombre des granulocytes éosinophiles du sang circulant. Nos recherches

(' ) G.i\ H.Longet E. G. Fry, Proc. Soc.exp.Biol.J\. Y., 59, 19.45,p. 67.
(2) G.N. H.Long,Bull. N. Y.Acad,Med.,23, 1947,p. 260.

i\ nitrique fixé en l'absence d'N ammoniacal 10mg

N nitrique fixé en présence d'N ammoniacal 6,33

Paille. 0,5. 1. 2. 4. 6.

(
j V ammoniacal fixe (total). [0,29- 15,5 a5,33 3o,3a 51,2

<N ammoniacal fixé (% de paHie).. 2,0o 1,5 1,2 t,o 0,8

(11) V
nitrique fixé (total). 2,0 3,~7 io,o 22,66 29,0

N nitrique fixé ( de paille). o,~ o,4 o,5 o,5 0,~
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sur le rôle physiologique de l'adrénochrome nous ont amenés à examiner

si une semblable action pouvait être exercée par ce produit d'oxydation

biologique de l'adrénaline. Des expériences, poursuivies chez le Cobaye
et chez le Rat, demeurées inédites, nous ont montré, dès 1948, que l'admi-

nistration d'adrénochrome pur cristallisé ne déterminait pas d'éosinopénie;

la recherche de modifications hypophysaires ou cortico-surrénales chez ces

animaux est toujours restée négative. Cependant, des études cliniques, dues

à M. Perrault, J. Vignalou et collaborateurs, ont montré que l'injection de

monosemicarbazone d'adrénochrome était suivie d'une éosinopénie indis-

cutable (3); A. Gross et P. Plane signalent d'ailleurs (l) que ce produit

détermine, chez le Chien, une lymphopénie comparable à celle qui suit

l'injection d'adrénaline. Il nous a donc paru opportun de comparer les

effets exercés par l'adrénochrome, par la monosemicarbazone d'adréno-

chrome et par le chlorhydrate de semicarbazide.

L'expérimentation a porté sur trois lots de quatre rats d de race Wistar,

pesant en moyenne 120 g; la stabilité de l'hémogramme a été vérifiée par

des examens de sang répétés pendant 4 jours avant les injections. Les

produits ont été administrés par la voie intrapéritonéale, à doses équi-

moléculaires [0,20 mg par 100 g de poids vif pour l 'adrenochrome ('),

0,28 mg par 100 g pour la monosemicarbazone d'adrénochrome, 0,11 mg

par 100 g pour le chlorhydrate de semicarbazide, la solution de ce dernier

composé ayant été neutralisée par la soude avant l'injection].

Dans ces conditions expérimentales, l'hémogramme des animaux ayant

reçu des injections d'adrénochrome ne présente aucune modification signi-

ficative et reste comparable à celui des témoins. La monosemicarbazone

d'adrénochrome et le chlorhydrate de semicarbazide déterminent, au

contraire, des changements indiscutables de l'équilibre leucocytaire.

La diminution du nombre des éosinophiles est nette 2 h après l'injection;
c'est 4 h après l'administration dej deux produits que l'on observe les

taux les plus bas (35o à 400 éosinophiles par millimètre cube avant l'injec-

tion, i5o à la 4" heure). Le nombre des lymphocytes baisse parallèlement à

celui des éosinophiles; le pourcentage des granulocytes neutrophiles est

supérieur au chiffre de départ.

Le retour de la formule sanguine à la normale est complet au bout

de 24 h.

L'examen histologique du cortex surrénal ne montre, à aucun moment,

de modifications dans la répartition des lipides chez les animaux ayant

(:!) M. PERRAULT,J. Vignalou, G. Poinsard et A. BRIEU, Sem. Hùp. Paris, n" 16, ig5o,

p. 7o5.

(v) A. GROSSet P. Plane, C. R. Soc. Biol. (séance du 18 janvier ig5i à Algef).

(') Fourni par M. A. Beauvillain.
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, W 24.) I46

reçu l'adrénochrome. Les colorations par le bleu BZL et par le noir

Soudane B montrent, au contraire, chez les rats ayant reçu les deux autres

produits, une diminution nette des lipides figurés. Cette diminution est

nette 24 h après l'injection; elle persiste à la 48eheure et s'estompe à la 72".

Le lobe antérieur de l'hypophyse ne présente, chez les rats ayant reçu

l'adrénochrome, aucune anomalie; la numération des cellules acidophiles
donne des résultats comparables chez ces animaux et chez un rat d* de

même race et de même poids. La monosemicarbazone d'adrénochrome et

le chlorhydrate de semicarbazide déterminent une diminution du pour-

centage des cellules acidophiles, qui est très nette à la 24° heure et qui a

disparu à la 72e.

En somme, l'administration de monosemicarbazone d'adrénochrome ou

de chlorhydrate de semicarbazide déterminent, chez le Rat, une éosinopénie
avec lymphopénie, une diminution du pourcentage des cellules acidophiles
de l'hypophyse et un appauvrissement du cortex surrénal en lipides.
Aucun de ces effets ne se produit après administration d'adrénochrome

pur cristallisé. Il paraît donc légitime de conclure que les effets de la mono-

semicarbazone d'adrénochrome doivent être attribués non au reste adré-

nochrome, mais au groupement semicarbazone de cette combinaison,

laquelle subit probablement d'ailleurs une hydrolyse in vivo.

PHYSIOLOGIERADIOLOGIQUE. De l'enregistrement des mouvements

de la langue pendant la parole par la cmé-densigraphie. Note (*) de

M. Maubice HiAHCH&ïi,présentée par M. René Leriche.

En vue d'étudier le mécanisme de la parole, de nombreux chercheurs ont

essayé, soit l'enregistrement phonétique, soit l'enregistrement laryngosco-

pique, pendant l'articulation, ou, dernière venue, l'exploration des organes

phonateurs par la radiologie. On a employé successivement la radiographie

simple, la radioscopie et la cinématographie radiologique. On a pu ainsi

étudier l'articulation séparée des voyelles et des consonnes, mais toutes ces

méthodes ne donnent, néanmoins, pas d'enregistrement continu des mouve-

ments de la langue, qui, seul, permet de suivre la qualité et le progrès de

l'articulation de mots ou même de phrases entières.

Aussi, avons-nous pensé appliquer notre méthode de ciné-densigraphie
à l'étude de la parole.

La « ciné-densigraphie » est l'enregistrement des variations lumineuses

de l'écran radioscopique, grâce à un groupe de cellules photoélectriques

accouplées à des amplificateurs oscillographiques. Nous avons appelé cette

(*) Séancedu 28mai ig5i.
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méthode« ciné-densigraphie », car elle enregistre ïa cinétique et les varia-
tions de densité des organes pulsatiles internes {'},

Jusqu'à présent, nous avons déjà obtenu, par e%procédé (% l'enregis-
trement des différentes parties du cœur et des gros vaisseaux, pais L'enre-

gistrement du pouls du parenchyme pulmonaire, et enfin, l'enregistrement
des contractions de:F estomacet des intestins, et ceci, sans aucune Liaison
matérielle entre ïes organes et tes appareils enregistreurs, Isl transmission

de la pulsation ne se faisant que par les rayons X.

Dans le cas de Feni'egistremfin.tdes mouvementsde ïa langue,la technique
est la suivante le sujet est placé derrière Féeraïi ratfioseôpïque, sa tête

est en position de profil et située entre l'ampoule à rayons Xet l'écran.

Devantl'écran sont placées des cellules photoélectriques spéciales centrées

grâce à une fente, sur la région de la langue dont on veut obtenir l'enre-

gistrement. Onpeut enregistrer simaitanémentplusieurs points âe ta langue,l~ ers-1-M ~?- 'P ~r.:

par exemple sa base et sa pointe, ïl suffît d'avoir plusieurs cellules branchées
simultanément. Dufait du mouvementde la §aïigaet du à Particalation des

mots, le flux derayons Xest modulé et les amplificateurs oscillographiquesv

enregistrent, sur un fîha chronograpliique, ïes deasigrammes corres-

('} Comptesrendus,222,igffi, p. 97geL*3«4> ~s~~ ~iis~
(2) CongrèscardioL RoyaU, ig/ffi; Congrès de ntdiût. Parîsj K{4jî Catigrês

interaménc. de Chicago, juin iq48; S&c*de Cardwhgie^i^Q,î<$jt igiS; Soe.
~e~jgc~s~st~ ~ta ~ès~ta~er~médicaleHôpitaux,mai1947;Areh,de CardiGtogiel.T?' i$k?i Congrèsintern-

~~K~sa~imtïe~ .i F$ ~'tü~~~s ï-ti`a~z~à~e~x~Fadi~ae T~'asm ~~5:~ata ë`ée Gemh'e,juillet îgijS; Congrèsmondial de Cardiologie P̂aris,;igâo; Journées
de Radiai. (Hôpital Necker tg5o, Hôpital Saînt-Àntai»e iq5ij.
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pondants. Ce film se déroule à la vitesse de 2,5 cm à la seconde et est

gradué au fur et à mesure de son développement en i/io et ij-2.5de seconde.

Dans nos enregistrements, nous avons demandé à plusieurs sujets de

prononcer le même mot, par exemple le.nombre 243, et nous avons enre-

gistré successivement l'articulation à voix haute et l'articulation à voix

chuchotée, à peine audible. La cellule étant centrée sur la base de la langue,

on remarque suivant le sujet, soit trois ondulations principales, soit quatre.

Le premier tracé (n° 1) correspond à l'articulation de « 243 » par une jeune

fille de 19 ans; le deuxième tracé représente l'articulation du même nombre

par un homme de 40 ans (n° 2). On voit que dans ce dernier cas le densi-

gramme montre une onde nettement plus ample et plus profonde que dans

le premier cas. Puis, en demandant à ce sujet de 4o ans de prononcer à

voix chuchotée, on a une analogie de mouvements avec l'articulation à

voix haute par le jeune sujet (tracé n° 3). On constate que ces ciné-densi-

grammes représentent le mouvement d'un point précis de l'organe d'arti-

culation choisi à volonté et que, par conséquent, ils peuvent être très

utiles dans l'étude théorique et pratique de la rééducation de la voix

parlée, et dans la correction de ses défauts.

Il est évident que la même méthode de ciné-densigraphie peut être

utilisée pour enregistrer, non seulement les mouvements des différents

points de la langue, mais aussi les mouvements du voile du palais, de l'épi-

glotte, des bandes ventriculaires et surtout des cordes vocales. Il suffit,

dans ce dernier cas, de placer le sujet en position de face- de sorte que les

rayons X traversent le larynx dans le sens postéro-antérieur. On place

alors devant les cordes vocales qui sont invisibles en radioscopie, une

cellule photoélectrique reliée à des amplificateurs spéciaux laissant passer

des fréquences élevées, jusqu'à io ooo p s par exemple, et l'on peut obtenir

ainsi l'enregistrement simultané des cordes vocales et des mouvements des

autres organes phonateurs.

BIOLOGIEEXPÉRIMENTALE.– Vhétéromoi-phosepolaire chez VAnnélide

Sabellide Myxicola œsthetica (Clap.). Note de M. Makcel ABELOOS,

présentée par M. Maurice Caullery.

Myxicola œsthetica (Clap.), dont Caullery et Mesnil (') ont signalé la

reproduction par scissiparité, possède de remarquables facultés de régéné-

ration qui ont été étudiées par Okada ("). Cet auteur a obtenu, par section

de la chaîne nerveuse, l'induction de têtes supplémentaires dans la région

(') Comptesrendus,171,1920,p. 683.

(-) Bull. Biol.France-Belgique,68, ig34-
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postérieure du corps. Mais l'hétéromorphose polaire n'a pas été signalée
jusqu'à présent dans cette espèce.

1° Des fragments courts, comprenant de un à quatre et même cinq
segments, limités par deux sections transversales ou légèrement obliques
prélevés dans la région antérieure du corps (jusqu'au 25° sétigère environ),
régénèrent régulièrement une tête à chaque extrémité. Dans la moitié

postérieure du corps, des fragments de même longueur fournissent au
contraire des régénérations polaires normales. Il s'agit bien d'une véri-
table hétéromorphose polaire, c'est-à-dire d'une entorse à la règle de conser-
vation de la polarité dans les fragments, et non d'une « pseudo-hétéro-
morphose » (') due à la spécialisation d'un « territoire de régénération »
antérieur. En effet, dans toutes les régions du corps, les fragments longs
sont le siège de régénérations antérieures et postérieures normales. Les tissus

qui fournissent des têtes hétéromorphiques inverses dans les fragments
courts possèdent donc bien la double compétencecéphalique et caudale.

2° La régénération des têtes antérieures normales s'effectue à peu près
simultanément dans tous les fragments, quelle que soit leur longueur et

quelle que soit la région du corps dont ils proviennent. Par contre, les
têtes hétéromorphiques inverses se différencient toujours tardivement.
Ce retard de la tête hétéromorphique sur la tête directe du même fragment
rend difficilement acceptable l'interprétation de l'hétéromorphose polaire
donnée par C. M. Child, selon laquelle les tissus de la section antérieure ne

pourraient établir leur « dominance » sur ceux de la section postérieure.
En fait, la section postérieure d'un fragment régénère une tête ou une

queue suivant que la longueur du fragment est inférieure ou supérieure
à une certaine valeur limite. La valeur de ce seuil varie selon les régions
du corps elle est plus élevée antérieurement et s'abaisse vers l'extrémité

postérieure constituée par des tissus plus jeunes.
3° L'influence de la jeunesse des tissus sur la production de l'hétéro-

morphose est d'ailleurs mise en évidence par l'observation suivante
Le corps d'un individu provenant d'une scissiparité récente comprend
deux régions nettement délimitées la partie antérieure est fortement

pigmentée, la partie postérieure régénérée incolore. Débitée en fragments
courts, la région antérieure ne fournit que des hétéromorphoses, tandis

que la région postérieure ne donne que des régénérations polaires. Un
tronçon court chevauchant sur les deux régions régénère une queue à partir
de la section postérieure intéressant les tissus jeunes.

4° J'ai répété sur Myxicola l'expérience réalisée déjà sur une Planaire (*)

(3) Abeloos,La Régénération,Paris,Gaulhier-Villars,ig32.
(*) ABBLOOS,Bull.Biol.France-Belgique,64, ig3o,p. i.
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et par Brien (5) sur la régénération d'un thorax hétéromorphique par des

fragments œsophagiens de l'Ascidie Clavelina. Un ver étant sectionné

transversalement dans la région antérieure, on pratique, 3 jours après,
une nouvelle section, deux à quatre segments devant la première. Le frag-
ment court ainsi détaché, limité par deux sections non simultanées, ne

donne pas d'hétéromorphose, mais une régénération polaire. Les relations

des tissus du fragment avec la partie antérieure du ver durant les trois

premiers jours ont modifié la destinée du régénérat postérieur.

Ainsi, la destinée d'un régénérât postérieur est déjà irrévocablement

déterminée 3 jours après l'amputation. Les phénomènes qui décident de

la régénération d'une tête ou d'une queue sont donc antérieurs à la consti-

tution d'un blastème; ils concernent l'activation et la migration des

éléments néoblastiques, phénomènes vraisemblablement dirigés, d'après les

expériences d'Okada, par la chaîne nerveuse sectionnée.

5° Une section antérieure régénérant toujours une tête, quelle que soit

la longueur du fragment, il faut admettre que les conditions de détermi-

nation ne sont pas les mêmes pour les régénérats antérieur et postérieur.
L'influence activatrice de la chaîne nerveuse serait-elle polarisée ? Les expé-
riences de L. P. Sayles (°) sur le Maldanide Clymenella torquaia autorisent

une telle hypothèse des implantats de fragments de chaîne nerveuse

induisent le développement d'organes (têtes ou queues) dont la nature

dépend à la fois du lieu d'Implantation (compétence des tissus), de l'origine
et de l'orientation de l'implantat.

Quant à la détermination des régénérats postérieurs chez Myxicola,
il est possible qu'un régénérât de queue exige une mobilisation de néoblastes

dans un nombre plus grand de segments qu'un régénérât de tête. Les tissus

jeunes bénéficieraient de leur richesse en néoblastes.

BIOLOGIECELLULAIRE. Spécificitéde constitutiondes lipides libres

et des lipides liés aux structurescellulairesdu foie de rat. Note (*) de

MM. JEANCbacveau, Goy Clément, MmesJacqueline Clément et

Eliane LE Breton, présentée par M. Pierre-P. Grassé.

Ayant isolé à partir des foies normaux de rat les structures cellulaires,

quantitativement et à l'état pur, par la méthode de J. Chauveau et

G. Clément ('), nous avons étudié la répartition des divers lipides sur ces

structures et établi la constitution de certains d'entre eux en fonction

de leur localisation. Réservant pour un Mémoire les bilans complets ainsi

(5) Acad,Roy.Belgique,Bull. Cl. Sciences,18,1982,p. 97.5.
(c) Biol.Bull. WoodsHole,82, 1942,p. i54.

(*) Séancedu 4 juin 1901.
Comptes rendus,232,1901,p. 2i44-
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obtenus, et les teneurs rapportées à l'azote total des diverses structures

et fractions, nous exposerons ceux de nos résultats qui nous semblent

particulièrement intéressants. Ils prendront toute leur signification lors

de la comparaison, que nous publierons ici même prochainement, entre

foies normaux et pathologiques (foies gras, foies cirrhotiques et hépatomes).
C'est d'ailleurs en vue de mettre en évidence les troubles du métabo-

lisme des lipides qui caractérisent l'apparition des processus de cancé-

risation dans le cas des hépatomes expérimentaux du Rat, que ces

recherches ont été entreprises. Les chiffres que nous donnons ci-dessous

sont des moyennes obtenues sur quatre séries d'expériences portant chacune

sur 60 g de foie; les rats ont été soumis à un jeûne préalable de 24 h.

1" Lipides libres du cytoplasme. La méthode utilisée (l) permet
d'obtenir la totalité des lipides non liés aux protéines et nucléoprotéines.
Ils font 20 des lipides totaux, d'où l'importance des erreurs faites par

l'emploi des méthodes de fractionnement cellulaire où, au lieu d'être

séparés ils viennent souiller inégalement et irrégulièrement les diverses

structures. La constitution de ces lipides libres est la suivante gi des

acides gras totaux appartiennent aux graisses neutres (indice d'iode = 70),

7 aux phosphatides (indice d'iode = II5) et i,5 aux esters du

cholestérol. Fait remarquable les esters du cholesterolde cettefraction repré-
sentent 70 de ceux du f oietotal.

2° Mitochondries. Les lipides de cette structure, surtout les phospha-

tides, ont souvent été étudiés, notamment par Artom (-) cependant nos

recherches apportent deux données nouvelles

a. Le pourcentage de chaque type de lipides que l'on trouve localisé

sur les mitochondries les acides gras totaux représentent 12% de ceux

de l'ensemble du foie, dont 21 sous forme de glycérides et 79 sous

forme de phosphatides. Le cholestérol, entièrement à l'état libre, fait 9 du

cholestérol de l'organe et l'insaponiiiable X (3), 12 de celui présent
dans ce tissu.

b. Lesacidesgrasdesphosphatidessontnettementmoinsdésaturésqueceuxdes

glycérides,leurs indices d'iode respectifs sont 96 et 122. C'est là une caracté-

ristique intéressante des lipides de cette structure dans le foienormal de Rat.

3° Microsomes. Il s'agit de ceux sédimentés en 2 h sous une accélé-

ration de 5o ooo g. On constate que 20 des acides gras totaux du foie

appartiennent à cette fraction; ici le pourcentage de phosphatides est

légèrement plus faible que dans les mitochondries. Les acides gras totaux

comprennent 70 d'acides gras de phosphatides, 3o d'acides gras de

(2) A.SwiNSON,et C.ARTOM,J. Biol.Chem.,187,io.5o,p. 1.

(3) NousappelonsinsaponifiableXla différenceentrel'insaponifiabletotalet le choles-
téroltotal.
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glycérides. Le cholestérol, à l'état libre, fait 21 et l'insaponifiable X

22% des quantités présentes dans le tissu. Le rapport Chol. total/ins. X est

un peu plus élevé que dans les mitochondries, 0,4 au lieu de o,35; par contre

le rapport acides gras totaux/ins. total est sensiblement plus faible, 4 aulieu

de 6. Enfin il est intéressant de constater que les indices d'iode des acides

gras phosphatidiques et des acides gras des graisses neutres sont sensiblement

égaux (116 et 111 respectivement).

4UNoyaux. Nous signalerons uniquement que si leurs lipides repré-
sentent une faible part des lipides totaux du foie, ils contiennent une très

forte proportion d'insaponifiable X, le rapport chol. total/ins. X est de 0,10.
5° Phase cytoplasmique homogène. Nous indiquerons seulement ici

a. que les acides gras des phosphatides de cette fraction sont nettement

plus désaturés que les acides gras phosphatidiques des structures exa-

minées (indice d'iode = i3o);
b. que par contre les acides gras des glycérides ont un indice d'iode

peu élevé, égal à 76,5.
Conclusion. Dans la cellule hépatique du Rat normal il existe une

importante quantité de glycérides et d'esters de cholestérol à l'état libre;
le noyau contient une proportion élevée d'insaponifiable X, les mito-

chondries se caractérisent par la présence de phosphatides à acides gras

peu désaturés par rapport à ceux des glycérides les accompagnant. Le

chondriome s'oppose ainsi aux microsomes d'une part, à la phase cyto-

plasmique dispersée de l'autre. L'indice d'iode des acides gras phospha-

tidiques va en effet croissant des mitochondries (96) aux microsomes (116)
et à la phase homogène (i3o), durant que l'indice d'iode des acides gras
de glycérides varie en sens inverse, 122; 111; 76,5 respectivement. Dans

une prochaine publication nous montrerons quelle est, dans les phospha-
tides et les graisses neutres de chaque structure, la proportion des acides

gras possédant 2, 3, 4 doubles liaisons et nous verrons quelle doit en être

la signification.

CHIMIEBIOLOGIQUE.– Sur F excrétiond'un pigment par la levure

de boulangerz"eet les facteurs vitaminiques qui la conditionnent.

Note (*) de MM.Piotr P. Slosimski et JEANTavlitzki, présentée

par M. Maurice Javillier.

Miseen évidenced'un nouveaupigmentexcrétépar la levureen milieusynthé-
tiqueet dont le maximumd'absorptionestsituéà 486mu.Étudedesvitaminesqui
stimulentou inhibentcetteexcrétion.

Il a été montré que la souche de levure de boulangerie (Saccharomyces

(*) Séancedu 4 juin 19D1
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cerevùiœ)59 R, d'origine monosporique, peut être entretenue indéfiniment

dans un milieu contenant, outre des sels et du sucre, de la [3-alanineet de la

biotine (l). Lorsqu'on cultive cette levure dans le milieu B (2), on constate à

la fin de la croissance que le milieu de culture, devenu acide (pH 2,2) est

coloré en rose saumon. Par contre, quand la prolifération a eu lieu dans le

milieu A (3) qui diffère du précédent par la présence de plusieurs vitamines,
le milieu de culture (qui a le même pH) ne présente pas cette coloration. Ce

phénomène est intéressant du double point de vue des caractéristiques du ou

des pigments formés et des divers facteurs de croissance agissant sur sa

production.
Le pigment est rouge en milieu acide, jaune en milieu neutre, et ne se déve-

loppe complètement qu'à la lumière. La figure ci-dessous montre les spectres

d'absorption des filtrats de culture de 72 h dans les milieux A, B et C (*),
ainsi que celui d'une culture en milieu C à pH 5. Le pigment dialyse, et est

insoluble dans l'éther de pétrole, le benzène et l'éther. Il n'est précipité ni par
l'acétone à 5o ni par l'éthanol à 5o ni par l'ébullition il peut être

extrait quantitativement par l'alcool isoamylique.

Afin de déterminer la ou les vitamines du milieu A responsables de l'inhi-

bition de la production du pigment, nous avons cultivé la même levure

dans différents milieux. Nous avons constaté que la productiop du pigment

(1) J. TAVLITZKI,Ann. Inst. Pasteur, 76, io,49, p. 497-

(') Milieu B SO,Mg crist. 0,7 g; PO4KH2 1 g; Cad, o,4 g; NaCI o,5g;

SO4(NH4)2 1,2 g; FeCI3 5 mg; (3-alanine 6 mg; biotine 0,6 y; glucose 3o g;
H2O q. s. 1 I.

(3) Milieu A mêmes concentrations en sels et en glucose que le milieu B; pantothénate
de Ca 1 mg; biotine 2, 5 y; pyridoxine i mg; acide nicotinique i mg; thiamine i mg;
inositol 5 mg; riboflavine i mg; acide />-aminobenzoïque o,5 mg; H2O q. s. 11.

(4) Milieu C Milieu B -+-thiamine i mg + inositol 5 mg 1.



SÉANCE DU II JUIN 19OI. 22Ô5

_–1'a a<i4nw-k rt n f1 V*1^Yv-ir\ I n/il s-JA w*CIrVl1VI r\ rt V*TT 1/TU

Croissance Exprimée en divisions du tambour de l'électrophotomètre de Meunier; écran jaune;

cuve de i cm.

Extinction log10(I0/I) à 486 ma, cuve de i cm, filtrats de cultures.

M Moyenne. Sm Erreur standard de la moyenne.

Le même phénomène a été retrouvé avec d'autres souches haploïdes et

diploïdes de S. cerevisiseet S. carlsbergensis, ainsi qu'avec des mutants à défi-

cience respiratoire. Les caractéristiques du pigment ne permettent de le

rapprocher d'aucun pigment rouge décrit chez la levure, ni de la riboflavine.

Il n'est cependant pas exclu qu'il s'agisse d'un dérivé flavinique. A la lumière

de travaux récents (°), portant sur le rôle de là pyridoxine chez les microorga-

(;) Milieu D mêmes concentrations en sels et glucose que le milieu B; pantothénate

de Ca i mg; biotine 2,5y; thiamine i mg; inositol 5 mg 1.

(°) Cf. Gale, Acte, in Enzym., 6, 1946, p. i-3i.

i° n'est pas inhibée par l'acide nicotinique, l'acide p-aminobenzoïque,

et la pyridoxine, ajoutés un par un ou ensemble au milieu B; 2° n'est pas

affectée par le remplacement de la (3-alaninepar le pantothénate; 3°est forte-

ment stimulée par la thiamine et l'inositol ainsi que par leur mélange.

L'inhibition de la pigmentogénèse est due à l'action simultanée de quatre

vitamines pyridoxine, thiamine, inositol et biotine, la première ayant

une action prépondérante. Comme le montre le tableau, l'inhibition par la

pyridoxine est totale lorsque le milieu contenant de la thiamine et de l'inositol

a une teneur de 2,5 y de biotine par litre. Quand la concentration en biotine

est de o,6y:l, la pigmentogénèse est inhibée d'environ 5o%. Enfin,

en absence de thiamine et d'inositol, la pyridoxine n'inhibe pas de façon signi-

ficative la production de pigment. Aucun des facteurs du milieu A ne peut

remplacer la pyridoxine dans son action inhibitrice lorsque la levure est

cultivée dans le milieu D (5). En outre, le tableau montre que la production

de pigment et son inhibition ne sont pas en corrélation avec le rendement

final de la croissance.

Auboutde48heures. Auboutde72heures.

Croissance. Extinction. Croissance. Extinction.

-w-~

Milieux. M. Sm. M. Sm. M. Sm. M. Sm.
A. 4ao4 '39 0,021 0,002 4075 166 o,o36 0,008

B 1713 81 0,106 o.oi4 2018 89 o,i32 0,021

B + pyridoxine.. i632 79 0,074 o,oi4 1985 106 o,n4 0,024
C. 2779 101I 0,272 0,020 2610O 102 0,335 0,010

C+ pyridoxine.. 2822 i4a o,i43 0,028 28^7 77 0,166 0,039
D. 345i 108 0,208 0,012 3448 224 o,3i2 0,019
D h-pyridoxine.. 3og8 3a8 0,016 o,oo3 3323 3io 0,017 o,oo4
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nismes, on peut penser que le pigment décrit représente un dérivé excrété du
métabolisme des acides aminés, dû à une déviation des décarboxylations ou
des transaminations.

TOXICOLOGIE. Dosagesimultané de l'alcool éthyliqueet de l'oxyde d'éthyle
dans lesatmosphèreset les milieux biologiques.Note (*) de MM. René FABRE,
René Truhact et PAULChéramt, présentée par M. Paul Lebeau.

Laséparationestréaliséegrâceà l'actionsuccessivededeuxréactifs iole réactif
nitro-chromiquede Cordebarddilué de son volumed'eaudistilléequi retientet
oxydesélectivementl'alcool; 2° un mélangenitrosulfochromiquepermettantla
captationet l'oxydationtotalesà froidde l'oxyded'éthyle.La méthodeest appli-
cableauxproduitsbiologiquesaprèsentraînementparuncourantd'airchaud.

Le problème du dosagesimultané de l'alcool éthylique et de l'oxyde d'éthyle
dans une atmosphère ou un produit biologique se pose fréquemment en toxi-

cologie et en hygiène industrielle. Or, ces deux composés possèdent des réac-
tions analytiques voisines et sont en particulier oxydéssimultanément en acide

acétique par le réactif sulfo-chromique préconisé par Nicloux (*).
La plupart des auteurs qui se sont occupés decette question se sont enréalité

surtout attachés à l'élimination de l'alcool éthylique, n'ayant en vue que le

dosage de l'oxyde d'éthyle. C'est ainsi que Lalande () oxyde l'alcool par
l'action d'une solution très fortement alcaline et concentrée de manganate de

potassium qui ne retient pas l'oxyde d'éthyle, celui-ci pouvant être ensuite
dosé par chromométrie.

Nicloux (3) a proposé une technique basée sur des différences de volatilité.
L'alcool est retenu intégralement, selon cet auteur, par barbotage dans de
l'eau distillée chaufféeà 4o°; l'oxyde d'éthyle est capté ensuite par une solution

sulfurique de bichromate de potassium. Toutefois, cette méthode, par ailleurs
extrêmement délicate à mettre en œuvre, ne donne des résultats précis que
dans des limites relativement étroites de dilution.

Nous avonsréussi à obtenir une séparation quantitative de l'alcool éthylique
et de l'oxyde d'éthyle pour toutes les dilutions et proportions couramment

rencontrées, en nous basant sur les observations suivantes

1° le réactif nitrochromique de Cordebard (*) (bichromate de potas-

(*) Séance du 4 juin ig5i.

(») C. R. Soc. Biol., 48, 1896, p. 841 et iiq6; 60, 1906, p. io34; 61, igo6, p. 492
et 577.

(*) Mémorial des Poudres, 25, 1932, p. io4.

(3) C. /?. Soc. Biol., 61, igo6, p. 665.

(*J) J. Pharm. Chim., 8e série, 30, 1939, p. 263 et Thèse Pharmacien Supérieur,
Nancy, 1941.



SÉANCE DU II JUIN lO,5l. 2267
'1

sium 4,90 g, acide nitrique pur d= i,33 q. s. p. 1000 cm3), dilué de son

volume d'eau distillée (réactif A), retient l'alcool éthylique qu'il oxyde en

acide acétique à la température du laboratoire. Il est, dans ces conditions,

sans action sur l'oxyde d'éthyle

20 un mélange nitrosulfochromique renfermant des volumes égaux de

réactif nitrochromique non dilué et d'acide sulfurique pur (d= 1 ,84) (réac-

tif B) retient en totalité l'oxyde d'éthyle qu'il transforme quantitativement en

acide acétique à la température du laboratoire.

Ces données ont été appliquées au dosage dans les atmosphères en opérant

avec la technique ci-dessous

L'appareillage est essentiellement constitué par deux barboteurs montés en série reliés à

un compteur et à un dispositif d'aspiration. Ces barboteurs sont pourvus d'une plaque de

verre poreux assurant une diffusion aussi parfaite que possible de l'atmosphère dans les

réactifs qu'ils contiennent, à savoir le premier, le réactif A et le deuxième, le réactif B.

La quantité de réactifs à employer a été fixée par un essai préalable de façon qu'il en

reste en excès à la fin de l'opération. La vitesse du courant gazeux ne doit pas dépas-

ser 100 cm3 mn, et le passage de ce courant doit être arrêté avant qu'il y ait une modifi-

cation sensible de teinte d'un des deux ou des deux réactifs.

On abandonne alors 3o minutes pour que l'oxydation soit complète, puis le contenu de

chacun des deux barboteurs, transvasé dans des fioles de capacité convenable, est dilué

d'environ io fois son volume d'eau distillée. Après addition d'iodure de potassium, on

procède, dans les deux cas, à un titrage iodométrique de l'excès de réactif oxydant par

l'hyposulfite de sodium Pî/io.

i cm- d'hyposulfite N/10 correspond à 1,10 mg d'alcool éthylique (premier barboteur

contenant le réactif A) et à 0,9256 mg d'oxyde d'éthyle (deuxième barboteur contenant le

réactif B).
Dans le cas de très faibles doses d'alcool ou d'oxyde d'éthyle, on peut pratiquer un

microdosaçe en utilisant des solutions oxydantes N/5o ou IV/ioo et en effectuant le titrage

de l'iode par l'hyposulfite N/100 en présence d'empois d'amidon, sous atmosphère d'an-

hydride carbonique, selon les indications de Postic, Courtois et Rabate (5).

Cette méthode est applicable aux produits biologiques recueillis, dès leurpré-

lèvement, dans un volume convenable de solution aqueuse saturée d'acide

picrique refroidie à la température de la glace fondante. S'il s'agit d'organes on

les divise ensuite finement en ayant soin de maintenir une température voisine

de o°. Les mélanges obtenus sont alors placés dans un barboteur à plaque

poreuse, chauffé dans un bain-marie bouillant, dans lequel on fait passer

pendant 2 heures un courant d'air qui entraîne les vapeurs de solvants vers les

réactifs absorbants utilisés dans les mêmes conditions que pour l'analyse des

atmosphères.

Voici, à titre d'exemples, quelques chiffres obtenus à l'aide de cette

technique

{'*) J. Pharm. Chim., 9e série, 1, 1940-1941, p. 526.
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Conclusions. La méthode que nous proposons permet ainsi de déterminer
avec une grande exactitude les taux d'alcool éthylique et d'oxyde d'éthyle
dans les atmosphères et d'apprécier le degré d'imprégnation des sujets soumis
à l'action simultanée de ces deux toxiques.

BACTÉRIOLOGIE.– Miseen évidencepar les bactériophages spécifiques
dupassage de l'antigène Vi dans le milieu sousVinfluencedu chauffage.
Note (*) de MM. Geo Rita et Pierre IYicolle, présentée par
M. Jacques Tréfouël.

Lesdiversesespècesbactériennesqui possèdentl'antigèneViadsorbentspécifi-
quementles bactériophagestyphiquesVi, mêmelorsqu'ellessont réfractairesà
l'actionlytiquede ceux-ci.Le pouvoiradsorbantdes corpsbactériensestdiminué
par le chauffage.Parallèlement,le milieu de suspensionacquiert,du fait du
passagede l'antigèneVien solution,un pouvoird'inactiverlesphagesVid'autant
plus intensequeles suspensionsbactériennesont été chaufféesdavantageet plus
longtemps.

L'adsorption des corpuscules bactériophages par les bactéries, du moins
dans le cas des Salmonella et de quelques genres voisins, est un phénomène
spécifique seuls les germes vivants ou tués qui possèdent un certain
« antigène récepteur », variable avec le phage considéré, sont capables de
fixer celui-ci.

L'union du corpuscule et de l'antigène se fait égalementlorsque le bacté-

riophage est mis en contact avec des extraits bactériens qui contiennent

l'antigène récepteur le principe lytique subit, du fait de cette réaction,
une inactivation qui peut être totale.

Plusieurs espèces sont pourvues d'antigène Vi des Salmonella S. typhi,
S. paratyphi C., et des germes de classification incertaine, commeS. ballerup
et S. coli i de Kauffmann, qui s'apparentent plutôt au groupe Paracolo-
bactrum(*). Cette communauté antigénique confère à toutes ces bactéries une

(*)Séancedu 4juin io,5i.
(') D. W. BRUNER, P. R. Edwards et A. S. Hopson, J.

infest. Dis., 85, 1949, p. 290.

Alcool(mg). Oxyded'éthyle (mg).

Introduit. Retrouvé. Introduit. Retrouvé.

I. Atmosphères 1 2,80 2,85 7,20 7,17
» 2. 3 2,99 2,30 2,31
» 3. 6,90 6,95 7,20 7,13

11 Sang4 5 5,12 11 [O,32
III. Foie 5 5 5,175 11 10,27
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sensibilité générale ou partielle aux bactériophages typhiques Vi(-). Il n'est

pas surprenant, par conséquent, de constater que les suspensions bactériennes

de ces espèces adsorbent les phages Vi.

Scholtens (3), pour qui S. paratyphi C. est insensible à l'action lytique des

phages Vi, avait signalé que ceux-ci se fixaient sur les cellules de l'espèce en

question.

Pour notre part, nous avons constaté que les supensions, vivantes ou tuées par le formol,

des quatre espèces mentionnées, adsorbaient de la même manière les phages Vi I, II, III

et IV de Craigie, même lorsqu'elles paraissaient réfractaires à l'un ou à l'autre de ceux-ci.

Exemple: le phage II se fixe avec une égale intensité sur S. paratyphi C. (souche Dur. 8)

qui résiste à son action et sur S. ballerup qui est sensible.

Les variantes dépourvues d'antigène Vi des mêmes espèces n'adsorbent pas les

phages Vi.

Le chauffage à 600 C pendant i h, ainsi que le traitement par le formol laissent à peu

près intact leur pouvoir d'adsorption. Si l'on chauffe les bactéries davantage (ioo°C) et

plus longtemps (2 h 3o mn) avant de les mettre en contact avec les phages Vi, le pourcen-

tage des corpuscules fixés diminue. Il ne s'agit pas, comme on l'avait pensé, d'une destruc-

tion de l'antigène Vi. Sous l'influence du chauffage, celui-ci abandonne les corps bactériens

et passe en solution dans le milieu liquide qui acquiert de ce fait le pouvoir d'inhiber

l'agglutination des bactéries par un sérum anti Vi et des propriétés antigéniques détenues,
avant le traitement par la chaleur, presque exclusivement par les corps bactériens (*).

Nous avons constaté que le milieu liquide débarrassé des germes (S. paratyphi C) par

centrifugation, inactivait également les phages Vi d'une manière d'autant plus intense que

le chauffageavait été plus fort et plus durable (tableau).

Tableau.

Numérations de plages

Chauffage Agglutination – ^m –

des suspensions des bactéries avant

bactériennes. par sérum anti- Vi la après le contact

Espèce – –– – – .1 i- fixation. avec

bactérienne Température Durée avantt après
– – –

et phage utilisés. (°C).j. (tnn).j. chauffage. chauffage. Témoin. Bactéries. Surnageant.

o. paratyphi Cl

I

60 30 + +

+ o
300

IT) 8ï

I0° ID + 9° 2D0

,'tT

I 100

3o ++ – 660 180 10
et phage II.

i 50 + + 66 0 _“ 0 “ 0
r °

100 ido -+ + – 660 000 3o

S. paratyphi C j
ioo 30 h- H- 1200 2 0

et pha5e I. i ioo 100 +4- i25o 47° 0

(2) P. Nicolle, G. Rita et M. Hcet, Comptes rendus, 232, ig5i, p. 2i52.

(') J. Hyg.,Z1, i937, p. 3i5.

(*) C. A. Stdart et E. R. Kennedy, Proc. Soc. exp. Biol. Med., 68, ig48, p. 455;
E. Carlinfanti, Ann. Inst. Past., 72, 1946, p. 766.
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PATHOLOGIEexpérimentale. – Sensibilitédu Furet (Putorius furo. L.) au

virus de l'hépatite contagieuse (Fox encephalitis). Note de MM. PIERRE

Goret et Feux Lucam,présentée par M.Emmanuel Leclainche.

On sait que le virus de l'hépatite contagieuse du Chien (Rubarth) (*) s'iden-

tifie à celui de l'encéphalite du Renard ou Fox Encephalitis de Green (a)

( Siedentrofet Carlson) (3).
Les symptômes de la maladie naturelle ou expérimentale, chez le Chien,

sont très proches de ceux de la maladie de Carré. Mais, en dehors des réactions

d'immunité croisée, la présence, dans l'hépatite contagieuse, d' « inclusions

intranucléaires » (*) caractéristiques, permet de faire, sur le cadavre, une dis-

tinction formelle entre les deux maladies.

Or, selon Green et d'autres expérimentateurs, une autre distinction entre

les deux virus serait basée sur le fait que, contrairement au virus de Carré, le

virus de l'hépatite contagieuse n'est pas pathogène pour le Furet.

Cependant, l'un de nous(5) avait déjà réussi, en partant de diverses souches,
à conférer au Furet une maladie régulièrement mortelle et régulièrement
transmissible en série.

Ces expériences ont été reprises et complétées et nous sommes en mesure

d'affirmer, aujourd'hui, que le virus de l'hépatite contagieuse du Chien est

bien pathogène pour le Furet.

Deux ordres de faits le démontrent

i° Des furets insensibles à une première inoculation de virus issu du Renard

ou du Chien, éprouvés ultérieurement avec le même virus, adapté au Furet,

résistent, alors que les témoins succombent, mais ils ne résistent pas au virus

de Carré.

Parallèlement, des furets hyperimunisés contre la maladie de Carré, ne

résistent pas à l'inoculation du virus de l'hépatite contagieuse adapté au Furet.

20 Le virus de l'hépatite contagieuse adapté au Furet est encore pathogène

pour le Chien même après plusieurs passages sur le Furet.

Au cours des passages sur furet, nous n'avons pu retrouver les inclusions

intranucléaires dans les cellules hépatiques de cet animal. En revanche, si

(') RUBARTH,Thèse,Stockholm1947

(2) GREENet Coll, C.R. Soc.Biol.,100,1929,p. 317et Am.J. Hyg.,12, ig3o,p. 109;
13, 1930,p. 201;14, ig3i, p. 353;18, 1933,p. 462;19, 1934,p. 343et 362.

(*) J. Am. Vet.Med.Ass.,115,1949,p. 109.

(*) Vocable incorrect à notre sens, car les formations observées ne sont pas homolo-

gables à celles qui caractérisent les véritables inclusions.

(') P. Goret,L. Joubertet A. Buffet,Bull.Ac. Vet.Fr., 23, ig5o,p. 305.
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l'on revient au Chien, celles-ci apparaissent de nouveau soit dès la première

inoculation « de retour », soit après un ou deux passages ultérieurs.

Par conséquent, les épreuves d'immunité croisée et la mise en évidence

des lésions caractéristiques montrent bien que le virus de l'hépatite conta-

gieuse du Chien est pathogène pour le Furet.

Dès à présent, les données qui se dégagent des 29, 22 et i i passages

sur furet réalisés jusqu'ici respectivement avec les souches Florent-Leunen,

Rubarth, Fromm, sont les suivantes

i° A la première inoculation tentée à partir de tissus de chiens infectés, la réceptivité

du Furet varie dans d'assez larges limites en fonction de la souche de virus, du tissu

virulent, de la dose d'inoculation, du mode d'inoculation et de la sensibilité individuelle.

C'est pourquoi dans certains lots un nombre plus ou moins important de furets résistent,

alors que, dans d'autres, tous succombent à la simple inoculation sous-cutanée.

20 A la première inoculation les furets sensibles succombent dans un délai de 5

à 23 jours.
3° Aux passages suivants, l'adaptation se réalise, le virus exalte peu à peu son activité

et la durée de la maladie diminue. Celle-ci est actuellement en moyenne de 11 à 13 jours

avec des extrêmes de 5 et ig jours, les plus faibles durées étant notées surtout lors

d'inoculation intrapéritonéale ou cérébrale. d

4° Actuellement les trois souches tuent régulièrement le Furet par la voie sous-cutanée

à la dose de 0,0001 milligramme de rate virulente de furet.

5° L'évolution de la maladie expérimentale, les symptômes et les lésions (sensiblement

identiques pour les trois souches) rappellent ceux que l'un de nous a déjà constatés lors

d'inoculation au Furet de tissus virulents de chiens atteints soit de maladie de Carré

naturelle typique ou atypique {''), soit du syndrôme connu sous le nom de Hard Pad

Disease (7). Ils rappellent parfois aussi ceux de la maladie de Carré à virus fixe du

Furet (8).

Conclusion. Le virus de l'hépatite contagieuse du Chien (Rubarth)

identique à celui de l'encéphalite du Renard (Green) est pathogène pour le

Furet. La preuve en est apportée par le test de l'immunité croisée et la

transmission au Chien, à partir du Furet, de l'hépatite contagieuse typique,

signée par la présence d'inclusions intranucléaires spécifiques.

Nous émettons l'hypothèse que notre réussite, opposée aux échecs enregistrés

jusqu'ici par les expérimentateurs anglo-saxons tient à une sensibilité particu-

lière des furets « français ».

A 16 h l'Académie se forme en Comité secret.

(°) GORET,Mkry, Brcnet et MlleYvorê, C. R. Soc. Bîol., 141, 1947, p. 425; GORET,

Bull. Soc. Path. Comp., 19, 1949, p. 396.

(7) Goret, Brion et Jodbert, Bull. Ac. Vet. Fr., 23, ig5o, p. 313.

(8) GoRETet M"e Yvoré, C. R. Soc. Biol., 141, 1947, p. 420.
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COMITÉ SECRET.

M. le PRÉSIDENT,au nom de la Commissionchargée de dresser une liste de

candidats à la place de Membre non résidant, vacante par le décès de

M. LucienCuénot,présente la liste suivante

Les titres de ces candidats sont discutës.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h 20 mn.

L. B.

ERRATA.

(Comptesrendus du 28 mai io,5i.)

Note présentée le même jour, de M. Auguste Chevalier,Sur l'existence

ancienne en Afrique équatoriale, au Sud de la cuvette centrale du Congo,
d'un désert intégral dont il subsiste des reliques appartenant au règne végétal

Page1982,17eligne,au lieude au Nord,lire au Sud.

Enpremière ligne M. Emile Guyénot, à Genève.

“ M. Alexandre Dauvillier, à Bagnères-
En seconde ligne, ex oequo,et

M~ DAUV1LLIER,à Bagnères-

par
j u \-t- de-Bigorre.

par ordre alphabétique M. Georges ° REBOUL,à Montpellier.
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PRÉSIDENCEDEM.MAURICEJAVILLIER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIOTHÉRAPIE.– Dérivésorganiques arsenico-sulfamidésà action anti-

amibienne. Note de M. JACQUESTréfouël, MmeThérèse Tkéfocëi,

et M. Marcel PERRET.

Étant donné 1° l'activité de certains dérivés arsenicaux, non seulement sur

l'amibe mais aussi sur les kystes amibiens; 2° l'action désintoxicante de l'intro-

duction d'une fonction sulfamide dans un noyau aromatique; les auteurs préparent
et recherchent l'action thérapeutique, sur l'amibiase, des acides amino-sulfamido-

phénylarsiniques.

Après Ravaut, qui mit en lumière les propriétés amœbicides de l'arsé-

nobenzol, Marchoux démontrait, en 1923, à l'Institut Pasteur ('), l'intérêt

de l'emploi, par voie buccale, du stovarsol (acide p-hydroxy m-acétyl-

aminophénylarsinique) pour traiter les dysenteries amibiennes à Enta-

mœba coli et E. dysenteriœ. Alors que le chlorhydrate d'émétine laissait

subsister, dans les selles, des kystes d'amibes, le stovarsol les faisait dispa-
raître régulièrement et rapidement. Marchoux indiquait comme posologie
de choix, dans les cas chroniques, la faible dose de 0,26 g donnée tous les

deux jours pendant deux mois. D'autres dérivés arsenicaux furent égale-
ment utilisés avec succès, en particulier le carbarsone (acide p-carbamido-

phénylarsinique) ("), et l'on put conclure que les dérivés arsenicaux benzé-

niques ont une action directe aussi bien sur l'amibe que sur les kystes
amibiens.

Par ailleurs, Carraud (3) rappelle que l'amibiase est fréquemment entre-

tenue par un processus infectieux associé, rebelle aux traitements émétino-

arsenicaux au moment des rechutes, en particulier, il y a exaltation de la

(•) Bull. Soc.Palh. Exot., 16,1923,p. 79.
(s) David,Andebson,KOCHet Leake,Proc.Soc.exp.Biol.,29, ig3i, p. 120.

(3; Soc.Nat. Med.et desSciencesméd.de Lyon,séance3déc.1947.
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flore microbienne; de plus, on constate de fréquentes entéro-colites bacté-

riennes consécutives aux dysenteries amibiennes elles sont causées par
les bactéries pathogènes de l'intestin qui trouvent un terrain favorable

dans les tissus touchés par le pouvoir nécrosant de l'amibe dysentérique

[Mathis (")]. Ceci a incité Hargreaves (3) [travaux confirmés par Blanc et

Siguier (°)] à associer à l'émétine, agent amœbicide in vitro, la pénicilline
et le sulfathiazol ou la sulfaguanidine qui, bien que sans action sur l'amibe,

la rendent moins réfractaire aux traitements spécifiques, par l'attaque des

bactéries d'infections secondaires qui constituent la base alimentaire de

l'amibe; les sulfamidés, en particulier, agissent sur la flore colibacillaire,

insensible à la pénicilline. C'est d'ailleurs à son action sur la flore intes-

tinale associée que l'auréomycine a dû ses succès dans le traitement des

dysenteries amibiennes la modification du milieu intestinal joue proba-

blement, ici, le rôle principal dans la disparition de l'amibe et la fréquence
des rechutes renforce la conviction du danger d'un traitement par l'auréo-

mycine (ou la terramycine) employée seule.

Un troisième ordre de considérations est à la base des recherches que
nous présentons ici.

L'étude des dérivés arsenicaux aromatiques, que nous avons entreprise
avec notre Maître Ernest Fourneau, dès 1921, nous a révélé un fait intéres-

sant l'introduction d'une deuxième fonction acide arsinique – AsO5H2
abaisse la toxicité d'un acide phénylarsinique tout autant que le fait

l'introduction d'une fonction aminée ('). Enfin, l'addition d'un groupement

sulfamide, – SO2NH2, lui aussi, abaisse considérablement la toxicité des

dérivés benzéniques (l'aniline, par exemple, est incomparablement plus

toxique que le p-aminophénylsulfamide).

Tout ceci nous a incités à essayer, sur l'amibiase expérimentale du Rat,
test mis au point dans notre Laboratoire par MM.Schneider et Montézin (8),
l'action des dérivés benzéniques possédant à la fois une fonction sulfamide

et une fonction acide arsinique.

Il existe dix acides sulfamido-amino-phénylarsiniques isomères et il

sera fort intéressant de poursuivre avec eux, sur l'amibiase expérimentale,
des essais permettant d'établir quelques rapports entre constitution

chimique et activité thérapeutique, ainsi que nous l'avons fait, sur la

(4) Bull. Ac. Nat. Med., n° 29 et 30, 1949, p. 577.

(s) Lancet, 2, ig45, p. 68.

(c) Arch. Med. Génér. et Coloniale, n° 4, août-septembre 1946.

(7) E. FOURNEAU,J. et T. Tréfodël, BOVETet Koetschbt, Comptes rendus, 196, 1933,

p. 1173.

(8) Bull. Soc. Path. Exot., 42, 1949, p. g4-
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trypanosomiase expérimentale, pour les dix acides hydroxy-amino-phényl-

arsiniques isomères (°).
C'est la préparation et l'expérimentation de ces corps qui font l'objet

de nos recherches actuelles. Nous avons déjà pu constater l'intérêt tout

particulier que présente l'acide p-sulfamido o-amino-phénylarsinique

obtenu de la façon suivante

L"o-nitro-chloro-benzèneest traité par la chlorhydrinesulfurique;le chlorured'acide

sulfoaiq-ueainsiobtenu,sousl'influenced'un excèsd'ammoniaqueà froid,se transforme

en sulfamide;un chauffageen tube scelléavecun nouvelexcèsd'ammoniaque,donne

lap-sulfamidoo-nitranilinequi, par une réactionde Bart, conduità l'acidep-sulfamido

o-nitro-pbényiarsiniquequel'onréduitpar le sulfatedefer et la soude.

Cet acide, non seulement agit avec rapidité et intensité sur l'amibiase

expérimentale du Rat, mais il est remarquablement bien toléré par cet

animal, ainsi que l'indique la Note de MM. Schneider et Montézin ('").

GÉOMÉTRIEANALYTIQUE.– Sur la constructiongraphique dans le

plan cartésiendescourbesdites imaginaires, adjointes aux réelles.

Note de M. Dimitri Riabouchinsky.

Démonstration de la proposition qu'aux nombres complexes, dont l'origine,
c'est-à-dire l'ensemble des lois opératoires auxquelles ces nombres sont soumis, est

définie par le symbole x-l– ly, on peut assigner, dans des constructions gra-

phiques, la valeur numérique x + y. Quelques exemples de pareilles constructions

graphiques.

Le déchiffrement de tablettes cunéiformes, effectué par M. O. Neuge-
bauer (' ), a projeté une vive lumière sur les connaissances mathématiques
des Babyloniens. Parmi les faits remarquables qu'il a mis ainsi en évidence

figure la constatation que les astronomes babyloniens du niesiècle avant J.-C.,

c'est-à-dire environ six siècles avant que Diophante d'Alexandrie en ait parlé
dans son Arithmétique,appliquaient déjà explicitement la règle des signes dans

la multiplication, telle qu'elle continue à être exposée de nos jours, d'une

façon dogmatique, dans toutes les écoles où l'on enseigne les éléments

d'Algèbre.
Les nombreuses tentatives faites pour démontrer que cette règle est obliga-

toire, c'est-à-dire la seule admissible; sont restées vaines, et, en adoptant la

convention que tout nombre positif est égal à sa valeur absolue, on n'a pu que

(') E. FotJBNEAD,J. et T. Trêfocëlet DELestrange-Trévise,Ann. Inst. Past., 40, 1926,

p. 933.
(l0) Comptes rendus, 232, 1901, p. 2370.

(') H.C.Archieald,TheAm.Math.Monthly,06, 10,49,p. "•
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constater aposteriorique cette règle et cette convention ne conduisent à aucune

contradiction.

L'irréussite de ces tentatives de démonstration est due au fait que cette

règle des signes n'est qu'une conséquence de la convention susdite et que tous

les signes figurant dans cette règle devraient être échangés si l'on avait admis

la convention contraire tout nombre négatif est égal à sa valeur absolue (').

L'emploi exclusif de la première de ces règles des signes n'est qu'une question

d'habitude, plus que bimillénaire.

L'une des conséquences importantes de l'existence de deux règles des signes

également admissibles est la suivante. Selon qu'on adopte la première ou la

seconde règle, on a comme unités réelle ou imaginaire respectivement

i =y '-+-1 i = y/ –Ou i =y/ – i, i'= v '+ i • Dèslors, enposanti' = i =\J- i1=\+1, l=,I 1 ou 1 I~ =V'+I. Dèslors, en posant=I=V+I,

i – i =v – i, on peut dire, que si l'on convient de considérer l'unité i comme

réelle, l'unité i sera imaginaire, et vice versa. Les deux nombres i' et i ont

comme valeur numérique l'unité, mais leur origine, c'est-à-dire les lois opéra-
toires auxquelles ces unités sont soumises, définies par les symboles y/+ i

et y/ – x, sont différentes.

Les nombres complexes de la forme i'x-iy, ou x-iy si l'on omet i',
considéré comme unité réelle, représentent, en quelque sorte, un amalgame
des deux règles de signes, avec prépondérance de la première.

Cette justification logique de la proposition, que la valeur numériquede tout

nombre complexe x-j – ly, peut être considérée comme égale à x-y,
autorise une construction graphique très simple des courbes dites imaginaires,

que Poncelet, Chasles et Maximilien Marie avaient déjà pressentie. Nous en

avons parlé succinctement précédemment (*)et nous y apportons actuellement

de nouvelles précisions.

Dans les figures ci-contre les courbes considérées comme réelles sont tracées

en lignes continues, et les courbes complémentaires imaginaires en pointillé.
Les équations définissant l'ensemble des courbes réelles et imaginaires sont

données sous une forme paramétrique.

On obtient tous les points des paraboles réelle et imaginaire de la figure i,
en faisant varier le paramètre h de oo à •+•oo Dans la figure ces mêmes

paraboles sont rapportées à un autre système d'axes; en prenant sur cette

figure les coordonnées (ao bt) et (a2, è2) des points Pi et Pa, on obtient

commesolutions de l'équation

(2) Comptes rendus, 229, ig4g, p. 535.

(J) Comptes rendus, 230, ig5o, p. 4a4-
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Dans la figure 3 ce n'est que la parabole réelle de la figure i qui est

rapportée à un nouveau système d'axes, et la courbe imaginaire représente,
dans ce cas, le lieu des points d'intersection imaginaire de cette parabole avec

la droite y = – h <^ – b. En désignant par a, b, les coordonnées du point
de conctact P des courbes réelle et imaginaire, par xl} y, et x«, y., les

coordonnées des points P, et P2 de l'intersection de la courbe imaginaire avec

la droite y = – h, posons – h + b = – H, x, – a = li} x» – a=/2 et, pour
les coordonnées des points d'intersection de la courbe réelle avec la

droite h' + b = + H, x\ – a = l\, x, – a – l\. Il vient avec ces notations, en

raison de l'équation de la figure 3,

les nombres complexes
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et, par conséquent, ii = – l\, 4 = – 1[. La courbe imaginaire est une parabole

symétrique à la parabole réelle, par rapport au point de contact P des deux

courbes

En posant dans l'équation y = x3 – x, définissant la courbe réelle tracée

dans la figure 4, x = a + ib, on obtient, y étant considéré comme réel,

La valeur zéro du paramètre b correspond à la courbe réelle et les courbes

imaginaires de la figure 4 sont définies par les équations

La figure 5 donne le lieu des points d'intersection imaginaires d'une cosinu-

soïde avec les droites y = h, | h| ^>i

Je rappellerai, en terminant, que les opérations fondamentales sui generis
du passage à la valeur absolue, du retour à la valeur relative, du passage à

la limite et du retour de la limite, conduisent à considérer de nouveaux nom-

bres complexes, irréductibles à v' –i, mais pouvant figurer simultanément

avec ce nombre et être également interprétés géométriquement (*).

M. Louis Hackspill présente à l'Académie le premier volume d'un traité de

chimiephysique, de M. Guy EMSCHWILLER,dont il a écrit la Préface. Ce traité

est le cours professé, depuis plusieurs années, par l'auteur, à l'École supé
rieure de Physique et de Chimie. Il fera partie d'une nouvelle collection inti-

tulée «Euclide», Introductionaux Étudesscientifiques

M. Maurice Caullebï fait hommage à l'Académie de la nouvelle édition de

son livre Organismeet sexualité, dans laquelle il s'est efforcéd'incorporer et

de coordonner les nombreuses données nouvellesacquisesau cours des récentes

années.

ÉLECTIONS.

L'Académie procède, par la voix du scrutin, à l'élection d'un Membre non
résidant en remplacement de M. LucienCuénot,décédé.

Le nombre des votants étant 60,

(') Comptes rendus, 225, 1947, p. no4; 229, 1949, p. 4o5.

M. Émile Guyénot obtient. 5o suffrages,
M. Alexandre Dauvillier » G »

M. Georges Reboul » 4 »
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t. 1 _r i ) J.–E['-–
M. Emile Guyénot, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est

proclamé élu.

Son élection sera soumise à l'approbation du Gouvernement de la Répu-

blique.

NOMINATIONS.

Par la majorité absolue des suffrages, MM. Adgdste Chevalier et Raoul

Combes sont désignés pour faire partie du Conseil de perfectionnement de

l' InstitutNationalAgronomique.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre DEl'Éducation Nationale invite l'Académie à lui présenter

une liste de candidats à la Chaire d' Entomologievacante au MuséumNational

d'Histoire Naturelle.

(Renvoi à la Section d'Anatomie et Zoologie.)

L'Académie est informée de la réunion à Paris, du 22 novembre au

3 décembre 1901, du XXIVe Congrès international DEChimie INDUSTRIELLE.

M. le Secrétaire perpétuel signale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

i° International Union of Geodesy and Geophysics. Ninth gênerai

Assembly, Brussels, 21 st August.-i st September 1901. General Secretary's

Reportfor the period1948-1960.

2° Recherchesgéologiqueset minièresaux Iles Saint-Pierre et Miquelon,par

Edgar AUBERTDELAR&e.

3° Ray Society. BritishSpiders,Vol. I, by G. H. Locret and A. F. Millidge.

ANALYSEMATHÉMATIQUE.– Sur une propriété des polynomes orthogonaux.

Note de M. Jacques Todchard, présentée par M. Jacques Hadamard.

On sait qu'une forme binaire de degré impair, 2/1 – 1, admet comme

expression canonique une somme de n puissances {in – i)1^65 de fonctions

linéaires,
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Les fonctions x – a.-ty sont les facteurs d'un covariant de /3n_i, de poids
n(n i), qu'on appelle son covariant canonique.

D'autre part, une forme binaire de degré pair, 2n, peut s'exprimer
d'une infinité de manières comme somme den + i puissances 2/i'*me'de fonc-
tions linéaires, mais on obtient une expression unique si l'on convient que
l'une de ces fonctions linéaires ne contient que la variable y et nous avons
démontré que

9n n

oùFnest ledéterminant représenté par seslignessuccessives\chci+{e,V2.c,+,4 ],1

i=0, i, 2 n – 1

Supposons que les coefficientsci soient les moments d'une distribution da(z)
dans l'intervalle d'intégration (a, b). Les formes

forment alors une suite de polynomes d'Appell et l'on peut leur donner la fonc-

tion génératrice suivante

La propriété que nous avons en vue et qui paraît nouvelle est celle-ci le

polynome orthogonal />“(#), ou, en le rendant homogène, pn(x, y), attaché à

la distribution dot.(x), est, à un facteur constant près, le covariant canonique

de/2n_1(a;,y). On peut dire brièvement que la suite des polynomes d'Appell

engendre la suite des polynomes orthogonaux.
Les égalités ( i ) et (2) se démontrent alors immédiatement en appliquant à

l'intégrale (3) la formule habituelle de quadrature mécanique, pour [x = 2/î –i,
et cette même formule légèrement modifiée, pour [x = zn. Les nombresX; sont

les nombres de Cotes-Christoffel et les nombres a, sont les racines depn(cc).
La proposition énoncée plus haut entraîne diverses conséquencesdont nous

n'indiquerons succinctement que les suivantes

i° Le déterminant Fn, qui est un invariant de la forme /2n_2 et un semi-
invariant de la formey"2re_détermine complètement le covariant canonique et

l'on a l'expression générale suivante des polynomes orthogonaux

où djdXreprésente l'opérateur
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2° En effectuant l'opération d'Appell sur deux suites de polynômes/“ etga,

correspondant respectivement, d'après (4), à deux distributions da.(z)
et rf;3(s), on obtient des polynomes (fg)n–(gf)n et les covariants cano-

niques de (fg)zn-i, ra =i, 2, 3, sont les polynomes orthogonaux attachés

à la distribution dy(z), où y(s) est le résultant de Stieltjes de a(^) et ,8(^).
3° Soient Tn(x) = cos(n arc cosx) lespolynomes de Tchebichef de première

espèce et Pn(x) les polynomes de Legendre les polynomes

sont des polynomes d'Appell dont la fonction génératrice, conforme à (4),
est Jo( ui)exa.Le polynome Tn(a;) est, à un facteur constant près, le covariant

canonique de/2fi_1(a?).Le déterminant Fnest égal à i/2("~1|!etl'application des

égalités (i) et (2) conduit aux formules

n

qui peuvent aussi se tirer directement de l'intégrale qu'a'donnée Laplace pour

exprimer Pn(x).

TOPOLOGIE. Difficultésd'une théorie de la catégorie dans les espaces

topologiquesquelconques.Note (*) de M. Gustave CHOQUET,transmise

par M. Arnaud Denjoy.

Onmontrepar quelquesth.éorèmeset constructionsd'exemplesquediversesvoies
dans lesquelleson pouvaitespérerprolongerla théorie classiquede la catégorie
aboutissentà desimpasses.

La théorie classique de la catégorie créée par Baire a pour champ naturel les

espaces métriques complets, mais peut s'étendre formellement aux espaces
localement compacts. On peut se proposer de chercher des extensions de cette

théorie dans diverses voies

i° Conserver la définition des ensembles de Irecatégorie (') et chercher des

espaces généraux où la théorie soit valable. On peut songer par exemple aux

espaces uniformes complets et plus particulièrement à ceux qui possèdent une

base totalement ordonnée d'entourages.

(*) Séancedu 28mai ig5i.
(') a gerbessuivant M.Denjoy,«maigressuivant Bourbaki.
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2° Prendre comme cadre de la théorie de « bons espaces », par exemple

compacts, mais élargir la classe des ensembles qu'on appellera de irecatégorie.
3° Partant du fait que la théorie classique pourrait se bâtir à partir des pro-

priétés des Go, essayer de donner une définition très générale des Gçdans les

espaces compacts et voir si ces G5généraux conservent des propriétés intéres-

santes Par exemple, on pourrait appeler Gogénéralisé l'ensemble des points
de continuité d'une application quelconque d'un espace compact dans un autre

espace compact.
Nousallonsmontrerpar quelquesénoncésquel'on échouedans chacune de ces

directions.

I. a. On sait (3) que tout espace métrique est homéomorphe à un espace
uniforme complet. Donc la théorie de la catégorie n'est pas valable dans les

espaces uniformes complets.
b. Si E est un espace uniforme séparé possédant une base d'entourages

totalement ordonnée par inclusion (3), ou bien E est métrisable, ou bien E est

tératologique en ce sens que tout sous-ensemble dénombrable de E est fermé

et a tous ses points isolés (pour E localement compact ceci entraîne que E ait

tous ses points isolés).

Donc, parmi ces espaces, les seuls intéressants sont métrisables.

II. Dans E compact métrique, la réunion A de toute famille totalement

ordonnée (par inclusion) d'ensembles fermés Fi est un F, égal à la réunion

d'une sous-famille dénombrable de ces Fi; donc si chacun des Fi est non dense

sur E, cette réunion A est de première catégorie. Ceci conduit à poser

Définition. Dans E compact on appelle ¥s toute réunion Ad'une familleS-

totalement ordonnée par inclusion d'ensembles fermés Fi de E. Un F^sera dit

de première catégorie au sens large si tout ensemble Fi de la famille 3>est non

dense sur E.

Or, si l'on admet Vhypothèsedu continu,onpeut construireunespacecompactE

qui soit sur lui-mêmedepremièrecatégorieau senslarge.

Construction. Il suffit de prendre pour E un espace compact de puis-
sance 2*0tel que tout sous-ensemble dénombrable de E soit non dense sur E.

On range alors les points de E dans une suite transfiniex,, x%,.xx, (a<^i2),
et l'on pose Fa= adhérence de l'ensemble des x d'indice ^a. Tout Fa est

non dense; on a FaCFp si x <^(3,et E = UF.

Exempled'un tel espace. E est l'ensemble totalement ordonné, lexicogra-

phiquement, des suites («,, u2, .«“), où o^.un^i, la topologie sur E

étant celle de l'ordre ©0(E).

(-) D'aprèsM.DieudonnéAnn.Écol.Norm.Sup.,56, 1989,p. 283.

(3) Cesespacesont été étudiéspar M.Colmezdanssa thèse PortugaliueMath.,6,

1947.p. 119-244.
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Remarque. – II serait intéressant de rechercher si tout ensemble F, d'un

espace E compact est mesurable pour toute mesure de Radon sur E.

III. Si E est un espace topologique quelconque, et f une application de E

dans un espace métrique, l'ensemble des points de continuité de f est un G,,

de E, c'est-à-dire une intersection dénombrable d'ensembles ouverts. On est

donc amené à poser

Définition. Dans un espace topologique E, on appellera Gçgénéralisé tout

ensemble qu'on peut identifier à l'ensemble des points de continuité d'une

application de E dans un autre espace topologique.

Or, on va voir que le fait d'être un Ga généralisé n'implique aucune

propriété. Plus précisément

Théorème. Pour tout espace topologiqueséparé E et tout sous-ensembleA

de E contenant les points isolés de E, il existe une application f de E dans

un espacecompact K. telle que A soit identiqueà l'ensembledespoints de conti-

nuité de f.

Construction. Posons K = [o, i]1, l'ensemble I étant en correspondance

biunivoque avec les points x de E(a? -> «'(,»))

L'application y=/(a?) de E dans K. sera déterminée par la donnée des

coordonnées//(.r) de f(x), pour tout x.

On prendra

et

Remarque1. Le succès de cette construction tient à ce que l'on peut

prendre pour K.un compact arbitraire. On voit nettement sur cet exemple que

la validité de la théorie classique avait pour raison profonde une similitude et

une adaptation mutuelle des structures des divers espaces considérés.

Remarque2. On pourrait penser qu'en prenant des applications f d'un

type très régulier, les ensembles Ga généralisés correspondants vont devenir

également plus réguliers. Il n'en est rien. En effet, on peut montrer que si E

est un espace métrique et A un sous-ensemble de E contenant les points isolés

de E, il existe une application f de E dans l'espace ordonné 2E des ensembles

fermés d'un espace compact K, qui est semi-continue supérieurement et

admet A pour ensemble de points de continuité.
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GÉOMÉTRIEDIFFÉRENTIELLE.– Sur Vintègrabilité des structures presque
complexes.Note (*)de MM. Beno Eokmaw et Alfred Frolicher, présentée

par M. Arnaud Denjoy.

1. Une structure presquecomplexe(1) t. (de classeC) dans l'espace cartésien
réel E3mdes coordonnées a?1, x-m est définie par la donnée d'un champ
tensoriel a'k (de classe C'1par rapport aux xk) vérifiant a'kakt =–ùil. Elle est
dite intégrable si elle est induite par un systèmede coordonnéescomplexesdans

E9m. De façon plus précise Soit {z*) un tel système de coordonnées

(declasseC1*1), c'est-à-dire un systèmedemfonctionscomplexesz^(xf xim),
\x= i, m (de classe CA+1)tel qu'en tout point la matrice dz^\dxksoit de

rang m. Par rapport à (z^), un vecteur contravariant dxka les « composantes

complexes» dz^=(dzv-jàx1')dxk;le passage de ds* à idz^(i = <J– i ) donne en
tout point une transformation linéaire des vecteurs contravariants, de carré

– E (E = identité), donc un tenseur a\ définissant une structure presque
complexe7. « induite par (z^) ». On a dans ce cas a'kdxk(dz^làxJ)= idz^

donca!k(d&ldxi)=i(dzv-jdxk), [j. =1, m.
Deux systèmes de coordonnées complexes (z*) et («*) appartenant à la

même structure analytique complexe<j dans E2m,c'est-à-dire tels que les w&

soient des fonctions analytiques complexes des z', induisent la même struc-
ture -û; on dira que r. est induite par c. Réciproquement, si (^)et(^)
induisent la même structure it, on a, en posant (fi^^Aïà'+Bîf/?,
id»»= i(S*ds-'+ B?rf7v)= Kt{idz') + Bv^(– id7'), d'où B?= o; il en résulte

aisément (équations de Cauchy-Riemann) que les »**sont des fonctions analy-
tiques complexes des z' Unestructure presquecomplexen quiest intégrable est
donc induite parune structureanalytique complexea bien déterminée.

*2.Une structure presque complexe t. (de classe C1) étant donnée par a't,

posons a!ki = da'k\dx'–da't\dxH.Alors t[l=a'pkapl–aiplapkest un tenseur. La

démonstration se fait par le calcul direct, en utilisant a'kaî = –û'r Si une
structurer. est induite par des coordonnées complexes(z^-), le tenseur a'kaura,
dans le système de coordonnées réelles donné par les parties réelles et imagi-
naires des z?-,des composantes constantes. D'où le

Théorème1. – Si la structure presquecomplexe-k (de classeCi) est intégrable,
alors t'kt=za^aï–a^al^o.

Il est facile de donner des exemples de structures r. dans E2m(m^.2) pour
lesquels cette condition nécessaire n'est pas satisfaite (dans E2, t[, est tou-

jours = o).

(*)Séancedu u juin ig5i.
(') Cf.C.Ehresmann,Colloquede Top.nlg., C. R.S., Paris,19^7,p. 3-i5.
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Le rang de (2) ainsi que celui des im solutions dx\p..est m; toute solution

de (a) est donc une combinaison linéaire des dxfp),p – i, 2m. Ainsi les

équations (1) signifient que akldxk dyl=o pour toute solution dxk et toute

solution dyude (2). En tenant compte de la définition des a'tl, on constate que
ce sont les conditions de complète intégrabilité du système (2). Si a'kest de

classe GM,c'est-à-diredonnépar dessériesdepuissances en x', x"-m,(2) admet

donc m intégrales premières indépendantes sV-Çx1, x"m),u.= i, ni

de classe Gw;on peut les utiliser comme coordonnées complexes dans Eam(*).
Notons que si est une intégrale première de (2), on a (dzjdxl!)dx/;= o pour

(2) Cf. A. Kirchhoff, Comptes rendus, 225, 1947, p. 1208, et Thèse (à paraître).

(3) Ce résultat a également été établi par C. Ehresmanxet P. Libermann(Comptes rendus,

232, 1901, p. 1283), d'une façon difterente; notons toutefois qu'il existe certaines relations

entre les méthodes des nOb2 et i de notre Note et celles des divers travaux de ces deux

auteurs sur les structures presque complexes.

(4) Un procédé semblable a déjà été appliqué par G. de Rham (non publié).

3. Considérons sur la sphère Sodonnéedans E7par S(X*)3=i(X*,/f = o, 6,
étant des coordonnées dans E7) la structure presque complexe définie à l'aide

des octaves de Cayley ("). Faisons correspondre à tout vecteur Y'' tangent
à S6en X*le produit de X/;et de YAau sens des octaves purement imaginaires;
on obtient ainsi une transfo rmation linéaire de carré E dans l'espace tangen
en X'1',Y"'= A*Y', où les A*sont des formes linéaires en X°; X° (ne conte-

nant qu'un seul terme ± Xi, ou = o.). On a donc sur So une structure n; son

tenseur s'exprime dans le voisinage du point P:X°=i, dans le système de

coordonnées locales «?'•'= X''(k = 1, 6), par

En P, le tenseur t[t est donné par tlkl= hJpk A*– A^Af(A'pkétant défini

comme a' k). Un calcul élémentaire montre qu'on a en ce point

D'où la structure presquecomplexedonnéesur Se à Vaidedesoctavesde Cayley
n'estpas intégrable ( 3 ).

4. Soit u une structure presque complexe (de classe C') dans E2m,et sup-

posons que ^= 0. Alors on a pour toutes les valeurs dey, p et q

Pour chaque valeur p = i, 2m, dxfp)=ap' – e'3*est une solution du sys-
tème
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2 bis. Les durées d'atterrissage T1} Tn sont aléatoires de telle sorte

(') Comptes rendus, 232. iq5i, p. 1901. Cette Note sera désignée ici par Nj.

nous modifionsmaintenant les hypothèses 1°et 2°de N4commesuit

1 bas. Les avions arrivent au hasard, chaque avion étant dirigé sur la piste
du sliimeavion précédent et subissant le d. a. t = ç(t'; M), les entiers

non négatifs M,, Mn(erreurs d'appréciation du poste de commandement

de l'aéroport) étant répartis selon la loi

Soit dxk un vecteur arbitraire; alors a'kdxks'exprime dans le systèmede coor-

données complexes (z^)d'après (3) par a'tdxk(d2^jâxJ)= i(dz^ldxk)dxl<=idz^,
ce qui signifie que la structure presque complexe induite par (3^) est la

structure donnée it. En résumé

THÉORÈME2. Toute structure presque complexe de classe Q" dans E2,
avect'kl= o est intégrable.

5. Soient V3mune variété analytique réelle, tî une structure presque

complexe de classe Cwdans V2mavec t'kl= o en tout point de Vam.Alors u est

induite localement, dans tout voisinage euclidien U de V2m,par une structure

analytique complexe a(U) de classe O; d'après 1, les structures o-(U)et ct(U')
sont identiques dans l'intersection de U et U'. On a donc le résultat global

THÉORÈME3. Toute structure presque complexe de classe Od dans V,
avec t'kl=o est intégrable, c'est-à-dire induite par une structure analytique

complexede classeO dans V2m.

CALCULDESPROBABILITÉS.– Répartition des délais d'attente quantifiésdes

avionsarrivant à un aéroport(suite). Note de M. Félix Pollaczek, présentée

par M. Henri Villat.

Dans une Note antérieure (' ) dont nous conservons ici les notations, nous

avons déterminé les délais d'attente (d. a.) des avions arrivant à un aéroport
en ne supposant aléatoires que les instants d'arrivée Xi, Xndes n avions

de notre schéma.

Désignant par f(x jj.)la fonction

les solutions duc1'de (2), donc en particulier pour les dx\p) d'où
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que, f(t) désignant une fonction de répartition, donnée de manière arbitraire,

on a

Par conséquent, nous obtenons respectivement pour iïïl(2v) et pour W

A l'aide de la formule

on déduit pour W l'équation intégrale

et de là, la relation

nous avons posé ici

De l'équation (i) dont le deuxième membre s'annule pour les s zéros

ijo(p,s), Qs-i(p, s)dë/(ij, p, s) qui tendent vers «-pour s -?- o, on tire

les formules

où nous avons écrit
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ici, ;0 est toujours l'unique racine positivede (i z,z) = [dj(x, z, z)jdx],l=l =o.
Ces expressions se simplifient considérablement lorsqu'on remplace l'hypo-
thèse 2 bis par 2°.

Commeprécédemment, on a ensuite

£'(o)= tdf(t)
et r,==[«£'(o)/fS] étant respectivement l'espérance mathé-

«'0

matique de durée d'atterrissage et l'intensité du trafic aérien.

Enfin on trouve pour = 1 (une seule piste)
x

où P., est la probabilité pour que, à un instant donné, exactement v avions
soient en attente.

Notons que c'est grâce à la règle admise pour l'ordre d'atterrissages des

avions (hypothèses 1° et 1 bis) qu'on parvient à établir des formules relati-

vement simples. Par contre, la théorie, accessible elle aussi à nos méthodes,

qu'on obtient en supposant, cseterisparibus, que pour s ^2, les avions sont

dirigés selon leur ordre d'arrivée sur des pistes libres, s'avère plus compliquée.

AÉRODYNAMIQUE.– Sur une vérification en soufflerie des équations des

écoulementsplanstranssoniques.Note (*) de MM. André Martinot-Lagarde

et Gérard GONTIER,présentée par M. Joseph Pérès.

Soit l'équation du mouvement plan permanent irrotationnel d'un fluide

compressible non visqueux

(*) Séance du 28 mai ig5i.

et
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C. R., 1961, i« Semestre. (T. 232, N° 25.) l48

où c est la célérité du son rapportée à la célérité critique ac, il = ( V^/a,.) –1

et f = (V,ac), Viret V,. étant les composantes de la vitesse. Nous étudions

l'écoulement au voisinage du nombre de Mach M= i en nous donnant sur

l'axe Ox la distribution linéaire

Nous avons cherché à véritier ces résultats en réalisant un écoulement sensi-

blement plan et symétrique dans une soufflerie sonique de veine rectangu-

laire (2) dont les parois inférieure et supérieure sont déformables en cours

d'essais. On peut penser à donner à ces parois le profil de paraboles oscula-

trices à des lignes calculées (3), mais ce serait négliger la couche limite.

P. Germain a suggéré de nous imposer directement la distribution de

vitesse (2) sur l'axe nous avons calculé la pression statique correspondante,

disposé des prises de pression dans une paroi latérale à hauteur de l'axe et agi
sur les vérins jusqu'à obtenir aussi exactement que possible les pressions
désirées. Nous l'avons fait avec les données suivantes largeur de la veine à

l'entrée 4o mm, demi-hauteur de la tuyère au col h = io5 mm, k = 5oo mm.

La figure t donne la loi de variation de u réalisée sur l'axe, le profil
des parois de la tuyère et le profil parabolique calculé (3). La vérification a

consisté à déterminer le nombre de Machdans la tuyère à partir de la pression
mesurée à la paroi (64 prises de pression en dessous de l'axe et 18 au-dessus)

(') OswATrrsai-RcmiSTEiiv,Jahrbucli der Deutschen Luftfartforschung, I, 1942,p. 91.

(-) G. Gontier, La recherche Aéronautique, 10, 19(49,p. 3.

(3) P. Harrop et P. J. Bright, Aér. 2293. R. A. E., Octobre iq48.

En supposant pour u et v un développement en polynome ('), en identifiant

dans (i) et en supposant le gaz parfait et non conducteur, on obtient pour les

lignes à nombre de Mach constant

Nous avons arrêté les développements aux termes du second degré en nous

limitant à œjlcet A inférieurs à 0,1. En particulier l'équation de la ligne
sonicrueM= i est
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et à tracer par interpolation les lignesà Mconstant. La figure2 donne les lignes

expérimentales et les lignes calculées de M= o,g5 à M = i,o5; les valeurs

extrêmesde Msont telles que A etxfk soient assezpetits, au plus o, i La compa-

Fig. 1. La position du col a été calculée à partir de(').

Fig. 2. Lignes expérimentales lignes calculées

raison entre lescourbes calculéeset lescourbes expérimentalesest àfaire dans la

moitié inférieure, mieux connue. Pour M=i, les courbes sont confondues

à 0,005 h près jusqu'à la distance 0,6 h de l'axe; ensuite la courbe calculée

s'écarte de la courbe expérimentale vers le côté subsonique. On voit que
l'écoulement réalisé n'est pas tout à fait symétrique. Pour toutes les courbes

tracées, les écarts restent inférieurs à 0,0^ h.

RELATIONSENTRELESPHÉNOMÈNESSOLAIRESET TERRESTRES.– Contrôle

de l'activité géomagnétiquepar les centres d'activité solaires distinguéspar
leurs propriétésradioélectriques Note (*) de MM. Jean-François Denisse,
JEANLoUISSTEINBERGet SIEGFRIEDZISLER,présentéepar M. André Danjon.

Nous nous proposons de montrer qu'on peut mettre en évidence un

double contrôle de l'activité géomagnétique par les centresd'activité solaires

quand on prend soin de considérer séparément les centres qui sont accom-

pagnés d'une émission radioélectrique et ceux qui ne le sont pas.

(*) Séancedu 11juin ig5i.
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p z= puissance moyenne reçue en io~S2 W.ni~- (c s)-1.

Nous considérons qu'un centre est radioélectriquement actif si l'indice

journalier S prend au moins une fois la valeur 4 pendant la période de 5 jours

centrée sur la date de passage du groupe actif au méridien central du Soleil.

On peut ainsi distinguer au cours de la période ig48-i949-ig5o, 74 centres

radioélectriquement actifs centre de type A et 65 centres inactifs centre

de type B.

Nous avons enfin appliqué la méthode des époques superposées (') à

l'indice S d'activité solaire et au caractère magnétique C international en

prenant pour origine des temps, le jour du passage au méridien central

des centres de l'une des catégories A ou B.

Les moyennes des indices S ainsi disposés conduisent aux courbes a et b

qui illustrent la nette différence entre les deux types de centres, et la

directivité notable (courbe a) des émissions radioélectriques; cette direc-

tivité également reconnue sur d'autres fréquences (a), justifie a posteriori

la méthode utilisée pour reconnaître l'activité radioélectrique des centres.

Les moyennes des caractères magnétiques mettent en évidence

Courbe A un maximum accentué de l'activité magnétique i ou 2 jours

après le passage d'un centre A au méridien central du Soleil.

Courbe B un minimum très régulier de l'activité magnétique 2 ou

3 jours après le passage d'un centre B.

(') S. Chaphan et J. BARTELS,Geomagnetism, Oxford University Press, ig4o.

(2) M. RYLE,Report on Progress in Physic, 13, ig5o, p. i84-

Ces centres d'activité solaires sont constitués par un ensemble facules,

plage faculaire, taches; nous n'avons retenu dans cette étude que les

centres considérés comme les plus importants par l'Observatoire de Meudon

(importance 2 et 3 dans l'échelle des Ursigrammes).

Certains de ces groupes actifs se manifestent également par une forte

émission radioélectrique que nous enregistrons journellement depuis 1948

sur la fréquence de i58 Me s.

Cette émission se caractérise par le niveau moyen de son intensité au

cours de la journée et par son degré d'agitation. Comme l'importance

relative de ces deux caractères est encore inconnue, nous avons défini

l'activité radioélectrique par un indice mixte S, somme des deux indices

journaliers d'intensité et d'agitation définis suivant le tableau.

Intensité. Agitation. Indices.

p < 10 nulle ou très faible 0

io</?<2o moyenne 1

2o</?<5o forte 2

p > 5o très forte 3
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La régularité des courbes A et B ainsi que la persistance des phéno-
mènes principaux au cours de chaque année considérée individuellement

apporte un poids considérable à la valeur statistique de ces résultats.

L'examen détaillé de l'activité magnétique qui accompagne le passage
des centres individuels, montre que l'activité accrue qui suit le passage
des centres A, est d'un type non récurrent parfois associé à des orages à
début brusque.

Les orages récurrents à début progressifs (3) ne sont pas accompagnés
d'activité radioélectrique. Si leur contribution est déduite des moyennes A
et B, le maximum de la courbe A se dégage plus nettement, alors que la
courbe B n'est pas sensiblement modifiée.

PHYSIQUEAPPLIQUÉE.– Contributionà l'étude graphique des régimes
thermiquesvariables. Note (*) de M. JEANJacq, présentée par
M. Georges Darrieus.

Nouscomplétonsnotre précédenteNote(»), en l'étendantau casoù sont en
présencedeuxtypesde parois,ainsiqu'éventuellementdes massescontenuesdans
le localconsidéré.

Nous utiliserons la conjugaison de deux épures de Binder et Schmidt
simultanées avec axe commun de température du local, comme l'ont fait

(') E.Them.if.retO. Tiiem.ier,Comptesrendus,227,1948,p. 1044.

(*) Séancedu 1f juinig5i.
(') Comptesrendus,232,io,5i,p. 1292.
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M. M. Véron (a) et M. René Dupuy (3). Cet artifice et l'emploi d'échelles

d'épaisseurs réduites inversement proportionnelles aux surfaces en présence
leur ont respectivement permis de tracer simultanément la double distribution

des températures dans les deux murs, connaissant la température du fluide,

et de déterminer la répartition instantanée, entre deux parois, d'un flux

constant donné.

A l'aide d'un pôle auxiliaire (') nousétendons cette construction au cas d'un

flux variable en fonction de T,-(ï).
i° Lors de l'étude de la mise en température d'une enceinte, il est très

désirable de ramener les parois de cette enceinte à deux types principaux

(parois intérieures et parois extérieures), définis par leurs conditions limites

propres. On peut ainsi mieux préciser le rôle que joue chaque type de paroi,
et étudier les répercussions dues à la modification de la structure des deux

types de parois principales considérées.

Soient alors T^ et Tp.les températures de paroi sur les faces internes des

parois intérieures et extérieures, et Sp,la surface de paroi intérieure pour i m2

de paroi extérieure opaque. Avec les notations déjà employées dans notre Note

antérieure, le bilan calorifique instantané rapporté à i m2de paroi extérieure

opaque devient

Or, à la limite interne des parois extérieure et intérieure d'épaisseur

réduite i; = (a?/X),on a respectivement

En combinant il vient

On obtient

La figure 3 traduit.:

('-) Technique moderne, i-i5 avril et i-io juin igoo.

(") Rapport inédit au Centre scientifique et technique du Bâtiment.
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et (3) devient

Cequi signifieque DA,,passepar un pôle A à l'abscisse i /(KKSH+K v Sv+cnV,,)
d'ordonnée t'k(/).

D'où la construction Connaissant T,-(* – At), T^(ï – At) et T (t – At), il

est possible de situer les points Ce, B, Ci donc D à l'instant antérieur t – At.

Joignons D (au temps t Aï)à A (au temps t), ce qui donne A^,(au temps t) qui,

joint à C, (au temps t – At) donne B' (au temps t), d'où les deux nouvelles

constructions de Binder et Schmidt, donnant C't et C'eà l'instant t. Par son

ordonnée, le point B' fournit la nouvelle température T, à cet instant t, en

même temps que la répartition du flux entre les deux murs, etc.

2° Si l'enceinte contient des masses prenant instantanément la température
intérieure T,-(*),il faut à z>(t)ajouter 'LmcmArïi(t),2mem étant la somme de

leurs masses calorifiques rapportées au mètre carré de surface extérieure

opaque, cmleur chaleur spécifique et AT,(i) l'élévation de la température
intérieure pendant un intervalle de temps At.

Le bilan calorifique instantané s'écrira

avec

et où le terme

ce qui ramène au cas des deux parois opaques de types différents avec T,(t)
remplacé par T;, (/).

est assimilable à – {dTjd\)lm=st.Il vient alors
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Nous avons donc la même construction graphique en prenant, à chaque

instant t, pour T^j), la valeur de T,-(f – Aï)à l'instant antérieur t – At.

3° II est possible d'étendre cette construction au cas mixte où interviennent

à la fois deux types de parois et des masses prenant instantanément la tempé-

rature intérieure.

ÉLECTRICITÉ.– Contributionà l'étude despertespar brouillard dans les

lignes de transport d'énergie électriqueà haute tensioncontinue. Note de

M. ROBERTCochet, présentée par M. Jean Cabannes.

Le brouillardest unecausede perte de puissancedansles lignesde transport
d'énergieélectrique.Ilestintéressantde prévoirau boutdecombiendetempsaprès
l'apparitiondu brouillard,uneligneHTémetdes ions.Dansce but, nousavons

étudié,en fonctionde la vitessed'écoulementde l'air brumeux,la captationde

gouttelettesdebrouillardpar unconducteurcylindrique.

Dans une note précédente (*) nous avons supposé la vitesse de l'air négli-

geable. Lorsque la vitesse d'écoulement de l'air, loin d'un conducteur HT est

faible, les forces d'inertie modifient peu les trajectoires des gouttelettes et le

mouvement d'une gouttelette de brouillard en un point M est déterminé par la

composition de la vitesse de la gouttelette par rapport à l'air et la vitesse

d'écoulement de l'air en ce point.

Dans un plan perpendiculaire aux génératrices du cylindre, prenons comme

origine le centre de la sectiondroite du conducteur et commevecteur origine Oœ

dirigé dans le sens de l'écoulement supposé horizontal. En désignant par V'ola

vitesse de l'air au loin, dans l'hypothèse d'un écoulement potentiel, la vitesse

de l'air au point M(p, 6) est donnée par ses composantes radiale V'r et circu-

laire V,

(') Comptes rendus, 231, igâo, p. 104D-1047.

(2) M. Pauthenier et R. COCHET,Comptes rendus, 231, 1900, p. 2 13.

En posant a = X(3E^D2/r6rv0^-)et = (ogdn-\18B1v)la vitesserelative de la

gouttelette est donnée par ses composantes radiale c,.et circulaire r,

r.

déduites de l'équation vectorielle (2),



2296 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Il résulte de la discussion mathématique que le coefficientde captation, dont
nous rappelons plus loin la définition, admet, dans ce cas particulier, pour
valeur y = t3/v; +(32

Dans le cas d'une ligne sous tension, E,, est différent de zéro en chaque
point du plan, le vecteur vitesse est déterminé en grandeur et en direction, une
méthode classique d'intégration graphique permet d'obtenir l'allure des

trajectoires.

Pratiquement, nous traçons les lignes d'écoulement de l'air autour du
conducteur et les courbes V= const., ce qui nous donne en chaque point la
vitesse d'entraînement de la gouttelette. Puis, partant d'un point a(p,, 6j) du

plan, nous portons le vecteur û6 = – (a^/p^p^A* puis bc = $(glg)At et

enfin un élémentd'une ligne d'écoulementpassant par c et de longueurcd= V Al.

Le segment ad=V \t représente un élément de trajectoire (Jîg. i ).

Au point rf(p3, 63) nous faisons une construction semblable et nous traçons
ainsi de proche en proche une trajectoire passant par a.

Les gouttelettes qui rencontreront le cylindre sont séparées de cellesqui ne
les rencontreront pas par deux trajectoires limites, seules intéressantes. Pour

les obtenir, nous traçons le lieu des points où la vitesse radiale Vr s'annule en

changeant de signe, cette courbe admettant pour équation

Dans une Note précédente ( )nous avions admis À= i et 0 =i U. C. G. S.
Dans le cas particulier où E=o (ligne non chargée) nous avons a = o et

l'équation (2) admet pour solution

La composition des vitesses et l'élimination du temps donne l'équation
différentielle des trajectoires
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puis le lieu des points où la vitesse circulaire Vc s'annule en changeant de

signe, cette courbe admettant pour équation

Nous prenons ensuite comme point de départ de chaque trajectoire limite

un point voisin de l'intersection de ces deux courbes.

Le coefficient de captation y est alors déterminé par le rapport de l'écar-

tement des trajectoires limites, au loin, au diamètre du cylindre.

Dans les conditions où cette méthode graphique s'applique, les relations de

similitude peuvent s'écrire

Nous avons évalué par cette méthode les valeurs du coefficientde captation

pour des valeurs de Ejj/Dcomprises entre zéro et 7 700u. e. s. C. G. S. et des

valeurs de V'o/d2comprises entre zéro et 40-.io° u. C. G. S.

Ces valeurs du coefficientde captation montrent que pour des faiblesvitesses

l'influence de la tension augmente rapidement avec la vitesse d'écoulement de

l'air brumeux.

ÉLECTROMA.GNÉTISME.– Expressiongénérale du champélectromagnétique

d'une hélice. Note de M. Eue Rodbixb, présentée par M. Louis de Broglie.

Dans une Note précédente (l) nousavons donné les expressions des compo-

santes du champ électromagnétique guidé par un circuit hélicoïdal général.

Nous allons préciser ici les résultats dans le cas du/ infinimentmince,enroulé

en hélice sur un cylindre de rayon a. Pour cela il faut raccorder les solutions

intérieures au cylindre de rayon a, à celles qui sont valables à l'extérieur.

J'exprime simplement les conditions aux limites en considérant le fil comme la

limite d'un ruban infiniment mince enroulé d'abord sur le cylindre en spires

nonjointives et dont je fais tendre ensuite la largeur vers zéro. A la limite, le

fil constitue une singularité du champ que l'on peut exprimer au moyen de la

fonction de Dirac, à condition de sommer les séries de Fourier qui permettent

d'exprimer le champ par la méthode de Cesàro. Avecles notations antérieures,

on écrira sur le cylindre

(') Comptes rendus, 232, 1901, p. 1748.
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au moyen desquels il est possible de calculer le champ électromagnétique en

un point quelconque de l'espace intérieur ou extérieur au cylindre sur lequel
est enroulée l'hélice.

La symétrie électromagnétique des champs de Maxwell (invariance des

équations de Maxwell par la transformation E -> ^(jl/ë^fl et H -s v'(£/|J-)E),

permet de montrer qu'on aurait obtenu les mêmes résultats si l'on avait consi-

déré le fil comme la limite d'un ruban infiniment mince et étroit enroulé nor-

malement au cylindre (ruban découpé dans un hélicoïde à plan directeur).

ÉLECTRONIQUE. – Le magnétron en régime statique de coupure; passage du

cas cylindrique au cas plan. Note (*) de M. Jeak-Loup Delcroix, présentée

par M. Louis de Broglie.

Critique de l'approximation plane dans le cas des magnétrons réels. Existence
d'une valeur de b a pour laquelle le régime de Brillouin et le régimebidromique
deviennent identiques. Allure de la distribution de charge d'espace bidromique
quand b a est voisin de cette valeur critique. Passage rigoureux du magnétron
cylindrique au magnétronplan.

Les différents régimes statiques de charge d'espace d'un magnétron

cylindrique dépendent des trois paramètres a (rayon de la cathode),

('-) Comptesrendus, 232, ig5i, p. 221.

(*) Séancedu i juin ig5i.

où A et B sont des coefficientsà déterminer et (11/2) a l'inclinaison de l'hélice
sur les génératrices du cylindre [(hja) = tga]. En substituant dans ce système
les développements du champ donnés par les expressions (i) et (2) de la

Note(*) et le spectre uniforme de la fonction périodique de Dirac o[(zjh) 8],
on obtient un système compatible, définissant les coefficients A, B, Cn,D,
Il est possible d'évaluer A et B en fonction du courant qui parcourt l'hélice.
Pour cela on cherche la valeur que prennent les nouvellesexpressions sur l'axe
de l'hélice et l'on identifie les résultats à ceux du calcul direct qui a fait l'objet
d'une Note antérieure (a). J'ai obtenu ainsi les résultats suivants
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b (rayon de la surface de coupure), Q. = e¥L/mc(1), (a). A' un ensemble

de valeurs de ces trois paramètres correspondent, en général, deux régimes

totalement distincts le régime de Brillouin et le régime « bidromique ».

Nous avons montré par des considérations d'énergie et de charge d'espace

totale que les magnétrons se classent en deux familles distinctes suivant

les valeurs de b/a. Ce résultat a été obtenu par l'étude de deux cas limites

opposés le magnétron plan et le magnétron cylindrique de rapport blct5> i.

On considère généralement le magnétron plan comme cas limite du

magnétron cylindrique quand bla tend vers r. Ceci n'est exact en toute

rigueur que si a tend simultanément vers l'infini, la différence b a tendant

vers une limite finie. Nous insistons sur cette difficulté car tous les auteurs

ont, jusqu'à maintenant, espéré représenter les cas pratiques où b/a est

voisin de i et a fini par l'approximation plane; méthode qui, évidemment,

ne peut être que grossière pour l'étude des magnétrons réels qui fonc-

tionnent, en général, avec b/a voisin de 2. Mais cette méthode est même

radicalement fausse et conduit à des résultats qualitativement inexacts.

Il importe d'aborder l'étude des magnétrons où b/a est peu supérieur à i

en partant des équations complètes du cas cylindrique. Nous réservons

pour une publication ultérieure le détail des calculs qui sont assez longs.

Voici l'exposé des principaux résultats

1. existe une valeur critique du rapport bla pour laquelle le régime

bidromiquese confond identiquementavecle régime de Brillouin. Cette valeur

est voisine de i,83. Quand bla < i ,83le régime de Brillouin est seul possible.

Quand b/a ^> i,83, les deux régimes sont possibles et diffèrent d'autant

plus que b/a est plus éloigné de la valeur critique.

2. Dans le régime bidromique, on peut définir le temps de transit de la

cathode à la surface de coupure. L'intégrale qui exprime ce temps est

convergente le temps de transit est fini. Mais si b/a tend vers i,83, croît

indéfiniment. Or, la vitesse angulaire des électrons proportionnelle

à Û(r/a – a/r) ne s'annule que sur la cathode. Il en résulte que les trajec-

toires comportent alors un grand nombre de révolutions; les arceaux du

régime bidromiquese transforment progressivement en spirales.

3. Quand b/a est légèrement supérieur à la valeur critique, le nuage

électronique bidromique comprend plusieurs anneaux intermédiaires de

densité maximum (A, B, C sur la figure i).

Quand b/a tend vers la valeur critique, le nombre des anneaux tend vers

l'infini, l'intervalle occupé par chacun d'eux tendant vers zéro. De plus,

entre deux anneaux consécutifs, la distribution de charge d'espace est celle

d'un magnétron plan.

(') G. -A. Bodtryet J.-L.Dblcroix,Comptesrendus,232,igôi p. i4i3.

(-) J.-L. Delcroix,et G.-A.Boutiîï,Comptesrendus,232,1901,p. i653.
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4. Le magnétron cylindrique correspondant à la valeur critique de b/a
est en quelque sorte formé par la juxtaposition d'une infinité de magné-
trons plans. Si a est fini, chaque magnétron plan n'occupe qu'un inter-

valle infiniment petit. Mais on peut faire tendre a vers l'infini de telle

façon que chacun de ces intervalles devienne fini. Le régime bidromique
classique du magnétron plan s'obtient alors en ne conservant de la distri-
bution de charge d'espace que la première période. Il en résulte alors un

temps de transit fini. On voit donc que le passage à la limite ne conduit ci
aucun résultat paradoxal s'il est fait correctement.

SPECTROSCOPIE. Excitation de quelquesnouvellesraies permiseset interdites
de Ali dans l'ultraviolet. Notede M. SCHAMEWeniger et MmeRENÉEHerman,

présentée par M. Jean Cabannes.

Dans une décharge par arc entre électrodes d'aluminium dans une atmosphère
d'azote on a pu mettre en évidence des termes élevés de la série diffuse en absorption
et la présence de transitions interdites favorisées par la grande densité de charges
spatiales régnant dans l'arc.

Nous nous proposons de donner ici quelques résultats relatifs aux phéno-
mènes lumineux qui se produisent dans une décharge par arc entre électrodes
d'aluminium dans une atmosphère d'azote. La pression de l'azote a varié de i
à 8o kg cm2et le courant de 4 à 5o A. On observe surtout, en dehors
du fond continu, des raies de AIL Celles-ci sont complexes on a une raie
d'émission un peu élargie à laquelle se superpose une absorption fine et un
fond continu entourant la raie qui présente en général une dégradation vers
le rouge (spectre b de la figure, doublet 2652-2660). Les rapports de ces diffé-
rentes composantes sont variables suivant les conditions.

A la pression atmosphérique et pour un courant d'une dizaine d'ampères,
l'absorption peut être suivie jusqu'à 2090 Âau moins. On observe alors une
série de raies en dessous de 2i45À qui ne figurent pas dans les tables. Les
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longueurs d'onde sont données dans le tableau 1 (colonne 5). L'aspect du

spectre (spectre a de la figure) ainsi que les écarts entre les raies d'un doublet

semblent indiquer qu'il s'agit de termes supérieurs de la série diffuse. Pour le

vérifier nous avons tenté d'établir une formule représentant cette série. On

sait qu'il s'agit d'une série anormale difficile à représenter par une formule.

Nous en avons déterminé deux

(extension de la formule de Hicks)

L 1

(formule de Rycfberg-Ritz).
Conformément à ce que l'on sait sur les séries anormales, ces formules

représentent bien les termes supérieurs seulement. L'ensemble des longueurs

d'onde calculées et mesurées figure dans le tableau I.

TABLEAUI.

Calculé Calculé

Mesures Mesures

formule formule des formule formule des

n=. (1).). (2). Tables. auteurs. n°. (1).). (2). Tables. auteurs.

3. 3o92,9 92,8 10. S 2!34,3 34,7 34,3

'" 3o82,2 8o,8 82,1 2129,0 «9,4 29,4 29,4

( 2583,2 70,1I n
2123,3 23,4 23,1I

I 2075,7 90,9 68,0 " '( 2118,2 18,2 18,5 18,0

“ ( 2370,0 70,0 12 2114,9 i4,7

°"" '( 2368,7 7°>3 67'1 2IO9»8 9>8 9>8

( 2269,1 69ll 13 ) 2io8,5 8,5

( 2263,3 62,9 63,4 ( 2io3,5 3,5 3,5

( 2209,9 10,0 ( 2io3,6 3,5
7-

2204,4 3,9 4,6 ( 2098,6 98,6 98,4

8 ( 2173,9 74,0 .“ ( 2099,7 99,0

I 2168,6 68,2 68,8 " ( 2094,8 94,8 (94)

( 2100,6 5o,6 5o,6

( 2145,4 45,2 45,4 45,4

On observe également des raies vers 2096 et 2091 qui correspondent

kn = i6. A partir de n = 6 (2263-2269) l'accord est bon entre les longueurs

d'onde calculées par les formules et mesurées. On observe également, quel que

soit la pression ou le courant, des doublets dégradés dont l'intervalle est

de 112 cm-i que nous avons attribués à des transitions interdites par la règle

de sélection odd-even. Nous avons porté dans le tableau II, les longueurs

d'onde mesurées et calculées ainsi que les transitions correspondantes.
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Les plus caractéristiques sont les deux premières qui sont reproduites sur

les spectres b et c de la figure.L'apparition de ces raies interdites est due ici

à une transition forcéepar Je champ électriqueproduit par la grandedensité

de charges existant dansTare, L'effet dece champest d'ailleurs mis en évidence

parla forte dégradation des raies interdites. Le doublet%.{19-26apparaît en

effet commede véritables bandesdégradées vers le rouge.

~SPEiS~~SSSeP~.Ë-- ~`n~eax=SPEGTROSCOPïE.– Sur lesspectresuttmviofotsde Caneurine ei de la cocar-

baxylase.enprésencede py nivale d^étkyleet d^tm mélangetfacèlaldékyde

et diacide pyrucique. Notet (*) de M(ltOasiSTïAKBas li&zs, présentée

par M. Pierre Jolibois.

Les spectres ultraviolets de l'aaem'jno et dn la eocai'boxyîase pré-
sentent deux bandes dont les rnaxhna varient suivant le pH, Nous avons

(*) Séancedu 1 1 juin ïg5i.

Aulfi. – [,a rme S/f-l3^– .VyC'11' existe «rais est trf.-S'Ja+fjte ef dîfftette it mesurer.

Ta&i.ëal; fï.

'Masure. Calculé. Tronsittùn. Mes-itrt- Calcule. 'Jrartsilian.

:!i~HS~iS!3s3~ ~~r !3°.-=6~aP'~So33,83q34,»43>*I»|\pH*\(rtoyrf}a^of>,9S^-PÎ-fv«p|

3o3 ->% 1- a3nf>,7i I il

3o44,3g ti 2 «i 2C'*5fi3tf>][ 2815,88 1- 2
I
3

3o4.3,y 0042, g?. i- 1- }a,7a 1^- xi
r

~ti!j~ 34«<Ma4i(j,'t73y>sK-ÎZ-'F"{^a«i,^2îS.it83/>*P?–^/3F"

·r2 ^<
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signalé dans une précédente Note que la présence d'acide pyruvique

atténuait puis faisait disparaître la bande de plus courte longueur d'onde

en milieu acide, les deux bandes en milieu alcalin (').

A l'aide du même appareil et avec les mêmes techniques, nous avons

étudié les spectres de t'aneurine et de la cocarboxylase en présence de

pyruvate d'éthyle puis d'acétaldéhyde.

La cocarboxylase et l'aneurine étaient employées respectivement aux

concentrations de 5o mg pour 2 5oo cm3 et 4o mg pour 2 5oo cm' et la

solution examinée sous 2 cm3 d'épaisseur. Le pyruvate d'éthyle et l'acé-

taldéhyde, en raison de leur instabilité en solution, étaient dilués immé-

diatement avant chaque expérience.

Résultats. i° Le pyruvate d'éthyle, pour un rapport moléculaire

pyr uvate/cocarboxylase de 3o, ne modifie en rien la courbe d'absorption

on retrouve inchangée à pH 7 comme à pH 5 les deux bandes caracté-

ristiques. Rappelons que pour le même rapport, l'acide pyruvique faisait

disparaître la bande de 2400 À à pH 5 et diminuait fortement les deux

bandes de 2800 et 2700 A à pH 7.

Si toutefois on laisse saponifier le pyruvate d'éthyle par un séjour

prolongé en solution, on constate une modification très analogue à celle

produite par une faible concentration d'acide pyruvique.

La différence d'action des deux corps sur le spectre de la cocarboxylase

semblerait donc parallèle à leur différence de structure, le bloquage de la

fonction acide par estérification rendant le pyruvate inactif vis-à-vis de la

cocarboxylase.

20 Onsait que la décarboxylation de l'acide pyruvique en milieu acide,

grâce à la carboxylase de levure, conduit à l'acétaldéhyde. Ce produit

de dégradation n'a aucun effet propre sur le spectre de la cocarboxylase;

même pour un rapport moléculaire aeétaldéhyde/coearboxylase de 2 3oo,

on obtient toujours à pH 3 et pH 5 les bandes caractéristiques du coferment.

D'autre part, la présence d'acétaldéhyde n'empêche pas l'effet de l'acide

pyruvique. Si l'on examine une solution contenant de la cocarboxylase

en présence d'un excès d'acide pyruvique à laquelle on a ajouté 70 molécules

d'acétaldéhyde pour une molécule d'acide pyruvique, les modifications

spectrales de la cocarboxylase persistent inchangées.

En somme, il apparaît que l'action de l'acide pyruvique sur le spectre

de la cocarboxylase et de l'aneurine est conditionné par la présence de la

fonction acide libre. Lorsqu'elle est bloquée par estérification, le phénomène

ne se produit pas.
D'autre part, l'aeétaldéhyde, produit de la décarboxylation enzymatique

(') H.Lbnormaktet C.DELozÉ,Comptesrendus,232,19S1,p. 1426.
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dont la cocarboxylase est le coenzyme, n'a pas d'effet propre sur le cofer-

ment et ne gêne pas l'inter-réaction coferment-acide pyruvique, du moins

dans les conditions expérimentales forcément assez limitées.

MAGNÉTO-OPTIQUE.– Variation thermiquede l'effet Faraday dans l'oxygène

liquide. Note de M. François Gaume,présentée par M. Jean Cabannes.

Deux mesures seulement, à notre connaissance, ont été publiées concernant

l'effet Faraday dans l'oxygène liquide. Harms (') indique, pour le rapport des

rotations magnétiques de l'oxygène liquide et du sulfure de carbone, la

valeur 0,20 avec une erreur possible de io Chaudier (2) a mesuré la

constante de Verdet de l'oxygène liquide pour plusieurs longueurs d'onde.

Il trouve en particulier A= 0,782 io~a pour A= 5 890 A, et A= 0,862 io"2

pour À= 5 46i A. Mais, la température et la composition du liquida utilisé ne

sont pas connues exactement, et la variation thermique n'est pas mesurée.

Cette variation présentant un grand intérêt en raison du caractère paramagné-

tique de l'oxygène, il nous a semblé utile de l'étudier.

Les mesures sont effectuées dans le Grand Électro-Aimant de Bellevue,

pour la longueur d'onde 5 461A, au moyen du vase Dewar construit et utilisé

par M. Laîné pour ses mesures de biréfringence magnétique (3). L'oxygène
utilisé, chimiquement pur, est préparé par chauffage du permanganate de

potassium pur. La température est mesurée au moyen d'un thermomètre à

tension de vapeur d'oxygène, à moins de o°,i près (sauf pour la température
la plus basse pour laquelle l'imprécision est de l'ordre de ±o",2), d'après les

tables de tensions de vapeur de l'oxygène publiées par Cath (4). Les rotations

magnétiques sont déterminées par comparaison avec celle de l'eau pure (5).
Le pouvoir rotatoire magnétique spécifique [A]= A/g?est calculé d'après les

mesures de densité de Mathias et Kamerlingh Onnes (8) qui semblent les plus

précises, et la rotativité magnétique(7) d'après les mesuresd'indices de réfrac-

tion de Johns et Wilhelm (8) pour la raie X= 5 46 1Â

L'erreur possible sur les valeurs de la constante de Verdet est de l'ordre de

deux ou trois unités du dernier chiffre significatif. Elle est plus élevéepour le

pouvoir rotatoire magnétique spécifique et pour la rotativité, dont le calcul
fait intervenir d'autres résultats.

(l)Phys.Z.,h,1902,p. i58.
{-) Comptes rendus, 156, 1913, p. 1008 et 1529.

(") Comptes rendus, 196, 1933, p. 1218 et i5g4.

(*) Comm., Leiden, n" 152«?, 1917.

(s) R. DEMallejiann, P. Gabiano et F. Suhner, Comptes rendus, 202, 1936, p. 837.
(") Comm., LEIDEN,n° 117, 1911.

(7) R. DEMallemann, Ann. Phys., IIe série, 17, 1942, p. 36o.

(8) Can. Journ, of Research, 15, sect. A, 1937, p. 101.



SÉANCE DU 18 JUIN 196 1 2305

C R., igSi, 1" Semestre. (T. 232, N» 25.) l49

Pressionde vapeur Constante Pouvoirrotatoire Rotativité

Température de l'oxygène de VerdetA magnétique [A]. 9n

(en°K). I mmde mercurej. (mn gauss.cm). spécifiquej A]. (/î3-r-2/-

63,4 i2 |O~°!945 io--o,743

67,7 30 oj9i8 0,782 10-5. 0,601

71,0 56 o,8g4 0,722 o,643

74,6 lOI 0,872 0,714 o,63-7

78,4 179 °>849 0,700 o,63o

7g, 6 20g 0,842 2 0,702 0,628

84,8. 412 0,808 o,68g 0,618

8g,2. 685 0,783 0,680 0,612 ->

go,i 753 Oi776 0-677 0,610

92,2 987 0,761 0,670 o,6o4

g3,4 1 061 0,753 0,668

g4,6 1 181 °>747 0,666

Les résultats montrent que la constante de Verdet Aest une fonction rapi-
dement décroissante de T, et sensiblement linéaire dans le domaine étudié. La

décroissance est moins rapide, mais encore importante pour le pouvoir rota-

toire magnétique spécifique [A] et même pour la rotativité. En particulier, il

est intéressant de remarquer que la variation thermique de [A] à basse tem-

pérature est de même sens que celle, très faible, observée sur le gaz par
MM. De Mallemann, Suhner et Grange (9). On constate, comme on pouvait

s'y attendre, que la rotativité, sensiblement constante pour une substance

diamagnétique, même lors des changements d'état, varie beaucoup pour un

corps paramagnétique comme l'oxygène, ainsi que le montre le tableau

ci-dessous
RnfafîcifnRotativito

Pression pourla raie verte

Température (mm À = 5461Â

Substances. État. (°C). demercure). (mn: gauss.cm;

“
1 (

(liquide i,5 io~i,36
Chlorure delhyle(io> { n “orure y

1 gaz ûO.20 97g i,4i

n é,r\ ).
liquide

20 2,0.7
Benzène (10) ““

>y/

gaz 80 742 2,99

Anhydride sulfureux (- j
'9

AnhydrIde ~u lUIeux( Iii, ).

j

gaz 3 2t3~ 1,1~j gazZ ii ,o5 2 i344 1,17
(Substances diamagnétiques.)

liquide –200,4 30 0,601

) » –180.9 937 o,6o4

"geQe JgazC) +7-5 3 102 o,397
1 » 64 OjSgS

(Substance paramagnétique.;

{'') Comptes rendus, 233, ig5i, p. io4g-

!") P. GiBUSO,Ann. Phys., 20, ig33, p. 68.
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PHYSIQUEMOLÉCULAIRE.– Détermination,au moyen des spectresd'absorption
infrarouges du degré depolymérisationde sels métalliquesminéraux. Note de
MM. Clément Dcval et Jean Lecomte, présentée par M. Jean Cabannes.

On sait que les spectres d'absorption infrarouges de polymères organiques,
liquides ou solides, varient avec le degré de polymérisation, cette trans-
formation ayant été signalée, pour la première fois par l'un de nous, il y a une
douzaine d'années à propos du cyclopentadiène. Pour les composés minéraux
en dehors de métaphosphates, à notre connaissance, aucune application de ce

genre ne semble avoir encore été faite.

Poursuivant systématiquement l'examen des sels minéraux, nous avons

étudié, à l'état de poudres, par la méthode habituelle, desnitrites, des chlorites
et desmétaboratesmétalliques,qui renferment tous le groupement XO2. Il n'y
a aucune difficulté à identifier, dans le cas des nitrites et des chlorites, les deux
vibrations de valence et la vibration de déformation de l'ion XO2, considéré
comme un modèle angulaire à trois masses les interprétations seront données
dans un autre recueil. Par contre, avec les métaborates, qui n'avaient pas été
étudiés antérieurement dans l'infrarouge, le nombre des bandes mesurées entre
6 et 16p.dépasse de beaucoup celui que l'on attendrait. Il atteint, en particulier,
une dizaine, dont cinq correspondent à une absorption intense avec le méta-
borate de baryum. Cettemultiplicationdes régionsd'opacité estincompatibleavec
l'existence d'un ion aussi simpleque BO2.

Pour des produits fraîchement préparés, nous pensons qu'il faut considérer
une formule double (BO2)2. Nous ne pouvons pas choisir, pour BO2, entre le
modèle linéaire symétrique, proposé par J. R. Nielsen et N. E. Ward (' ), ou
un modèle angulaire symétrique; mais nous devons admettre que les deux ions

BO2sont accouplésdemanière àceque l'ensemblepossèdeun centredesymétrie.
Dans ces conditions, le spectre sera évidemment plus complexe que si l'on
considère un seul ion et il correspond assezbien à ce que nous avons observé.
Deux bandes entre i25o et i35o cm-' s'interprèteat comme des vibrations de
valence et une bande vers 815 cm-t comme une vibration de déformation

symétrique des deux ions BOa couplés. L'identification d'une vibration gauche
vers iooo-io36 cm-' est moins sûre.

Passant à des métaboratesde préparation ancienne, le spectre infrarouge se
modifie totalement. Avec un échantillon de métaborate de plomb, obtenu et

analysé par l'un de nous il y a une vingtaine d'années, il apparaît une bande

nouvelle, extrêmement large (elle s'étend sur i5o cm-' environ), dont le
centre se trouve approximativement vers g5o cm-i. Lesmétaborates de baryum
et de sodium possèdent aussi, dans la même région, une bande d'absorption

(' ) J. Chem.Phys., u, 1987,p. 201.
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qui n'existe pas avec le produit frais. De même les maxima, que nous avons

attribués ci-dessus aux vibrations de valence ou de déformation de BO2,dispa-
raissent avec les produits anciens ou bien sont nettement déplacés. Nous

pensons qu'il ne s'agit plus de (BO2)2,comme pour un composé qui vient d'être

obtenu, mais de (BO.)r La polymérisation d'ailleurs se présente comme plus

rapide pour le sel de baryum que pour celui de plomb. Pour le sel de sodium

commercial, dont la date de préparation nous est inconnue, à côté de (BO»)n
subsiste encore une certaine proportion de (BO3)2.

Pour voir s'il ne serait pas possible d'attribuer à la présence d'impuretés la

multiplication des bandes des métaborates métalliques, nous avons étudié le

spectre infrarouge du borax et d'orthoborates métalliques si ces substances

existent dans les métaborates, elles ne s'y trouvent qu'à l'état de traces.

Mais, avec les orthoborates; nous avons retrouvéle mêmephénomène qu'avec
lesmétaborates les bandes-sont beaucouptrop nombreusespour qu'ilpuisse s'agir
de FionBO3. Précédemment, M. K. Sen et A. K. Sen-Gupta (2) avaient déjà
étudié six ortho-borates dans notre région (6-r5 jjl); et, malgré la douzaine de

bandes qu'ils avaient observées en moyenne, ils avaient cru pouvoir adopter

pour l'ion B03 une structure plane et symétrique (B au centre d'un triangle

équilatéral formé par les trois 0). Nos résultats ne nous permettent pas de

décider si cet ion B0;, se présente comme réellement plan ou comme pyra-

midal, mais certainement, dans les orthoborates, il existe sous la forme d'un

polymère, tel que (BO3)2. Remarquons toutefois que le couplage a lieu, non

plus comme avec (BO2)2 de manière à faire apparaître un sens de symétrie,
mais de telle sorte à ce qu'il n'existe pas de centre de symétrie, afin d'obtenir

un plus grand nombre de vibrations actives en absorption.
Si l'on admet cette hypothèse, on trouve bien, entre iooo et i45ocm~

quatre régions de forte absorption, qui proviennent des vibrations de valence

des deux ions B03 couplés, et quatre vibrations de déformation entre 720 et

900cm-1 environ. (Si l'on adopte une structure plane deBO3, ces dernières se

partagent en deux planes et deux gauches). Les quatre vibrations restantes

sont à chercher vers des fréquences plus basses que celles que nous pouvons
atteindre. Les ordres de grandeur, que nous avons adoptés pour ces différentes

vibrations, semblent raisonnables, quand on les compare aux résultats pour
d'autres ions X03, en particulier pour les dithionates métalliques, que nous

avons étudiés précédemment (' ). Seulement, étant donné la différence des

poids atomiques de S et B, il est normal de trouver, pour les mêmesvibrations

de (SO3)2 et de (B03),, des nombres d'ondes plus faibles dans le cas des

borates. De plus, pour les dithionates, il s'agit de deux pyramides S03,

réunies par les deux atomes de soufre de manière à faire apparaître, soit un

(-) Indlan Phys.,9, ig3>,p. 433.

(3) Bull. Soc.Chim.,11, 194', p. 376.
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centre de symétrie, soit un axe ternaire, tandis que, pour les orthoborates,
nous avons spécifié qu'il s'agissait d'un couplage ne faisant pas intervenir de

tels éléments de symétrie.
11reste d'ailleurs un certain nombre de régions d'absorption plus faibles qui

échappent à notre classification, ce qui permet de ne pas exclure de plus hauts

polymères comme(BO3)a.
Ainsi donc, un simple dénombrement des bandes d'absorption infrarouges,

situées entre 6 et i5[/. environ, permet-il de déceler la polymérisation de sels

minéraux, comme le méta- ou les ortho-borates, même dans le cas où les

méthodes habituellement utilisées pour la mesure des masses moléculaires ne

s'appliquent pas.

PHYSIQUE NUCLÉAIRE. Sur la diffusion en. arrière des électrons.

Note de MM. Georges Gharpak et FRANCIS Sdzor, présentée par

M. Frédéric Joliot.

Nous avons décrit dans plusieurs Notes (') nos expériences relatives à la

diffusion en arrière du rayonnement £5,dans un angle solide 2z, par la feuille

d'aluminium servant de support à la sourceradioactive. Nous avions étudié la

montée rapide à ses débuts de la courbe donnant laproportion de rayonnement
diffusé en arrière en fonction de l'épaisseur du support pour les radioéléments

[3, ""Co, 22N et 32P; ayant obtenu ces mêmes courbes pour les émetteurs

électroniques "Te* et 115In'nous avions trouvé qu'elles étaient incompatibles
avec celles des radioéléments en tenant compte de la forme connue de leurs

spectres énergétiques; c'est pourquoi nous avions dans ces Notes (') émis

l'hypothèse que la particule pourrait être un électron excité, dont la perte de

l'énergie d'excitation par chocs entraînerait une diffusion différente de celle

des électrons. Afin d'éliminer les erreurs qui peuvent s'introduire en calculant

l'influence des électrons très peu énergiques des spectresp ouceux desélectrons

Auger dans le cas des isomères, nous avons repris les expériences (2) de la

façon suivante.

La source était déposée sur une feuille d'aluminium d'épaisseur x et mise

en sandwich entre celle-ci et une feuille d'aluminium d'épaisseur h variable;
le rayonnement compté à travers x permettait d'obtenir la proportion diffusée

en arrière dans un angle solide 27;par la feuille d'épaisseur h en fonction de/

Les électrons dont le parcours est inférieur à x n'interviennent pas et de plus
la mesure effective pour h = o est possible, ce qui évite l'extrapolation qui
était nécessaire dans les premières expériences. Nous appelons P(x) l'ordonnée

de la courbe ainsi obtenue pour la valeur h =1mg:cm2 d'aluminium; P(.r) est

(•) Comptesrendus,231,19.50,p. 1471 232,1901,p. 322et 720.
(2) Journal dePhysique(souspresse).
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donc la proportion (exprimée en pour-cent) de rayonnement diffuséen arrière

par i mg:cm- à travers œ mg:cm2. Nous appelons de même c(.-r)la proportion
de rayonnement diffuséen arrière à travers a-mg:cm2 par une épaisseur satu-

rante d'aluminium. L'étude en fonction de x des nuclides 3DS,c0Coet 32Painsi

que la connaissancedes spectres de cesnuclides et de l'absorption par ce mg cm°
d'aluminium nous a permis d'obtenir sans grande ambiguïté les fonctions P(x)

pour des raies monocinétiques. Nous avonstrouvé par exemplepour une raie 3

de 120keV

Les premières expériences publiées que nous avions faites avec le "Te*

donnaient P(i) = io±2 et cr(6) = i5 (les erreurs indiquées sont de

caractère statistique). Utilisant une source de 00Tc*dont la préparation avait

été améliorée, nous avons obtenu les courbes de diffusion en arrière pour la raie

électronique de 120keV à travers x = et a; = 6 rag cm2d'aluminium; ces

nouvelles expériences nous ont donné

Un accord entre rayonnement 3 et électrons du même ordre que celui ainsi

obtenu pour une énergie de 120keV a été trouvé pour l'énergie de 820 keV

en utilisant les électrons émis par le nuclide ll5In*; il en résulte que l'hypo-

thèse que nous avions avancée ne trouve aucune justification dans l'étude delà

diffusion en arrière des électrons. L'écart de 13 à 14 entre les deux expé-

riences sur le 90Tc*pour P(i) et cr(6) s'explique par le fait que la première

source n'était pas absolument sans matière et qu'une diffusion très importante

se produisait dans la matière elle-mêmede la source faussant ainsi considéra-

blement les résultats. Nous n'avons pas tenu compte dans les valeurs numé-

riques précédemment indiquées du gaz se trouvant derrière la source

(8 cm argon + 1 cmalcool); il faudrait le faire pour obtenir une valeur absolue

de la proportion de rayonnement diffusé en arrière dans un angle solide zk,

PHYSIQUECORPUSCULAIRE. Discussiond'une mesure de la

diffusion multiple coulombienne Note de M. Claude Mabboux,

transmise par M. Louis Leprince-Ringuet.

Unemesuredeladiffusionmultiplefaitesur la trajectoirelaisséedansl'émulsion

photographiquepar une particulede grandeénergieest toujoursentachéed'une

erreur^expérimentaledontlescausessontdiscutées.Comme{l'jonétudiecertaines
conditionsexpérimentalesrequisespar notre méthodepourobtenir la meilleure
estimationdeladiffusionmesurée.

Introduction. Le résultat d'une mesure de la diffusion multiple faite sur

(') J. E. Moïal,Phil. Mag., octobreio.5o,p. 1008-1077.
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la trajectoire d'une particule du rayonnement cosmique, effectuée dans les

conditions précédemment décrites (2), se traduit par une série de n nombres
donnant les valeurs des pentes de n petites cordes projetées sur un plan verti-

cal, joignant n points équidistants, séparés chacun par une longueur s (cellule
de diffusion), comptée sur un axe sensiblement parallèle à la direction

moyenne de la trace.

Si T est la longueur totale de trajectoire analysée, on a T = ns. Chacune de
ces pentes est connue à une certaine approximation près qui dépend des quali-
tés de l'appareil d'observation, de la dispersion des grains autour de la trajec-
toire et des déformations accidentelles de la gélatine apparues au cours du

développement de l'émulsion.

Appelons a, la valeur expérimentale de la pente au point d'abscisse ù,

%tla valeur vraie de la pente en ce point; a- l'erreur commise sur la mesure de

cette pente; alors

(2) C. Mabbodx, Comptes rendus, 232, ig5i, p. io^i.

(') G. MOLIÈRE,Z. Naturforschung, 2a, 1947; 3a, ip48.

Dans ces conditions, la différencedes valeurs observéesde deux quelconques
de ces pentes définit un angle de diffusion Q(ms)= <xi+m– a, consécutif à la
traversée d'une longueur de matière diffusante égale à ms et affecté de son
erreur de mesure 80=a,"J.,H– a". Le carré de la valeur quadratique moyenne
d'un tel angle vaut

K étant la constante de Williams cherchée, inversement proportionnelle à

l'énergie E de la particule, et 8J = 4<Tj/j%cr3définissant la précision de la
mesure de chacune des cotes z des paquets de grains observés.

Déterminationde la constante de diffusion. Du tableau des ai on extrait /.•

estimations expérimentales de &(ms) correspondant aux valeurs successives
de m égales à 1, 2, k. Pour simplifier la marche des calculs, on

fera porter les moyennes sur les valeurs absolues des 8(/ra) en introduisant le

facteur 0,8 habituel, ce qui atténue la contribution des angles anormalement

grands qui ne correspondent plus à une répartition gaussienne (3).
Les différentes valeurs de 02(ms) ainsi calculées sont portées sur un gra-

phique ayant ms en abscisse et 62(nw) en ordonnées. Les points figuratifs se
situent généralement autour d'une droite d'équation (I), et les paramètres de
la droite la mieux adaptée sont ensuite calculés par la méthode des moindres
carrés.
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On voit que la valeur optimum de s ainsi définie est indépendante de la

longueur T de la trace analysée; elle dépend principalement de la précision

de l'appareil de mesure et elle varie sensiblement comme la puissance 2/3 de

l'énergie E de la particule par la présence du facteur de Williams K. Ainsi

pour un proton ayant une énergie de i Bevobservé avec notre microscope, on

trouve une valeur optimum de s voisinede 200u. Cette expression est en bon

accord avec les déterminations expérimentales de la cellule optimum faite par

les auteurs (5) et les nôtres.

(') Nousavonsutilisépour ce calcull'expressiondonnantla variancesur l'estimation

de lavariancedediffusionvraiecalculéeparGoldschmidt(c)et adaptéepar L. Jauneauau

casoùlesmoyennesportentsur lesvaleursabsoluesdesangles<i(ms.

(") Y.Goldschmiot-Cleumostet al., Proc. Phys.Soc, 61, iq48,p. i83; U. Camerim,

P. H.Fowleret al., Phil. Mag.,1900,p. 169.

(°) Communicationprivée(avril 1900).

sous réserve que m<n. Les poids statistiques des différents points figuratifs

peuvent donc être considérés comme égaux, ce qui justifie l'application de la

méthode des moindres carrés. Leur distribution obéissant à une loi de Gauss

il est alors aisé d'estimer l'erreur commise sur la mesure de K..

('ellule optimum. Il est intéressant de rechercher les conditions expéri-

mentales qui rendent minimum la dispersion des points figuratifs. A cet effet

nous avons calculé la valeur de s qui rend minimum l'expression (II), on

trouve

On peut montrer (') que les écarts types sur les ordonnées des points

suivants, soit cr[6' ], a[Ô; J, varient lentement avecni suivant la loi

La pente donne la constante de diffusioncherchée K;

l'ordonnée à l'origine donne§“ – IO/3

l'écart entre la dispersion mesurée et la dispersion attendue des points

autour de la droite, définit un critère de la qualité du développement de

l'émulsion.

Calculs d'erreurs. L'écart type sur l'ordonnée du premier point du

graphique, d'abscisse.v, (m= 1), vaut sensiblement



23l2 ACADÉMIE DES SCIENCES.

CHIMIEPHYSIQUE. L'absorptionultrahertzienned'aluns et du sulfate d'ammo-
nium et la représentationspectralelog vc– T. Note de Mm"Marie Freymann,
M"e Marie-Thérèse ROLLANDet M. René FREYMANN,présentée par
M. Jean Cabannes.

Lesauteursont observéque desalunset le sulfated'ammoniumprésententde
l'absorption,aux bassestempératures,dans le spectreultrahertzien.Ils rendent
comptede ce résultatgrâceà la représentationspectralelog v – Tet soulignent1 intérêttrèsgénéraldecettereprésentation(H,O, U,O8,UO.,HBr,etc.).

°

1 Alunset sulfate d'ammonium. – Étendant à l'ultrahertzien des recherches
de Guillien ( ), nous avons mesuré, entre ia3 et 20,3°K, pour 1 = 3, i38 cm,
l'absorption z" de divers sels. La figure i montre que le sulfate d'ammonium
présente un maximum d'absorption vers 22i°K, avec brusque discontinuité
vers les basses températures [sens inverse pour les ondes kilométriques (')].
Les aluns d'Al-NH, et Fe-NH, montrent également des maxima d'absorption
vers i77 et 1860K. Par contre, les aluns Al-K et Cr-K ne manifestent pas
d'absorption ultrahertzienne sensible, aux erreurs d'expérience près [d'ailleurs
l'absorption en ondes kilométriques est très faible (')]. Comme le prouve
la figure 2, ces résultats prennent tout leur intérêt quand on les fait entrer
dans le cadre des mesures d'absorption dans l'ensemble du spectre.

2. Représentationspectralelogvc– T. Portons en abscissesla température
du maximum d'absorption T, en ordonnées le log, de la fréquence critique v,.
correspondant à ce maximum d'absorption. La figure 2 montre que l'absorption
ultrahertzienne quenoussignalionsci-dessusconstitueleprolongementdesdonnées
de Guillienrelativesà desfréquences beaucoupplus basses.

La représentation logvc– T nous avait ainsi permis de prévoir l'absorption
d'aluns et du sulfate d'ammonium. Nous avons été alors conduits à l'étendre à
trois autres cas

i° L'absorption de HBr étudiée par Powles(a).
20 Le problème des deux régions d'absorption de l'eau solide et de l'eau

adsorbéesur actigel signalées précédemment (3).
3° Le problème des oxydes d'uranium complétant des mesures anté-

rieures ("), nous avons effectué, en liaison avec le Service de Chimie du

(') Cahiers Phys., 11, 1942, p. 17 et 23, 1944, p. 43.
(2) Comptes rendus, 230, 195o, p. 836.

(3) MmeM. FREYMANNet R. FREYMANN,Comptes rendus, 232, 1901, p. 1096; Mlle M. T.
ROLLANDet R. BERNARD,Comptes rendus, 232, 1901, p. 1098.

Il est curieux que l'extrapolation, jusqu'à la température ordinaire, de certaines courbes
relatives à l'eau conduise à la position du maximum de l'eau liquide (ultrahertzien).

(*) Mme Freymann et R. FREYMANN,Comptes rendus, 230, I95o, p. 2094 DAY,
MmeFreymann et R. FREYMANN,Comptes rendus, 229, 1949, p. ioi3.
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Commissariat à l'Énergie atomique, de nouvelles recherches qui seront

publiées ultérieurement; la figure 2 résume quelques résultats relatifs à V3O,

et U0,( fritte).

Bien qu'il soit encore nécessaire de prolonger les courbes et les étendre à de

nombreux autres composés, il apparaît dès maintenant que la représentation

spectrale logvc– T sera d'un emploi très général dans ces recherches;

la théorie (5) enexige d'ailleurs l'utilisation.

Frohlich,, Theory of Dieleclrics, Clarendon Press, p. 78.
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Ce produit fondant à 214° est obtenu en acétylant la diglycylglycine parle
chlorure d'acétyle en milieu alcalin à basse température ( – 5°C). Le ren-

dement de cette acétylation est beaucoup plus faible et la réaction beaucoup

plus sensible aux écarts de pH et de température que l'acétylation par le

chlorure de chloracétyle, utilisé pour la préparation de la triglycyglycine par
H. Fisher(4).

Ce peptide a été traité en solution aqueuse par NaOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2
et Mg(OH)2 à pH i2-i3 et examiné en lame sèche après évaporation sur lame

de fluorine.

Le tableau ci-joint résume les résultats obtenus

i° en présence d'ions divalents spectre (4-5-6)apparaissent des modifications

(*) Séance du 11 juin iq5i.

(') J. Choutf.ac et. Lenormant, Comptes rendus, 232, 1901, p. 1479-

(-) Lenormant et .1. Choiteau, Physiol., kl, I94o> p. 203.

('') Ann. Chim., S., 1900, p. 449.

(4) Ber., 39, 1904, p. 2486.

Pour simplifier la comparaison, j'ai préparé un peptide semblable, ne

différant du précédent que par la présence d'un groupement carboxyle
terminal l'acétyldiglycylglycine

GlIf.MIEPHYSIQUE.– Influencedes fonctions ionisablessur la réactivité

des liaisons peptidiquesvis-à-visdes hydroxydes métalliques.Note (*)
de M. JACQUESChouteau, présentée par M. Pierre Jolibois.

J'ai récemment, avec H. Lenormant (4), apporté de nouveaux arguments en

faveur de la fixation des ions bivalents sur la liaison peptidique et précisé les

modifications spectrales provoquées par cette fixation et antérieurement

décrites (2). Noussignalionsenparticulier que le sodium seul ne modifieen rien

la courbe d'absorption infrarouge des peptides ét des protéines, contrairement

a ce qui se passe pour les dicétopipérazines [H. Lenormant (')].

L'objet de la présente Note est de montrer que cette distinction entre

peptides linéaires et cyclique n'est pas aussi tranchée. En effet, enétudiant par

spectrographie infrarouge des peptides courts tels que glycylglycine, di- et

triglycylglycine, j'ai constaté que cespeptides présentaient, traités par Na OHà

pH i2-i3, sensiblement les mêmes modifications spectrales qu'en présence
de Cu(OH)2, Ca(OH)2 et Mg(OH)2 au même pH, contrairement à ce qui
avait été observé pour Pacétylglycylglycyl-N-éthylamide.
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spectrales semblables à celles que l'on observe dans le cas de l'acétyl-

glycylglycyl-N-éthylamide. Ces modifications consistent en une disparition

de la bande 6 a et l'apparition de bandes entre 6,20\x et 6,5o y.,simultanément

se développent d'assez fortes bandes dans la région de 6,8 \i.et 7,26 >i.

î0 En présence de NaOH seule les mêmes modifications se produisent,

contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'acétylglycylglycyl-N-éthyl-

amide. Il a été vérifié que la transformation du spectre n'est pas due seulement

à la neutralisation du groupement acide. La neutralisation slœchiométrique

ne produit qu'une disparition de la bande 5,70 a du carboxyle non ionisé et

l'apparition d'un nouveau maximum entre 6<xet .6, 5ou. plusou moinsconfondu

avec les bandes que présente le corps dans cette région (spectre '2). Ce

phénomène est celui qui accompagne toujours la neutralisation d'un acide

carboxylique par une base.

Le fait que l'alcalinisation par la soude seule suffise à altérer le spectre de

la liaison peptidique rapproche l'acétyldiglycylglycine des cyclopeptides qui

présentent un phénomène analogue [H. Lenormant (3)].

L'interprétation est délicate, on peut cependant suggérer que ceci est dû,

soit à des différences d'associations moléculaires, soit à une perturbation

induite par l'ionisation du groupement carboxyle terminal.
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CHIMIEGÉNÉRALE.– Sur la propagation des déflagrations dans les mélanges
gazeux. Note(*) deM. Henri Gcénoche, présentée par M. Paul Pascal.

Lesmouvementsdesgazenavantdu frontd'une flammeont été étudiéspar une
méthoded'enregistrementphotographiquequi permetd'en déduireleur influence
surla propagationdela flammeelle-mème.

La détermination du mécanisme de propagation d'une flamme dans un

mélange gazeux combustible nécessite la connaissance du mouvement des gaz
en avant de la flamme. Pour le mettre en évidence, nous avons utilisé la
méthode optique de Foucault appliquée à divers mélanges combustibles

(C2H2+ o,25 O2, C2H2+ 4,75 air C.,H8+ 1,6 Oa) contenus dans un tube
à section carrée de 22 mm de côté et de 93 cm de longueur. Pour rendre plus
sensibles certains déplacements des gaz frais, ceux-ci sont très légèrement
chauffés en un point situé à la base du tube, ce qui provoque un courant
ascensionnel de faible épaisseur de gaz frais. Son déplacement est enregistré
sur un dérouleur de film. La progression de la flamme est photographiée sur
un tambour tournant (méthode de Mallard et Le Chatelier). L'inflammation
est faite à l'aide d'une petite flamme de gaz de ville à une extrémité du tube

largement ouverte ou diaphragmée. L'extrémité opposée peut aussi être

ouverte, diaphragmée ou fermée.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants

1. Quelles que soient les conditions aux limites, à l'inflammation, une

perturbation, dont l'intensité dépend du mélange gazeux et de la condition
à la limite amont, est envoyée dans les gaz frais à une célérité dont la valeur
est de l'ordre de celle du son.

2. Lorsque la flamme subit une variation de célérité, on constate l'existence
d'une perturbation qui communique aux gaz frais une vitesse plus ou moins

importante.
3. Lorsque la propagation de la déflagration est uniforme, ce que l'on peut

réaliser en donnant des valeurs convenablesaux conditions aux limites(') et (L>).
a. si le tube est fermé à l'extrémité opposée à celle où le mélange est

enflammé, les gaz frais sont au repos.
b. si le tube est partiellement ouvert à cette extrémité, les gaz frais sont

animés d'une vitesse d'écoulement constante.

Bien que la mesure de cette vitesse ne soit pas très précise, on trouve que la
célérité de la flamme par rapport aux gaz frais. Vr, pour le mélange

(*) Séancedu Il juin 1951.
(') H.Gufc.\ocHEet P. LAFFITTE,Comptesrendus,222,19.46,p. i5g4.
{'-) H.Gufc.NOCHRet MANSON,Comptesrendus,230, ig5o,p. 726.
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C2H2+ o,25 0, par exemple, est de 53 cm s contre 56 cm s lorsque le tube

est fermé à l'extrémité aval.

4..Dans les cas où le mouvement uniforme n'est pas réalisé, soit que les

conditions aux limites ne le permettent pas, soit qu'elles soient mal ajustées,

les enregistrements montrent que
a. en tube fermé à l'extrémité aval, les gaz frais sont soumisà desvibrations

qui correspondent par leur naissance, leur amplitude et leur fréquence à celles

de la flamme. L'amplitude des vibrations de celle-ci est, toutefois, toujours

supérieure à celle des gaz frais.

b. en tube ouvert (ou diaphragmé) à l'extrémité aval, à l'écoulement des

gaz frais se superposent les phénomènes vibratoires que l'on retrouve sur la

flamme. L'écoulement des gaz frais à l'extérieur du tube ne débute pas toujours

dès l'instant d'inflammation, mais peut avoir sur le déplacement du courant

gazeux artificiellement créé un certain retard, variable avec les conditions aux

limites et la nature des mélanges, donc dépendant de l'intensité de l'ébranle-

ment initial et de la condition à la limite aval. La célérité moyenne de propa-

gation de la flamme, définiepar le rapport longueur du tube/temps de propa-

gation, pour une extrémité amont donnée, dépend du diamètre d'ouverture, dy,

de l'extrémité aval elle croît en même temps que àf.

Ces expériences permettent d'interpréter le phénomène de propagation

d'une déflagration. A l'inflammation de la première tranche de gaz la pertur-

bation créée se propage et met en mouvement les gaz frais à une vitesse qui est

fonction de son intensité et de leur position dans le tube. Les conditions aux

limites interviennent ensuite (la limite aval la première) dans le déplacement

de ces gaz, car l'ébranlement initial s'y réfléchit. Ainsi, ces perturbations

provoquent des variations locales de vitesse dans les gaz frais, ce qui influesur

la progression de la flamme. D'autre part, elles interviennent dans la propa-

gation en faisant apparaître pour certaines positions de la flamme la mani-

festation d'un phénomène de résonance du système acoustique constitué par le

tube et les gaz frais et brûlés (3), ce qui se traduit par des ondulations

observéessur la flamme, car dans ce phénomène les gaz frais sont animés d'une

vitesse alternativement dirigée dans les deux sens. Enfin, ces perturbations

peuvent aussi modifier la vitesse de déflagration Vr en faisant varier la vitesse

de la réaction qui se produit dans le front de combustion, ce qui explique les

vibrations de forte amplitude ou les accélérations continues de la flammequi

sont observées.

La prévision de la propagation d'une flammenécessite donc a. la connais-

sance de la vitesse locale V des gaz frais, qui dépend, pour un mélange

donné, des conditions aux limites, des perturbations et de leur réflexion sur

les extrémités du tube et sur le front de flamme et. b. celle de la vitesse de

(J) H.Guénoche,N.Mansoset G. Mon.not,Comptesrendus,226, ig48,p. 69.
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déflagration \r qui peut être déterminée dans un tube en supprimant les

ébranlements. Ceci exige d'une part des conditions aux limites bien déter-

minées, d'autre part des mélanges ne provoquant pas à l'inflammation de leur

première tranche une perturbation trop intense, sinon les conditions aux limites

ne jouent plus leur rôle et il y a formation rapide d'une onde explosive par
modification de Vr.

Les mêmes expériences effectuées en utilisant comme source d'inflammation

une étincelle électrique de faible puissance conduisent à des résultats

identiques. La célérité moyenne de la flamme est toutefois augmentée.

CHIMIEANALYTIQUE. Dosage du cuùre par la dithizone en solution acétonique
homogène. Note de M. ROBERTDelavault et MlleRUTH Irish, présentée

par M. Paul Pascal.

On sait que l'extraction des ions cuivriques en solution aqueuse, par la

dithizone en solution organique non miscible, est une opération relati-

vement lente et pas toujours complète ('). Nous avons diminué cette

difficulté ("-)en employant une solution aqueuse de dithizone dans l'ammo-

niaque diluée, ou, mieux encore, dans un solvant commun au sel métal-

lique, au réactif et au complexe formé. L'acétone a donné d'excellents
résultats. Il est préférable qu'elle contienne 10 d'eau, et alors elle

n'attaque plus que très modérément la graisse à robinets, tout en dissol-

vant bien plus de 60 mg 1 de dithizone, et les complexes métalliques

correspondants. Pour les expériences préliminaires avec l'acétone anhydre,
nous avions dû fabriquer une burette selon le prototype inventé par Gay-
Lussac, avec un long tube étroit remontant le long de la burette. La pré-
sence d'eau est d'ailleurs nécessaire pour que le cuivre ne donne pas le

complexe jaune de type «énolique »; en ajoutant de l'eau à la solution jaune,
elle devenait orange pour 6 d'eau, et tournait au rouge cerise pour 7

On peut ainsi titrer le cuivre en agitant très modérément dans un récipient
ouvert, le virage final représentant un mélange en proportions définies
de dithizonate de cuivre et de dithizone en. excès. La nuance la plus sensible
aux variations de composition est un gris bleuté, qu'on obtient avec

approximativement les mêmes proportions dans le chloroforme; il est

nettement plus bleu que dans le tétrachlorure de carbone.

Malheureusement l'usage d'une phase unique n'accélère pas seulement

la réaction du cuivre sur la dithizone; elle accélère aussi l'oxydation de ce

réactif par des agents comme les sels ferriques, qui n'ont pas d'action

(') H. BARNES,Analvst, 72, 1947,p. 46g-
(*) R. Delavali.t et B. Irish. Comptesrendus, 229, 1949,p. 1079.
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sensible en milieu acide sur la solution organique non miscible de dithizone.

Des réducteurs comme les sels de phénylhydrazine ou d'hydroxylamine,

suffisamment modérés pour ne pas précipiter le cuivre, ne réduisent pas

absolument tout le fer, à moins que l'équilibre ne soit continuellement

déplacé par complexion des ions ferreux; c'est ce qui se produit dans la

eolorimétrie du fer au dipyridyle. Cette observation n'invalide pas les

données usuelles de la chimie analytique à ce point de vue; elle ne concerne

qu'une traction de milligramme par litre, l'erreur étant la même dans

l'étalonnage et dans la titration. Pour la microchimie, le pronlème est

important, presque tous les échantillons naturels renfermant plus de fer

que de cuivre. S'il n'y en a pas trop, de bons résultats peuvent encore

s'obtenir en ajoutant du sulfate de phé-nylhydrazine en quantités beaucoup

plus fortes, cent fois ou plus, que la dithizone utilisée. Il offre à l'oxydation

un groupe NH semblable à celui de la dithizone, et n'a pas le temps de

réagir sur l'acétone. En pratique, ces inconvénients sont atténués, parce que

la dithizone réagit instantanément sur le métal, tandis que l'oxydation

peut demander plusieurs secondes, et que le complexe ne s'oxyde que très

lentement. Il est donc possible d'utiliser ce procédé pour une séparation,

en ajoutant la dithizone acétonique en excès et agitant légèrement avec

un solvant organique, qui enlèvera le complexe métallique, l'excès de

dithizone et la carbodiazone formée par oxydation.

Une excellente approximation d'une réaction homogène est obtenue

en titrant une solution métallique renfermant 80 environ d'acétone

par une solution de dithizone dans le tétrachlorure de carbone ou un autre

solvant organique non miscible à l'eau. La plus grande partie de l'acétone

passe finalement dans la solution organique; le mélange est tellement

intime qu'il peut donner une émulsion stable plusieurs minutes, et que les

sels ferriques peuvent oxyder la dithizone. Une telle opération peut se

réaliser à n'importe quelle échelle et n'est pas limitée aux solvants en

question; elle peut résoudre bien d'autres problèmes d'analyse micro-

chimique.

Dans un champ aussi large que celui des applications de la dithizone,

c'est une œuvre de longue haleine de généraliser le moindre perfection-

nement. Signalons tout de suite une différence avec les données classiques

le cobalt et le nickel réagissent en solution acide sur la dithizone dans l'acé-

tone, comme on pouvait s'y attendre, puisque leur dithizonate résiste aux

acides. Dans la recherche des métaux lourds dans l'eau (2), la solution acé-

tonique de dithizone est au moins aussi satisfaisante que la solution ammo-

niacale, elle a l'avantage de se conserver très bien, mieux même que la

solution dans le tétrachlorure de carbone. Le mode opératoire décrit

dans cette Note peut être amélioré en ajoutant en premier la solution,

ammoniacale ou acétonique, de dithizone. Le métal réagit avec le précipité
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de dithizone, comme le montre la couleur rose du complexe, très diffé-

rente de la couleur violacée de la dithizone précipitée, qu'on observe s'il y a

quelques centièmes de milligramme de métal par litre.

CHIMIETHÉORIQUE. – Sur le choix des constantes de définition de la valence

libre à partir des indices de liaison de Penney. Note (*)de M. Odilox CHALVET

et MmeMoxiqdb Roux, présentée par M. Louis de Broglie.

On a (' ) montré que, dans le cadre de la méthode des orbitales moléculaires,

il est possible d'obtenir une relation uniforme, à la fois

a. entre la valence libre et le coefficient k de la contribution AE^ des élec-

trons Tkaux énergies d'activalion;

b. entre la valence libre et l'autopolarisabilité, à condition de définir la

valence libre à l'aide des constantes 0 = 1,73, i,53, 1,28 selon que le car-

bone envisagé est de type 3, 2 ou i.

Lorsqu'on cherche à calculer la valence libre J à partir des indices de

Penney, on peut obtenir une relation unique entre

a. la valencelibre J et l'autopolarisabilité;
b. la valence libre J et la valence libre F, de la théorie des orbitales molé-

culaires supposée évaluée à l'aide des précédentes constantes, à condition de

choisir, cette fois, les constantes suivantes c – 1,66, i,48, i,3o pourles types

respectifs 3, 2, 1.

Les courbes des figures i et 2 soulignent ces faits.

(*) Séancedu 21maiig5i.
(') Daudei.,Chalvetet Roux,Comptesrendus, 232,19.Ï1,p. 76.
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C. R., ig5r, i« Semestre. (T. 232, N« 25.) J5o

Mais dans ces conditions, on obtient une relation entre k' (coefficient de A
dans AE'Rexprimé selon les techniques de la mésomérie ou des états de spin) et
J pour chaque type d'atome (fig. 3).

L'écart entre les trois courbes est de l'ordre de 0,7 A, ce qui est tout à fait

cohérent avec ce qui a été obtenu (2) dans le cas de la relation entre k' et ket

implique l'univocité de la relationle =/(J) que confirme bien la figure 4.

CHIMIETHÉORIQUE.– Sur l 'expressionanalytique des grandeurs de la chimie

théoriquede deux chaînesdérivéesdespolyènes.Note(*)de M. René Gocarjvé,

présentée par M. Louis de Broglie.

Donnons les diagrammes orbitaux (*) état fondamental des chaînes Enet Fn
suivantes

(') Ghalvet, Daddel et Roux, Bull. Soc. Chim. Fr., 18, ig5i, p. i43.

(*) Séance du 21 mai
1901.

(') A. Codlsox, Proc. Roy. Soc., A, 191, 1947, p. 40.
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où N est azote hétéroatomique ou aminé, les autres atomes étant des carbones.

Nous utilisons la numérotation indiquée et les notations habituelles (2).
ChaisesE, Équation séculaire o – E,, = Pn– 2 P, + P,8 (Pn polynômee

électrosphérique de degré n)

On note une dégénérescence sur le niveauo d'ordre 2 si n est pair, d'ordre 3 si

n est impair.

a. n pair. Dans le cas de n électrons ql,= i quel que soit k.

Ces formules sont valables indépendamment de l'ionisation et de la réparti-
tion des électrons sur les orbitales d'énergie nulle dans le cas où le système

possède de n 2 à n- électrons n.

b. n impair. <= i quel que soit k dans le cas de n électrons

formule indépendante de la répartition des électronsr. sur les orbitales d'énergie
nulle dans le cas de n- 3, n 2, n +3 électrons u,

(Mêmes remarques que précédemment.)

(-) R. Gouàrné, Comptes rendus, 231, ig5o, p. 856-858.
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CHIMIE THÉORIQUE. – Sur les effets d'échange électroniques dans les calculs de

moments dipolaires. lonicités et moments dipolaires des hydrures d'halogènes.

Note de M. Daniel Kastler, présentée par M. Louis de Broglie.

On montre l'importance des effets d'échange entre électrons des couches externes

dans les calculs de moments dipolaires. Les ionicités des hydrures d'halogènes sont

déduitesde leurs moments dipolaires dans l'hypothèse d'une liaison p pure avec et

sans antisymétrisation complète des fonctions d'onde. Seul le premier mode de

calcul donne des ionicités plausibles, les résultats étant très différents dans les

deux cas.

Plusieurs essais ont été faits pour relier les moments dipolaires des hydrures

(quantités qui s'augmentent de 1/2pour n + électrons it),

3. n + i électrons t.. Mêmesformules, sauf pour les charges extrêmes

Une seule racine nulle /0 = a quelle que soit la parité de n et de plus

ChaînesFn. Équation séculaire

a. n pair. – a. «électrons
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d'halogènes à l'ionicité des liaisons (*), (2), (3), (4), (6). D. Z. Robinson (*) a

étudié le cas de HCl en ne tenant compte que de la paire d'électrons de

valence. Il conclut à la nécessité d'une hybridation s -p. Nous montrons que
si l'on décrit la moléculepar une fonction d'onde antisymétrique à huit élec-

trons (les sept électrons de la couche externe de l'halogène et l'électron H), on

trouve à partir des moments dipolaires des ionicitésplausibles dans l'hypothèse
d'une liaison p pure.

Nous prenons une fonction d'onde combinaisondes trois fonctionssuivantes

(') Pauling, Nature of chemical Bond, Cornell University Press, p. 46.

C2) Mulliken, Chem. Phys., 3, 1935, p. 573.

(') Wall, J. Am. Chem. Soc., 62, ig4o, p. 800.

(*) Mulliken, J. Chim. Phys., 46, 1949, p. 497 et 675

{'') J. Chem. Phys., 17, 1941, p. 1022.

h désigne l'orbitale 1*s de l'hydrogène, s, px, py, pz les orbitales de la couche

extérieure de l'halogène, Oz étant l'axe de la liaison; (m) représente les

coordonnées de translation du mlèmeélectron; S est la fonction de spin

a(i)P(2)a(3)P(4)a(5)P(6)a(7)p(8), a et étant les fonctions propres

monoélectroniques de spin. €Lest l'opérateur antisymétrisant 2oPP.
1 correspond donc à un état ionique, W à une liaison p covalente, <5à une

liaison s covalente. La fonction d'onde totale sera ^,0,= «'+X^+ jxç, i, |>,

cpreprésentant I, W, $ normalisés. (jl/Xmesurerait le degré d'hybridation s-p,
si nous le supposons nul (|j. =o), [100/(1+ X)] se trouve alors égal au pour-

centage ionique.
Conduite du calcul: Un dénombrement facile donne les éléments de

matrices entre les fonctions (1) en fonction d'intégrales monoélectroniques

et, si Z =~ les Ziétant les coordonnées suivant l'axe de la liaison comptées
1=1

à partir de l'halogène dans la direction du noyau H
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Pour X=oo (liaison covalente p) on trouve pour HF, HC1, HBr, HI les

moments dipolaires – o,348; 0,198; 0,470 et o,54g Debye. Les moments

dipolaires mesurés à l'état gazeux sont 1,91; 1,04 (°), (10),("); 0,79 et o,38,

les deux dernières valeurs étant sans doute trop faibles. On en déduit que les

pourcentages d'ionicité de HF, HCI, HBr sont respectivement 46, 16,2 et

8,8 résultats plausibles. Pour HI le moment covalent est déjà supérieur au

moment mesuré, ce dernier est probablement trop faible (on trouve o, 58en

solution dans le benzène, o,5o dans CCI.). Une hybridation s -p aurait

pour résultat de diminuer le pourcentage d'ionicité calculé, toutes choses

égales d'ailleurs.

(6) Proc. Roy.Soc.Edin., 62A, tg44.P-37.

(7) Pliys. Rev.,36, ig3o,p. 07.

(s) Z. Krist.,81, ig3a,p. r.

(») HàNNàvet Ssiï'th,J. Amer.Chem.Soc, 68, ig46,p. 171.

("') Zahn,Phys. Rev.,24, 1924,p. 4oo.

(") Ramaset Khfshxan,Phil. Mag.,3, 1927,p. 713.

Résultats.

HF. HCI. HBr. HI.

(i\<l>) o,4666 o,6593 0,669 0,6870

(t'l9) o,63oo0 0,69344 o,5g6 0,60077

(4^ 9) o,2g4o 0,40722 0,399 0,4473

(nz-'i)) o,35533 o,658o0 1,024 0,89855

(i\Z]'i) 0,1249 0,1917 o,235 0,200 3

(i|Zjcp) –0,1068 8 o.o4422 – o,i3i 1 – o,o3i6 6

(i\Z[']i) 1,86922 2,33o55 2,489 2,81011

(jp|Z|9) 1,3427 1,609 4 I>586 1 ,9878

re distance internucléaire, e charge de l'électron, aHrayon de Bohr, Z étant

exprimé en rayons de Bohr.

Le calcul a été fait pour HF avec les orbitales de Coulson-Duncanson (°) en

tenant compte en plus des électrons i s, ce qui n'introduit que de petites

corrections; pour HCI et HI avec des orbitales de Slater('); pour HBr avec

des fonctions hydrogénoïdes de Pauling et Sherman (8) en prenant Z*= 8,go.

les formules relatives à $ s'obtenant par permutation circulaire de s elpa dans

celles correspondantes relatives à W.

Le moment dipolaire M dans le sens de l'halogène vers l'hydrogène est

d'autre part donné par
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Les pourcentages ioniques déduits des moments dipolaires en négligeant

l'échange avec les électrons non liants sont respectivement 56, 38,38 et 27%

pour HF, HCI, HBr, HI valeurs évidemment inacceptables.
Nous voyons donc que ces échanges ont une répercussion importante sur

le calcul des moments dipolaires et que les moments dipolaires donnent un

critère valable de l'ionicité de la liaison si l'on en tient compte.

CHIMIEORGANIQUE. Sur les estersde Vacide ^-benzoylacrylique.
Note de MM. RAYMONDDelaby, Pierre Chabrier et M"eSimone

DANTON,présentée par M. Marcel Delépine.

L'estérificationdirectedel'acide|3-benzoylacryliqueCfiH-–CO–CH=CII–CO,II
estfacilementréalisableen s'aidantd'azéotropes.Laforte réactivitéde la double
liaisonde cetacideparaitnotablementdiminuéedanssesesters.

Les benzoylacrylates d'alcoyles CGH5– CO– CH=CH– CO2R sont peu
connus les esters méthylique et éthylique seuls ont été isolés par voie indi-

recte, en bromant les esters correspondants de l'acide benzoylpropionique
dont on éliminait ensuite les éléments de l'acide bromhydrique (' )

L'étude de l'estérification de l'acide benzoylacrylique nous a donc paru

présenter un certain intérêt, ainsi que la comparaison de la réactivité de la

double liaison dans l'acide et dans ses esters. Ci-après les premiers résultats

enregistrés.
Bon nombre d'esters alcoylés simples et substitués, ou aralcoylés, s'ob-

tiennent aisément en éliminant l'eau de façon continue par voie azéotropique.
On chauffe le mélange équimoléculaire d'acide benzoylacrylique et de l'alcool

choisi au sein du benzène à l'ébullition, en interposant un dispositif de décan-

tation de l'eau entre le réfrigérant à reflux et le récipient contenant le mélange
en réaction. Une rectification dans un vide de 5 à 10 mm les donne d'emblée à

l'état pur.
Ces esters benzoylacryliques sont des liquides sirupeux ou des solides à

point de fusion peu élevé, insolubles dans l'eau, solubles dans les solvants

organiques usuels. Exemples

Formulebrute. Radical. H. F.

CI3HaO; isopropyle É. 1570
C,tH,,0, butyle K, 165

CttH,r,0. isobutyle l:~ 179-181

CI"Hlg03" isoamyle 175-177
CI!HI20. ~3-hydroxyéthyle É, 1(
CI2H1103CI. 3-ehloréthyle É,. 168-170 5)"

Ct,H,0:i. benzyle E, 2K)-22i

(' ) Kozniewski et MARKLEWSKI,Bull. Ac. Sc. Cracov., 1906, p. 81 GRACEP. Rice, J. Am.
Chem. Soc., 45, 1923. p. 222.
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Leur hydrolyse par l'acide chlorhydrique en milieu acétique régénère

l'acide benzoylacrylique, tandis que la saponification en milieu alcalin

détermine la décomposition ultérieure de cet acide (2)en acide glyoxylique et

acétophénone.
La contiguïté du carbonyle et de la liaison éthylénique confèrent à l'acide

benzoylacrylique une forte réactivité. Ainsi que l'ont montré J. Bougault et

P. Chabrier (3), il y a addition aisée à cet acide des halogènes, des

hydracides, des mercaptans qui donnent C0H3– GO– CHa – CHSR– CO2H,

des amines primaires conduisant à C6HB– CO – CHNRH– CH2 – CO2H,

tandis que, selon les conditions opératoires, l'hydrazine ou la semicarbazide se

fixent sur le carbonyle ou sur la double liaison.

Dans quelle mesure ces réactions sont-elles affectées, lorsque la fonction de

l'acide benzoylacrylique est estérifiée? Nous avons examiné jusqu'ici l'halo-

génation et l'amination.

La bromation à froid en solution chloroformique du benzoylacrylate d'éthyle =

est rapide. Après élimination du solvant, il se forme un résidu visqueux dans

lequel cristallise, après deux mois environ, un dibromobenzoylpi'opionate

d'éthyle, C0H3– CO– CHBr– CHBr– COaC3H5, fusible à 62°, ainsi que le

révèle l'analyse. L'incristallisable est vraisemblablement un mélangede stéréoi-

somères.

L'action de la benzylamine sur les esters benzoylacryliques en milieu

alcoolique permet d'isoler un produit d'addition de l'amine sur la liaison

éthylénique, à l'exclusion d'amidification.

Entre les structures (I) et (II) possibles pour les dérivés ainsi obtenus

1

il convient d'attribuer la première, au moins pour la majeure partie auproduit

d'addition. En effet, l'hydrolyse de l'amino-ester par l'acide chlorhydrique

concentré en milieu acétique, donne avec un excellent rendement, l'amino-

acide correspondant à la constitution (I).

Nous avons ainsi isolé les benzylamino-obenzoyl-Zpropionates suivants

F.

Éthyle. G1~H2103\f 610

Isopropyle, C2oH230Jl\ 54

tsobutyte. C21H2. 03 N 71

Isoamyle C22H270JN 5a

Benzyle. C2~H2J03 N 54,3iJ

(') J. Boogaclt, Ann. Chim. Phys., 8esérie, \k, 1908, p. 181.

(3) Comptes rendus, 224, 1947, p. 3g5 et 606; 226, ig48, p. 1378; 228, ig4g, p. 1902.
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Cependant, la purification de ces amino-esters est difficile, eu égard à leur
forte solubilité dans la plupart des solvants organiques usuels. Ils ont été isolés

par recristallisation dans l'alcool à 5o environ.

Des essais de fixation d'autres amines primaires sur les esters benzoylacry-
liques sont demeurés infructueux; cette constatation permet déjà d'avancer

que l'estérification affaiblit notablement le pouvoir accepteur de la double
liaison de l'acide benzoylacrylique.

CHIMIE ORGANIQUE. Synthèses d'acides-alcools et de phtalides substitués.
Note de MM. Jeah Vène et JEAN Tibouflet, présentée par M. Marcel

Delépine.

Le noyau benzéniquedu phtalide a pu être substitué en 4 et 5 par OH, OCH3,
OC,H3, NHCOC,H3et I; en 7 par OH, NHCOC6H5et I. Certains acides-alcools
correspondantsont été isolés.

Poursuivant nos travaux déjà publiés sur les phtalides substitués ('),
nous avons été amenés à étudier l'introduction dans le cycle benzénique
de nouveaux groupements particulièrement intéressants au point de vue
de l'étude de la stabilité du cycle.

I. L'amino-5 phtalide se transforme facilement en hydroxy-5 phtalide,
en versant goutte à goutte son sulfate de diazonium dans une solution

d'acide sulfurique bouillant à 1200. Cette technique permet de réduire

considérablement la formation de produits colorés difficiles à éliminer par
la suite.

Cet hydroxy-5 phtalide traité par le sulfate de méthyle ou le sulfate

d'éthyle en milieu alcalin conduit respectivement aux dérivés méthoxy et

éthoxy correspondants.
Avec le sulfate de méthyle, la réaction est conduite à froid. Au bout

d'une heure on ajoute au mélange réactionnel un excès de C1H mettant
en liberté l'acide-alcool qui est ensuite lactonisé par une ébullition de

quelques minutes. Le méthoxy-5 phtalide est recristallisé d'un mélange
eau-alcool méthylique (F n8").

La formation du dérivé éthoxy est beaucoup plus lente et il est indis-

pensable de chauffer au bain-marie pendant i h 3o mn. Un traitement

analogue au précédent fournit l'éthoxy-5 phtalide (F i4i°).
Ces deux lactones, après ouverture du cycle et acidification ménagée,

donnent respectivement l'acide hydroxyméthyl-2-méthoxy-4-benzoïque
<T,leL,145-147") et l'acide hydroxyméthyl-2-éthoxy-4-benzoïque (FIléc.148).

II. A partir de l'amino-4 phtalide, on obtient, d'une façon analogue,

l'hydroxy-4, le méthoxy-4 et l'éthoxy-4 phtalide. Ces trois derniers composés

(' ) J. Vèneet J. TIROUFLBT,Comptesrendus, 227, 1948,p. 1370et 231, ig5o, p. 911.
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sont identiques à ceux obtenus par Buehler ('2)dans l'action du formol sur

l'acide m-hydroxybenzoïque. Cette dernière constatation confirme la struc-

ture que nous avions attribuée à l'amino-4 phtalide.
III. Le sulfate de diazonium de l'amino-7 phtalide est, par contre, très

stable vis-à-vis de la chaleur, et c'est seulement en versant sa solution

dans un mélange d'acide sulfurique et d'eau, à ï^oc, qu'on a pu obtenir

un dérivé phénolique. Le précipité obtenu dans ces conditions fond à 133°

après deux recristallisations. Son analyse et ses propriétés montrent qu'il

s'agit de l'acide hydroxyméthyl-2 hydroxy-6 benzoïque. Cet .acide-alcool

se transforme par chauffage à 1/j.o0en hydroxy-7 phtalide (F 128-129°).
IV. 11 est difficile d'obtenir à l'état pur les dérivés iodés substitués

en 4 et 7- La décomposition des sulfates de diazonium des amines corres-

pondantes par l'iodure de potassium donne, dans les deux cas, un précipité
noirâtre. De ce précipité nous avons pu isoler, après de nombreuses purifi-

cations sur charbon activé ou alumine, l'iodo-4 et l'ioda-7 phtalide. L'iodo-4

phtalide (F i4l0)>recristallisé finalement de dioxane se présente sous forme

de longues aiguilles s'effleurissant à l'air. L'iodo-7 phtalide le plus pur que
nous ayons pu obtenir jusqu'à présent est constitué de paillettes nacrées

légèrement colorées en rose et fond à 1370. Signalons toutefois que le

dosage de l'iode dans ces deux dérivés donne un déficit de 2 en iode,
ce qui correspondrait à une pureté de 96

V. L'amino-4 phtalide traité à froid par le chlorure de benzoyle en

présence d'une solution de carbonate de sodium conduit au dérivé mono-

bejnzoylé (F 215°). Si l'on effectue l'opération au bain-marie et en présence
de pyridine on obtient le dérivé dibenzoylé (F 1800).

Par contre, l'amino-7 phtalide donne uniquement après ébullition pro-

longée en présence de pyridine, le dérivé monobenzoylé (F i58°). Il semble

que l'on puisse attribuer cette faible réactivité à la chélation possible

entre l'H du groupement NH – COC0H5et l'O du carbonyle voisin. Il faut

d'ailleurs noter, dans cet ordre d'idées, que les points de fusion des dérivés

substitués en 7 par des groupements contenant un H susceptible de chéla-

tion avec l'O du carbonyle (NH9, NHCOCH,, NHCOCUH3,OH) sont anor-

malement bas.

CHIMIE ORGANIQUE. – Isomérùalion catalytique de Veugénolpar
le nickel Raney. Note de M. ALEXANDREHalasz, présentée par
M. Marcel Delépine.

L'isoeugénol est beaucoup utilisé en parfumerie et entre surtout dans

les parfums d'oeillets. Bien qu'on le trouve en petite quantité dans de

(-) Bcehler,Powerset Michels,J. Am. Chem.Soc, 66, ig44>P-417-418.
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nombreuses huiles essentielles (') on le prépare surtout par voie synthé-

tique. La méthode de préparation consiste à chauffer l'eugénol avec des

liqueurs contenant de la potasse caustique en excès (2). La plupart des

méthodes ne diffèrent que par l'emploi du solvant eau, alcool amylique,

glycol, glycérol, etc. (3).

Nous avons remarqué la formation d'isoeugénol par une voie entiè-

rement différente, notamment en chauffant l'eugénol avec du nickel Raney.

Nous avons opéré dans un ballon de a5o cm3 surmonté d'un réfrigérant
à reflux, contenant ioo g d'eugénol et 10 g de nickel Raney, le tout était

mis sous atmosphère d'azote et chauffé à l'ébullition. Après un temps

déterminé, on a arrêté le chauffage et séparé le nickel par filtration et

analysé le contenu du ballon. Le cours de la réaction a été suivi par la

variation de l'indice de réfraction et par celle de la courbe d'absorption

dans l'ultraviolet avec un spectrophotomètre Beckman, en comparant le

spectre obtenu avec celui de l'isoeugénol pur.

Après g h de chauffage, on constate la présence de 32 d'isoeugénol

et au bout de 3o h, de 60 Par chauffage d'un témoin sans catalyseur,
nous n'avons pas pu observer une transformation quelconque et l'on a

retrouvé tout l'eugénol mis en œuvre.

La réaction terminée, nous avons rectifié le contenu du ballon et nous

avons isolé l'isoeugénol qui s'est montré parfaitement pur, aussi bien au

point de vue chimique, qu'olfactif. A côté de l'eugénol récupéré, nous avons

noté la formation de 10 de résine soluble dans la soude à 5

En effectuant la même réaction en présence d'un solvant tel que le

cymène, nous avons obtenu des résultats semblables.

En prenant date pour cette réaction, nous espérons en donner bientôt

des résultats plus complets.

CHIMIEORGANIQUE. Action du soufie sur le inéthyl-i cyclohexène.
Note de MM. NoËL Lozac'h et Louis LEGRAND,présentée par M. Paul Pascal.

En collaboration avec Y. Mollier('), l'un de nous a montré qu'il est possible
de préparer des dithioles à noyaux condensés en partant de méthyl-i-cyclènes,
en l'occurence le méthyl-i-acénaphtylène. Dans le but d'élucider la nature des

produits de sulfuration des terpènes, nous avons d'abord voulu voir comment

se comporte le méthyl-i-cyclohexène sous l'action du soufre vers 2000.

On chauffe progressivement, sous reflux, un mélange de 6o g de soufre et

(') GILDEMEISTERet HOFFMANN,Les huiles essentielles,édit. 1928,vol. I, p. 612.

(-) Tiemann,Berichte d. chem. Gesells.,24, 1891,p. 2870.
(3) T. WEST,H. STRAVSZet D. H. BARTON,Synthetic Perfumes, London, 1949,p. 277.

(') Bull. Sor. Chim., 1900,p. 1243.
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de 33 g de méthyl-i-cyclohexène. La température du mélange réactionnel

s'élève progressivement jusqu'à 2o5°. On maintient ensuite cette température

pendant une heure.

Au mélange encore chaud, on ajoute 5o cm3de xylène; on laisse refroidir et

l'on reprend par 3oocm3 d'éther, à l'ébullition. On laisse reposer i5 heures et

l'on filtre. Le filtrat est,traité par une solution de 20 g de chlorure mercurique

dans 100 cm3d'acétone. Le complexe qui précipite est essoré, puis décomposé

par une solution aqueuse de sulfure de sodium.

La fraction organique est extraite au benzène. Par concentration et cristal-

lisation, on obtient des aiguilles orangées, qui, après recristallisation dans

l'alcool, fondent à 89-900.

Analyse. Calculé (CïHÂ) C 45, 62 H 2,19; Trouvé C45, 66-45, 64;

H 2,39-2,40.
Nous avonsidentifié ceproduit avec un échantillon de benzo-4 dithiole-i. 2

thione-3 préparé par action du penta-sulfure de phosphore sur le saccharinate

de sodium (').
La benzo-4.5 dithiole thione-3 ainsi préparée fond à 8g-go° et ne donne

aucun abaissement de point de fusion par mélange avec le produit de sulfu-

ration du méthyl-i cyclohexène. La réaction de sulfuration que nous avons

décrite peut donc être représentée par la formule.

S=C-

(-) Manessier, Gass. Chim. Ital., 46, I, igi5, p. 234-236.

(3) Bull. Soc. Chim., 1900, p. 45g.

La réaction précédente permet d'interpréter les intéressants résultats de

J. Schmitt et A. Lespagnol (3) qui, en sulfurant le dipentène ou la pulégone

ont obtenu un dérivé tétrasulfuré C10H6S4.Comme il est bien connu que des

cycles thiophéniques se forment aisément dans les sulfurations, nous pensons

que le produit tétrasulfuré en question possède à la fois un cycle thiophénique

et un cycle dithiolique. On peut dans cette hypothèse envisager deux formules
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En sulfurant la carvone, les mêmes auteurs (3) ont obtenu un phénol

C10H9OS4,pour lequel sont possibles les formules

CHIMIEORGANIQUE. Obtention anormale du $-butyne-acétal.
Note de MM. Joseph WIEMANNet Michel CHAPERON,présentée

par M. Charles Dufraisse.

Préparationet descriptiondu (3-butyne-acétal.Singularitéde son modede
production.

Dans la préparation de l'acétal tétrolique par la méthode indiquée par

Viguier (' ), le stade final, consistant dans l'enlèvement d'une molécule d'acide

bromhydrique sur l'acétal monobromocrotonique par la potasse alcoolique,
donne, à côté de l'acétal tétrolique et du produit initial, de l'acétal éthoxycro-

tonique le rendement est en général médiocre.

Le traitement par la potasse aqueuse nous a donné de bien meilleurs

résultats; en maintenant une agitation violente, à cause du milieu hétérogène,
on arrive à rendre la réaction presque totale, mais l'on obtient à côté de l'acétal

tétrolique, un isomère le (3-butyne-acétal, mélangé très probablement du

dérivé allénique CH2=C=CH– CH(OC2HS)2. Viguier qui avait essayé
l'action du sodium et de la potasse sèche vers i8o° à 2000sur l'acétate tétro-

lique a isolé l'éthoxy i-butène 1 2-yne 3. 4.
La potasse aqueuse, au contraire, vers I2o-i3o°, donne à partir de l'acétal

nionobromocrotonique un mélange contenant jusqu'à 5o d'un isomère de

l'acétal tétrolique passant plus bas; la proportion de cedernier semblediminuer

par chauffage en présence de potasse; les constantes et propriétés lui font attri-

buer la formuledu (î butyneacétal C8H14O2ou HC= C – CH2– CH(OC2H5)a;
on trouve Éi56-i58°; < i,43o3; D^J0,886; e194,02; <C 65,7; H 9,7
pour 67,6 et 9,8), d'où R. M. 4X>43pour 4o,43.

Le spectre Raman donne une fréquence à 2121 cm-' correspondant à un

acétylénique vrai; le nitrate d'argent alcoolique donne un précipité blanc de
dérivé argentique, cristallisant avec une molécule de nitrate d'argent; il a été

(') Ann. de Chim., (8), 28, igi3, p. 433.

ou
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vérifié par hydrolyse et l'action du réactif de Schiff, que l'on se trouve bien en

présence de l'acétal d'un dérivé aldéhydique et non d'un dérivé cétonique

isomère.

L'acétal tétrolique, au contraire, donne É i660,5-i67°,5; ngf 1,4290;

D" 0,8999; £,63 3,34 d'où RM.4o, 68, en accord avec les résultats de

Viguier (*); le spectre Raman donne deux fréquences intenses à 22371

et 2 3 1 3 cm"1caractéristiques des acétyléniques disubstitués.

On remarquera l'exaltation de la. réfraction moléculaire et la constante

diélectrique plus élevée de l'acétylénique vrai; cette dernière, quoique la pré-

cision de nos mesures ne soit que de l'ordre de quelques pourcents, est aug-

mentée d'environ 20

Les premiers résultats obtenus semblent montrer que l'on se trouve dès le

début du traitement en présence d'un mélange riche en acétal acétylénique

vrai, contenant un peu d'allénique, mais qui évolue vers l'acétylénique

disubstitué; l'hyperconjugaison (2) bien connue du groupement méthyle, doit

conférer aux hydrogènes de ce groupement dans l'acétal monobromocro-

tonique une mobilité telle que ce soient eux qui soient éliminés et isomérisés

par la potasse.

RA.DIOCRISTALLOGRA.PHIE.– Deux utilisations de la machine optique

pour le calculdesséries deFourier (*). Note de M. Gékabb von Eïaeb,

présentée par M. Paul Pascal.

I. Représentation«en relief de la densitéélectronique. Le mode ordinaire

de calcul photographique de la densité électronique dans une maille cristalline

ne permet pas de représenter simultanément, avec le même contraste, toutes

les valeurs de cette fonction.

Afin de remédier à cet inconvénient, on a enregistré non pas la densité pœrs

elle-même, mais sa dérivée par rapport à une direction quelconque du plan de

maille étudié

(z = const.; R, <p, coordonnées cylindriques du réseau réciproque).

On obtient ainsi une image donnant une impression de relief et accusant des

détails impossibles à déceler, à cause de leur finesse, par les procédés courants

(2) Voirp. ex. Cransfordhyperconjugaison,QuarlerlyReview,III, ig49>P-226.

(.') G.vonEller, Comptesrendus, 232,1901,p. 1122.
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de calcul arithmétique. La figure est une reproduction du clichéàù(àcr.de

Panthracène(projection sur la face 010)(2).

ji~y~ ~~e~~i~e~M~~ La,tech »ind~1.Mesuredes facteurs de structureet de leursphases. – La technique indiquée
ci-dessousest valable dans la mesureoù les fadeursde diffractiondes différents

atomes en fonction de sinS/Ârestent dansdes rapports constants.

r, <oJfzj (J=i, a, 3, N) étant les coordonnéescylindriques des N

atomesde la maille cristalline ramenéeà uncube, et Z; les numéros atomiques

correspondants, on écrit la transforméede Fouriersuivante :j~

avec /entier et FM,= F/lW(EZ,/E/})..

(2) Données expérimentales fie Rojbertson, Maïhieson' el StxCLAin,Acta Cryst., 3t ig5o,

p. 245.
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Lorsque /est maintenu constant, la relation (i) correspond à une section de

l'espace réciproque à la cote l.

L'appareil optique, travaillant de façon analogue à celle utilisée pour le

calcul de la densité électronique, étudiera, au lieu de Aet B, lesquatre fonctions

suivantes

ceci simultanément pour toutes les valeurs de h et k.

Comme seules importent les valeurs de ces fonctions relatives à des indices

h et k entiers, il a été possible de les grouper sur la même feuille de papier

sensible autour de chaque nœud du réseau réciproque, après les avoir sélec-

tionnées au moyen d'un masque convenable.

La comparaison directe desquatre densitésphotographiques permet l'évalua-

tion de l'argument «/•= arctgB/Â avec une erreur en tout cas inférieure à

± Tw/8.Bien entendu une structure centrosymétrique n'exige que l'étude de Â+

et Â_, et le signe de F,Mest ainsi déterminé sans ambiguïté.

Une mesure quantitative de am peut être obtenue au moyen d'échelles de

densités appropriées, de même, d'ailleurs, qu'une évaluation de

où t'ij, w,7,su sont les coordonnées cylindriques de l'atome j par rapport à

l'atomei.

Dans le cas d'une maille totalement asymétrique contenant 20 atomes, les

conditions expérimentales actuelles permettent de traiter jusqu'à 289 facteurs

de structure géométrique en une demi-heure pour [Â+, B+, À_, B_], et en une

heure pour &<\kl.

Cependant, si une valeur de | ¥m\ plus précise est nécessaire, la machine peut

étudier directement la fonction suivante
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GÉOLOGIE. – Le Trias au Nord d'Alès; le sondage de Lacoste (Gard).
Note de M. Jean-Paul Destombes, transmise par M. Pierre Pruvost.

L'étude de quelques sondagescarottés dans les morts-terrainsdu bassinhouiller
du Gard, permet de préciser la compositionstratigraphique et l'épaisseur du Trias,
formé de sédiments détritiques, cimenté par la dolomie, l'anhydrite et quelquefois
le sel gemme.

Le morcellement des terrains secondaires de la bordure Sud-Est des

Cévennes, amplifié par la nature souvent salifère du Trias, permet dilli-
cilement de reconstituer aux affleurements la composition même du Trias.

Depuis quelques années, un certain nombre de sondages ont été exécutés

pour la reconnaissance du Houiller, recoupant sa couverture triasique
normale; ces sondages ont été entièrement carottés, et les différentes coupes
ont pu être rattachées entre elles par des niveaux repères.

Un premier groupe de forages, situé entre 3 et 7 km au Nord d'Alès

(La Blaquière, Lacoste, La Minette) permet d'attribuer au Trias de cette
zone la composition ci-dessous, le forage de Lacoste ayant servi de type
dans des couches sub-horizontales, bien qu'en grande partie salifères, entre

un infra-lias fossilifère et le Houiller redressé.

Trias inférieur. Arkose à ciment de dolomie et d'anhydrite (i à 10 m).
Muschelkalk. Dolomie noirâtre, souvent massive, alternant avec

anhydrite, formant le ciment de matériaux détritiques, d'origine grani-

tique et cristallophyllienne (3o à 5o m).

Keuper inférieur. Alternance de marnes dolomitiques noires et d'anhy-
drite (sel gemme à La Blaquière, vers le tiers inférieur) à ces couches sont

incorporés les mêmes matériaux détritiques que ci-dessus (100 à 120 m).
Keuper moyen et supérieur. Grès et conglomérats à ciment dolomi-

tique, et marnes dolomitiques bigarrées. Faune abondante de phyllopodes

caractéristiques ('). A la base, un niveau constant de marnes dolomitiques
sableuses, rouge brique, immédiatement au toit du salifère (5o m).

Un deuxième groupe de forages, situés près de Saint-Florent-sur-

Auzonnet, à 25 km au Nord d'Alès, montre que le Trias est presque entiè-
rement dépourvu de couches salifères.

Trias inférieur. Arkose à ciment siliceux ou dolomitique (10 à 12 m).
Muschelkalk. Dolomies massives à lits quelquefois silicifiés, fossili-

fères Myoph. cf. elegans et une Myophorie à côtes radiaires du type
M. Goldfussi (dét. Ricour) supportant des marnes noirâtres à débris de

lignites.

(') S. Defreti.n,Ann. Soc. Géol. Nord, 70, ig5o (sous presse) (Faune découverte en
carottes par J. Ricour).



SÉANCE DU 18 JUIN T901. 2337

C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N° 25.) loi

Keuper. A la base, quelques cargneules peu épaisses, un niveau de

marnes dolomitiques sableuses, rouge brique, supportant une alternance

de marnes dolomitiques bigarrées et de conglomérats à ciment dolomitique
ou siliceux (3o à !\o m).

Le carottage continu de tous ces sondages a permis l'étude des matériaux

constitutifs de la série triasique régionale, étude dont voici les résultats

essentiels

1° Le Trias de la région située au Nord d'Alès est formé de sédiments

détritiques puissants, marquant la présence du socle cristallophyllien à

proximité immédiate de son aire de dépôt jusqu'au Lias inférieur. Ce socle

était granitique aux environs immédiats d'Alès (feldspaths abondants et

très frais).

2° Les lagunes bordant la mer épicontinentale du Trias constituaient

les bassins de réception de ces matériaux où ils étaient cimentés, soit par la

dolomie, soit par l'anhydrite, soit même par le sel gemme, depuis la base

du Trias jusqu'au Keuper supérieur exclusivement.

Le Trias recoupé dans les deux régions par les sondages comporte une

succession stratigraphique semblable, si l'on fait abstraction des dépôts
salifères. Ceux-ci, d'une part, remplacent latéralement la dolomie, et,
d'autre part, provoquent des épaississements locaux dus à l'inégalité de

la subsidence du bassin bordier. Le sel gemme de La Blaquière n'existe

plus à Lacoste à i km au Nord.

La première transgression marine du Trias ne peut être datée ici que

par Myophoria cf. elegans Bunker, fossile trouvé aussi au Mas-Dieu par
M. Bucklès à la base de la série dolomitique. Il est probable qu'ici comme

à la Salle (2) l'époque de cette transgression est tardive à cause d'un relief

encore vigoureux dû à l'orogenèse post-stéplianienne.

3° L'association minéralogique dolomie-anhydrite sous les formes les

plus diverses, paraît originelle, comme dans les Pyrénées (3). De nouveaux

types de cette association ont été rencontrés à Lacoste, tels que oolithes

complexes à noyaux anhydritiques, ou à noyaux détritiques et cortex

anhydritiques. Les cristaux de quartz bipyramidés à inclusion d'anhydrite
se rencontrent en milieu dolomitique et sulfaté calcique (gypse, anhydrite)

lorsqu'il y a eu mouvements brèche tectonique, mouvement fluidal de

l'anhydrite ou foisonnement, mouvements provoquant la ségrégation de

l'anhydrite par rapport à l'argile dolomitique de constitution.

4° Enfin, ces sondages confirment, par les suppressions ou répétitions
de couches restées horizontales, les résultats des études de la couverture

(-') M.Dretposs,M.Maingoyet V.MAnctJïdomptesrendus,224,ig47;p. 1292.
(s) J. P. Destombes,Publ.B. R. G. G., n°7, ig4g,p. 73.
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du Houiller ('). Le Trias généralement salifère a le plus souvent amorti les

poussées d'âge tertiaire et ménagé les structures profondément plissées

antérieurement au Trias, du Stéphanien sous-jacent.

GÉOLOGIK. – Contribution à l'étude du bassin houiller de Decazeville. Flore

fossile du Mazel. Note de M"e Jeanne DOUBINGERet M. Pierre VETTER,

transmise par M. Pierre Pruvost.

La formation du Mazel occupe toute la région sud-est du Bassin de

Decazeville entre la vallée du Riou-Vieux et celle du Riou-Mort. Vers le

Nord, elle s'étend au delà de la route de Cransac à Firmy; à l'Est, elle

disparaît sous une étroite bande d'Autunien discordant que surmonte la

puissante série de grès rouges saxoniens du détroit de Rodez. Au Sud

le Mazel est lui-même discordant sur les couches de l'Estang que l'on rat-

tache au Système Moyen de Decazeville. Près du hameau des Caumels,

à 2 km environ au nord-ouest du village d'Auzits, il semble reposer direc-

tement sur une avancée du Système Inférieur.

Dans cette formation du Mazel les poudingues dominent largement

et séparent quelques passages schisto-charbonneux. Au toit des couches

de houille et dans les schistes, on a récolté une flore assez abondante qui

comprend

Alethopterls Grandini Brong., Callipteridium gigas Gutb., C. ptendium

Sohloth.

Odontopteris Brardi Brong., 0. cf. genuina Gr. Eu., 0. minor Brong.,

0. minor-Zeilleri Pot., 0. cf. obtusa Brong., 0. subcrenulata Rost., Neurop-

teris cordata Brong., N. crenulata Brong. (N. prsedentata Goth.), N. gallicu

Zeill., N. cf. Planchardi Zeill., N. pseudo-Blissi Pot., Linopteris Brong-

niarti Gutb., Cyclopteris entiers et laciniés;

Dicksonites Pluckeneti Schloth., Ovopteris pecopteroides Landeskr., Sphe-

nopteris Casteli Zeill., Sph. Matheti Zeill., Sph. cf. fossorum Zeill., Zygop-

teris sp., Eremopteris sp.;

Pecopteris Candollei Brong., P. cyathea Schloth., P. Daubréei Zeill.,

P. densifolia Gœpp., P. elaverica Zeill., P. feminseformis Schloth., P. hemi-

lelioides Brong., P. cf. integra Andrae, P. cl. oreopteridia Brong., P. Monyi

Zeill., P. plumosa-dentata Brong., P. cf. pseudo-Bucklandi Andrae, P. unila

Brong.

Toeniopteris jejunata Gr. Eu., T. multinervis Weiss;

Diplotmema Busqueti Zeill., D. Ribeyroni Zeill.;

Sphenophyllum oblongifolium Germ. et Kaulf., Sph. Thoni Mahr.

(') J. Louis,B. S. G. F., (5), 19, 1949,p. 167.
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Annularia sphenophylloides Zenk., A. spicata Gutb., A. stellata Schloth.,

Asterophyllites equisetiformis Schloth., Calamites Cisti Brong., C. cruciatus

Sternb., Cordaites lingulatus Gr. Eu., Poacordaites sp., Aphlebia acan-

thoides Zeill,. Aphlebia rhizomorpha Zeill., et diverses graines.
Dans cet ensemble de plus de 5o espèces, on remarque
i° La fréquence de T. multinervis, P. Monyi, P. elaverica, Sph. Casteli

et Sph. Thoni qui sont caractéristiques du Stéphanien supérieur; on les a

recueillis en plusieurs points du gisement;
2° La variété des Neuropteris et des Sphenopteris; ce caractère distinctif

du Stéphanien supérieur a déjà été signalé par P. Bertrand (').
3° La persistance de plusieurs espèces qui apparaissent dès le Stépha-

nien moyen P. feminœformis, O. minor-Zeilleri, C. gigas, Ov.pecopteroides.
De plus, on constate une certaine abondance de formes banales communes

dans tout le Stéphanien et dépourvues d'intérêt stratigraphique, ainsi

que des empreintes à affinités encore incertaines. Par contre, il faut souligner
une certaine rareté des Odontopteris ce n'est peut-être qu'un caractère

local, puisqu'on les a récoltés en grand nombre dans les niveaux supérieurs
de la découverte (2).

Conclusion. Dans le Bassin de la Loire, des associations analogues
caractérisent l'assise d'Avaize (3); l'ensemble de ces caractères floristiques
nous permet donc de ranger la formation du Mazel dans le Stéphanien

supérieur. De ce fait, elle occuperait le sommet de l'échelle stratigraphique
locale de Decazeville et non la base du Système Moyen comme on le croyait
autrefois (4), (5).

GÉOLOGIE.– Sur quelquesphénomènesde karstificationd'âge éocèneinférieur
ou crétacé supérieur à la bordure Sud-Ouestet Sud du Massif Central. Note

de M. Hexry Agalède, transmise par M.Pierre Pruvost.

Dans une étude parue en ig37 M. B. Gèze (') signalait, après Thé-

venin (2)l'existence, à la bordure Sud-Ouest du Massif Central de phéno-
mènes karstiques liés à la phase d'aplanissement éocène et fossilisés à l'Oli-

gocène par les remblaiements (argiles à graviers) du Sannoisien-Stampien.

(' ) C.R. II1'CongrèsdeStratigraphieCarbonifère,Heerlen,ig35,p. 67.
(-) F. -M.Bergocmooxet J. Doobingbr,Comptesrendus,217,ig43,p. 612.

(3) P. CORSIN,Comptesrendus,230,1900,p. 117.
(*)J. Beroeron,Étudegéologiquedu Massifanciensituéau Sud duplateau Central,

Paris,1889.
(') J. Bergeron,Jardelet Picasdet,Bull. Soc.géol.Fr., 3esérie,28, igoo,p. 715.

(') A. Agro.,29, I937.
(2) B.Serv. CarteGéol.Fr., 14, igo2-igo3.
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Or la karstification éocénique, si ce n'est crétacique, fut très générale à

la bordure Sud-Ouest et Sud du Massif Central et sa présence conditionne

la manière d'être hydrogéologique complexe de certaines régions.

1. Des travaux de Génie rural m'ont tout récemment amené à examiner

les conditions géologiques et hydrogéologiques de l'anticlinal liasique du

Caussanel, au Nord-Ouest de Villeneuve (Aveyron), dans la section de

celui-ci recoupée par le ruisseau du Rey. Les eaux de ce ruisseau, qui

apparaissent à la résurgence de même nom à l'endroit du contact par faille

du Causse jurassique synclinal de Villeneuve dont elles sont originaires,

se perdent sur le flanc Nord-Ouest de ce dernier, dans de multiples enton-

noirs crevant la couche résiduelle imperméable recouvrant les calcaires

hettangiens-sinémuriens, et cela, bien en amont d'une deuxième faille

faisant butter cette structure contre les couches bajociennes du Causse

synclinal de Montsalès. Les eaux ainsi absorbées réapparaîtraient en

résurgence dans les calcaires bajociens au Nord-Est du village de

Montsalès.

La disparition des eaux du ruisseau du Rey, soit au Moulin de Naudet,

soit au lieu-dit « Le Pradal », ne paraît se faire, à travers la couverture

détritique imperméable crevée, que grâce à l'existence sous-jacente d'un

karst fossile affectant les calcaires hettangiens-sinémuriens de la structure

anticlinale. Ce karst fossile serait de formation antérieure à la couverture

détritique le recouvrant. Or, cette dernière est constituée, tout au moins

à sa base, par des argiles à graviers sidérolithiques d'âge éocène ou oligo-

cène. Thévenin a montré ('), que la faille de Villefranche, dans la région

de Villeneuve, avait joué à l'Éocène de 200 m environ. Si nous considérons

que les mouvements pyrénéens ont débuté après le Sénonien et que ceux-ci

n'ont pas été sans influencer par contre-coup la tectonique régionale, on

peut admettre que le jeu vertical des failles a débuté dès cette période,

désorganisant les niveaux de base et interrompant la karstification.

Meynier (*) a signalé l'existence, entre les surfaces d'érosion pré-triasiques

et éogènes, sur les Ségalas, l'existence d'une surface dite niveau intermédiaire

qu'il rattache au Crétacé supérieur ou « au plus tard à l'Éocène inférieur ».

Comme l'existence même de ce niveau est liée à une période d'érosion, il

est tout à fait logique d'admettre que celle-ci, sur les surfaces calcaires

en relief, fut accompagnée d'une karstification. L'érosion subaérienne,

puis karstique, de la structure aujourd'hui enfouie du Rey, daterait donc

du Crétacé supérieur ou de l'Éocène inférieur; la cessation de l'érosion

karstique, consécutive de l'affaissement de la structure, se serait produite

(3j Loc. cil., p. i4('- •

() A. Meynier,A lravers le Massif Central-Ségalas, Levézou,Châtaigneraie, Editions

U. S. H. A. Aurillac 1931, p. 26-33.
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à l'Éocène moyen; le remblaiement, puis la fossilisation, de la surface

ainsi karstifiée et affaissée, dès les débuts de l'Oligocène.

L'actuel drainage souterrain des eaux du Rey en direction de la vallée

du Lot, niveau de base, serait donc dû à la remise en activité postérieure
du réseau karstique par « capture souterraine » provoquée par le réseau

karstique plus récent du Causse jurassique de Montsalès.

2. En bordure Sud du Massif Central, des travaux de recherche d'eau

pour l'alimentation de la ville de Rodez m'ont conduit à définir une struc-

ture brachysynclinale de calcaires hettangiens et de grès triasiques sous-

jacents affaissée et coincée, en bordure occidentale de la chaîne axiale

gneissique du Lévézou, cela suivant deux failles parallèles. Un forage

exécuté à ma demande, dans l'axe présumé du brachy synclinal considéré

rencontra, à 20 m de la surface et dans les calcaires hettangiens, une

galerie karstique en charge qui, une fois le toit de la galerie percé, provoqua,

dans le sondage jusque-là sec,une remontée d'eau jusqu'à – 6m de la surface.

Du point de vue hydrogéologique, le réseau karstique découvert ne peut

être imputé à une évolution karstique quaternaire ou même néogène.

On se trouve là, en effet, en présence d'un témoin sédimentaire reste de la

transgression triasicoliasique qui s'étendit discordante sur la pénéplaine

anté-triasique du complexe cristallophyllien Ségala-Lévezou; témoin

sédimentaire qui, karstifié et fossilisé, s'affaissa au Lutétien dans celui-ci

sous l'effet des contre-coups des mouvements pyrénéens, suivant deuxfailles.

Par conséquent les phénomènes karstiques sont antérieurs à l'effondrement.

Ils seraient un témoin fossilisé du niveau intermêdÀairede Meynier. En effet,

la surface karstique considérée, affaissée et plissée en brachysynclinal entre le

Sénonien et l'Éocène supérieur, a été ultérieurement recouverte par des

argiles à graviers, elles-mêmes enfouies sous une couverture d'éléments

argileux et clastiques postérieurs provenant de l'érosion des massifs cristal-

lophylliens encaissants. Ces argiles à graviers ont été rencontrées, au contact

des calcaires hettangiens, dans les avant-puits de forage, sous la couverture

détritique postérieure épaisse de 3 m environ. Ailleurs, sur les flancs

cristallophylliens et en bordure de la structure, cet ensemble détritique a

été entraîné par les eaux sauvages pour ne plus subsister que dans l'axe

même de la structure. Cette structure, puisque affaissée dans un massif

gneissique imperméable l'auréolant de toute part et recouverte par un

manteau détritique imperméable, ne peut s'être karstifiée après son affais-

sement dans les gneiss.
Le karst du brachysynclinal du Lévezou antérieur à l'Éocène supérieur,

a donc été réutilisé, depuis la fossilisation consécutive à son enfoncement

dans le massif gneissique, comme un réservoir en charge où s'accumulent

les eaux circulant dans les arènes gneissiques des bordures.

En conclusion, les phénomènes de karsiification éocénique invoqués par
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M. B. Gèzepour expliquer la genèsedes poches à phosphorites et autres du

Bas-Quercy sont, dans l'ensemble des régions Sud-Ouest et Sud, des phéno-
mènes très généraux qui remonteraient au Crétacésupérieur- Êocèneinférieur;
à la suite des mouvements lutétiens qui les affectèrent, ceux-ci sont synchro-

niques du « niveauintermédiaire » deMeynier auquel ils se rattachaient anté-

rieurement à leur enfoncementet à leur f ossilisationultérieure par les argiles
ci graviers de l'Éocène supérieur-Oligocène inférieur. Du point de vue hydro-

géologique, les deux exemples cités montrent combien est complexe la

réadaptation de ces karsts fossiles à un régime hydrogéologique plus récent.

PALÉONTOLOGIE.– Sur deux bois silicifiés du Permien des Vosges.
Note de M. FRIDOLINFIRTION,transmise par M. Pierre Pruvost.

L'un des échantillons provient du Permien inférieur du Bassin de Villé

(couches de Triembach), le second a été récolté dans les dépôts du Permien

supérieur du Hang, au pied du Climont (bassin de Saint-Dié).
1. Bois de Triembach. La section transversale montre une disposi-

tion zonée due à l'alternance de parties concentriques claires et foncées.

En lame mince, on remarque des zones à trachéides entières séparées par
des zones compactes à trachéides écrasées. Une disposition analogue a

été reconnue dans d'autres bois fossiles plus récents, les fractions écrasées

correspondent alors au bois de printemps plus vulnérable (').
La coupe radiale met en évidence des ponctuations hautes de 11,6,1*

monosériées ou bisériées alternes. Leur contour est, en général, hexagonal,
mais certaines ponctuations unisériées sont subcirculaires. Les rayons
médullaires renferment une substance foncée, qui rend difficile le repérage
des ponctuations.

En section tangentielle, les rayons médullaires se montrent constitués

par des cellules subelliptiques dont la hauteur est comprise entre 23,22

et 4o>6a. Dans la plupart des rayons on compte de i à 10 cellules, mais

certains peuvent en avoir jusqu'à 3o.

Les rayons médullaires, unisériés dans l'ensemble, peuvent être bisériés

sur une cellule placée à l'une des extrémités du rayon. La coupe tangen-
tielle comporte, en outre, des ponctuations hexagonales unisériées et bisé-

riées leur hauteur atteint n,6u.
2. Bois du Hang. Ce bois, de teinte foncée, possède une partie externe

de coloration rouge rappelant celle des calcédoines, qui se rencontrent dans

les mêmes couches.

La section transversale est dépourvue de zones d'accroissement; les

trachéides ont, pour la plupart, un contour plus ou moins frippé et plissoté

qui indique un bois en voie de décomposition.

(') F. Firtion,C.R. Somm.Soc. Géol.Fr., n°13, 1945,p. 171.
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Les ponctuations radiales, très difficiles à observer, sont unisériées ou

bisériées alternes. Leur contour est hexagonal, leur hauteur atteint n,6u.
Les cellules couchées des rayons médullaires sont plus ou moins allongées
et possèdent une paroi lisse.

Fig. i. Dadoxylon Rollei var. vogesiacuriL nov. var.

A, section tangentielle, gross. 58 X env.; B, section tangentielle montrant des trachéides pourvues

de ponctuations; RM, rayons médullaires, gross. 170 x env.

Les rayons comportent i à 20 cellules, mais dans le cas le plus fréquent,
leur nombre n'excède pas 10. Les rayons unisériés prédominent, mais le

nombre des rayons partiellement ou totalement bisériés est relativement

élevé. La hauteur des cellules varie entre 23,2 et f±o,6u.,mais.les valeurs

les plus communes sont 29 et 34,8u..

Conclusion. D'après leurs caractères anatomiques, les deux bois

examinés appartiennent au genre Dadoxylon. En raison de la présence de

ponctuations tangentielles et de la fréquence des cellules médullaires, le

bois du Permien inférieur se rapproche de Dadoxylon Rollei Ung., qui est

également une forme permienne. Il s'en sépare cependant par les rayons

médullaires, qui chez D. Rollei sont partiellement ou totalement bisériés

jusqu'à concurrence de 4o La disposition unisériée' des rayons ainsi

que la hauteur des ponctuations permettent de le rappocher de D. Schenkii

Morg., dont il se distingue par la hauteur moins grande des cellules

médullaires.

En conséquence, le Dadoxylondes couches de Triembach peut être consi-

déré comme une forme intermédiaire entre D. Rollei et D. Schenkii; mais la

présence de ponctuations tangentielles, caractère rare chez les Dadoxylon,
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laisse penser qu'il s'agit plutôt d'une variété de D. Rollei que j'ai
dénommée vogesiacum en raison de son lieu de gisement.

Diagnose Dadoxylonftotfei, var. vogesîncumnov.var.
Ponctuationsradiales et langentietiesà contourhexagonal,unisériéesou bisériées

alternes,hauteur n,ô [t. environ.Rayonsmédullairesgénéralementumsériés,rarement
bisériéssur unecelluleterminale,formésLeplussouventde i à 10cellules.Hauteurdes

cellulescomprisesentre23,2et ^0,6ij..
Gisement Permieninférieur du Bassinde Ville{ Eîas-Rhin).

En cf. qui concerne le bois du Hang,l' effacementdes ponctuations n'a

pas rendu possible l'observation de ces élémentssur les parois tangentielles

des trachéidcs. Cependant^ la présence de rayons médullaires partielle-
ment ou totalement bisériés, l'absence de zone d'accroissement et la hauteur

des cellules médullaires, indiquent également des affinités avec D. Rollei.

GÉOPHYSIQUE.– Unenouvelle bandede vîbrattan-rotatîon de la moléculeOH

dans le spectre du ciel nocturne.Note(*) de &'L MàuiucsBsfa?, présentée

par M. Jean Gabannes.

Les observations faites en collaboration avec J. Cabannes et J. DufayO))~

ont montré qu'en dehors des raies bien connues de f 01] et Nal lé spectre
d'émission du ciel nocturne, entre 5 800et6900 Â, contenait uniquement des

bandesde vibration-rotation de la moléculeOH.

La dernière bande observée du côté des courtes longueurs d'onde est la

bande (8,2), dont la branche Q se trouve superposée au doablet du sodium.

Sonintensité laissait prévoir la possibilité d'observerdans la mêmeséquence,la

bande (7,1) dont l'origine doit se trouver à 5 563,9À d'après Meînel{) ou à

5 565,5A. d'après la formule donnée par Cabanneset ses collaborateurs (')•

Desobservations anciennes indiquaient bien la présence d'une bande faible et

probablementcomplexe, du côté rougede la forteraie 5 577,35Âde l'oxygène,

dont le voisinage est extrêmementgênant. On avait trouvé en effet les radia-

tions 5663A [J. Dufay(*)], 5 &îoA (o) et 5 682A(a) [L. A. Sommer(*)],

5 646A(3) et 5 698A(a) [J. Cabannes(*)].

Grâce à sa dispersion relativement grande («3oÂ mm à 5 377A)et. à son
excellent pouvoir de résolution, le spectrographeàdeux prismes deJ. Cojan (e)

(*)Séancedu 11 juinig5i.
(l) Comptesrendus,230,190»,p. ia33.
(-) Astropltys.J., 112,io,5o,p. 555.
(*) Comptesrendus,19Ï, i()3i, p.110&;J. Pltys.,série II, k, t<^S?ttp. aii*. i"

(*) Z. Physik,11, 193-2,p. ty.
(/) Phys.,sérieVII,î>, iy34,p. 601

("') Ânn.Astrophys.,10, ig\j, p. 33. :L
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m'a permis de caractériser très nettement la branche P de la bande (7, 1). J'ai

utilisé les plaques Eastman 103 aG, très sensibles dans cette région mais dont

le grain est malheureusement assez gros. Avec des poses variant de 5 à i2h, on

distingue, du côté rouge de la raie 5577 Âtrès surexposée, un groupe de raies

faibles qui correspondent aux raies individuelles de la branche P. On les

pointe aisément au comparateur ou sur les enregistrements microphoto-

métriques (voir figure ci-dessous). Sur les clichés où la raie 5 577Â est moins

forte, on voit aussi du côté violet une faible radiation difficile à pointer

(longueur d'onde voisine de 5545 Â)qui représente le maximum de la branche

R. La branche Q est inobservable en raison de la proximité de la raie 5 577Â.

Les raies de la branche P doivent être doubles en raison de la duplicité du

niveau 2ÏÏ, mais, sur mes clichés, on ne distingue facilement que les raies

correspondant aux transitions entre les niveaux J^Pj). Les raies relatives

aux niveaux Jl2(Pa), bien plus faibles, n'apparaissent pas nettement.

A partir des seules raies de la branche Pt, on peut déterminer le nombre

d'ondes par centimètre de l'origine de la bande, en évaluant le dédoublement

par la formule de Hill et Van Vleck (7). Onpeut écrire en effet

(7) Molecular Spectra and Molecular Structure, 2e édition, ig5o.

La deuxième colonne du tableau ci-dessous donne les longueurs d'onde

moyennes mesurées sur neuf clichés. Les deux radiations "observéespar
Cabannes correspondent bien aux raies Pi(5)etP,(7).

Nombred'ondes Àcalculésavec

observés v (vide) Originevc vo= 17978,5cm-'

(À). (cm-I). (cm-').). (A).).

P,(4). 5623,o i7779)O0 17976,7 0622,0
Pi(5). 5643,6 17714,2 17979.5 5643,6
Pt(6) 5668,o 17637,9 17979,3 5668,o
P,(7). 5695,5 i7o52,8 i7978.7 5695,6
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J'ai effectuéles calculs avec les constantes de rotation donnéespar Herzberg( )

B,,= i8?86, a = o,(3get la constante de couplage A=– i38,3cm~1(a). Les

nombres obtenus conduisentà prendre v(J= 17978,. 5 cm Aveccette valeur,

un peu supérieure à celle extrapolée par Meînel (17968cm""1),on calcule

les longueurs d'onde des raies P, (colonne h du tableau). Elles concordent

avec les longueurs d'onde mesurées à ±0, 5 Après. ~i~s~i:i
On remarquera que dans toutes les mesuresphotornétriquesfaites soit avec

un filtre interférentiel (A. Vassy, E, Vitssy et P. Abadie, F. E. Roach et

D. Barbier), soit avec un spectrographe peu dispersif muni d'une fente large

(J. Dufay et TchengMao-Lin),l'intensité globale de la bande(7,1), avecses

branches R, QetPse superpose à celle dela raie5577A. Ce fait, risque de

fausser les mesuresd'altitude par comparaisondes intensités près duzénith et

près de l'horizon, puisque les bandes de OHsemblent être émisesà unealti-

tude plus basse que la raie 5577 Â. Demême la bande (8,2), superposéeà la

raie D, perturbe les observationsrelatives au doubletdu sodium. Des mesures

spectrophotomélriques seront nécessaires pour évaluer l'importance de celle

cause d'erreur. ~i]!!i!i!i!i~i! [~~1!

OCÉANOGRAPHIE.– Sur la nature du « Rebord Continental » à f Ouestde la

Manche. Nole(*) de MM.Jacques Boîjîu:âïit et Pîerke Mahis, transmise

par M.Pierre Pruvost. j~:~f!J~Jjs~

Onsait (1) que la Manche se termine à POeéanAlantique par un talus

modelé eu, hauts fonds Hurd Bank, Grande Sole, Petite Sole, Banc de la

Chapelle, etc., allongés suivant Taxe de eftte mer et séparés par des sillons

parallèles. L'image évoque assez bien im delta raviné; mais les chalutiers

rochelais draguent des Polypiers branelnis sur tous les pédoncules entre
les sillons. Ceci laisse supposer. que talus est rocheux, comme proba-
blement sur toutes les rives du Golf<.i de Gascogne, ce qui contredit l'idée

classique d'un « talus continental ».

Mais, jusqu'à présent la nature géologique du Rebord et du Plateau

continental est inconnue, à l'exception de la margecontinentale (-} de ta

Californie et des roches que les océanographes américains ont réussi à

(*) Séancedu 4 juin1901. ']; i~j~i~i!i!i~i&~i~i!!si~?(~i~i~i!i~i:i~i~ ~1

(1) ParticulièrementgrâceauxsondagesduPrésidentThéodoreTissier.Voirlescartes,
ftg. 2, 3, et in in LeDanois,LesProfondeursde la Mer,Paris,1948,

(!) ContinentalborderlanddeShepard.

en posant
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arracher des parois des canons sous-marins de Californie et de Nouvelle-

xAngleterre et nous-mêmes de ceux du Golfe du Lion.

Mais, récemment deux trouvailles ont été faites qui jettent quelque

lumière sur ce problème. Le Transport de la Marine Royale britannique (3)

«Monarch », mouillé par -2 743 m de fond approximativement par 47°30' N

et 8°45' W, c'est-à-dire au large du Banc Shamrock, a relevé son ancre

à laquelle était attachée de la vase bleue dans laquelle Ovey a recueilli

une Hantkenina éocène. Cet auteur (3) y signale,"en outre, Reussella (Buli-

mina) limbata White, de la Mendez Formation (Crétacé) de Mexico, Sten-

siôina pommerana Brotzen (Maestrichtien) et Pseudotextularia fructi-

cosa EGGER,du Sénonien.

Par 48°i5' N et 9°55' W, au large de la Petite Sole, à 2 5oo m de pro-

fondeur, le releveur du câble français « Alsace » entre Brest et Fayal a

recueilli le ig juillet 1947, dans son grappin, un fragment de 25 cm sur 10 cm

d'une craie d'un gris bleu, très tendre à l'origine.

Ce calcaire, actuellement dur, fait difficilement effervescence à l'acide.

Il est très imprégné d'opale.
Au microscope, il est composé de granules de calcite, un peu brunie

par du fer, de l'ordre du a, parfois un peu recristallisé, avec un peu de quartz

détritique, corrodé ou nourri de 20 à 90a, des fragments de muscovite et

des grains de glauconie parfois oxydée, paraissant enlevés à une formation

plus ancienne. On note quelques rares cristaux détritiques de calcite.

Les éléments biologiques sont essentiellement des spicules d'Éponges

calcaires, souvent brisés, presque toujours complètement ou incomplète-

ment transformés en opale globulaire. Les Foraminifères, surtout les

Globigérinidées sont assez nombreux; leurs tests parfois remplis de calcite,

épigénisée par l'opale ou par des globules de pyrite. En outre, il existe

quelques rares Radiolaires.

Les Foraminifères sont les suivants (dét. M. Marie) Globigerina sp.,

Gl. mexicana Cushm., (Tantoyuca 16-17-21) ('), Angulogerina angulosa

Williams, Angulogerina sp., Bigenerina sp., Cassidulina globosa Hantken

(Alazan 26, i3), Nonion umbilicatulus Montagu (Alazan 25, 12-18),Nonion

Hantkeni Cushman-Applin (Alazan 25-2o).
Cette faune est vraisemblablement oligocène et, comme pour le premier

cas, on notera les affinités mexicaines.

Or nous savons que la Manche est un synclinal où affleurent sur les

bords le Turonien et l'Éocène et les mesures sismiques de E. C. Bullard

(3) J. D.H.Wisehaset C. D.Ovey,Proceed.Geol.Ass.,(1), 61, ig5o,p. 43.

(*) Lesréférencesse rapportentauxlocalisationset auxfiguresde cesespècesdansla

microfauneoligocènedu Mexique(J. A. Gcshman,J. paleont., 1, 1927,p. 147-172,

pl. 23-28).
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et T. F. Gaskell ont montré qu'en face du Cap Land's End, au bord supé-
rieur du Plateau continental, le remplissage post-hercynien était de 2438 m

(3 5gg au large de la Coastal plain des États-Unis), d'après Maurice Ewing
et ses collaborateurs). Il est donc vraisemblable que le pendage des couches
se fait vers le Sud -Ouest, vers les fonds océaniques de 4 ooo m. L'image,
de part et d'autre de l'Atlantique, est celle d'un grand synclinal. Les

recherches sismiques de Weybull ("') et les récentes mesures britanniques
de la gravité (") inclinent à admettre un remplissage épais de sédiments

dans le bassin atlantique oriental (3 460 m), l'idée classique d'une faille

séparant le Plateau continental des fonds océaniques n'est plus guère
admissible.

Une autre conclusion technique se dégage de ces observations. Il est

possible de recueillir, avec un grappin ou une ancre spéciale, des échan-

tillons de roches du Rebord continental. Les deux échantillons que nous

possédons sont distants de moins de cinquante milles.

Enfin, il semble du plus haut intérêt de lever, au sondeur continu, les

sillons qui accidentent l'extrémité de la Manche, et celui qui, suivant

Le Danois, est un prolongement de la Loire actuelle, pour déterminer s'il

s'agit, comme cela est vraisemblable, de canons sous-marins.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE. – Stimulation de la croissance initiale de l'Orge

par traitement des graines à la coumarine. Note de M. JEAN LAVOLLAT

et MmeFrançoise LUOREY, présentée par M. Maurice Javillier.

La coumarine est bien connue comme inhibiteur puissant de la germi-
nation et de la croissance radiculaire. Nous avons trouvé que, dans certaines

conditions de concentration et d'application, cette substance se comporte
en facteur de croissance positif.

Pour l'étude des inhibiteurs de la germination on peut utiliser la méthode

habituelle de détermination du taux de germination en faisant germer les

graines sur un support poreux (sable, coton ou papier) imprégné d'une

solution de la substance et comparer les nombres des graines ayant germé
dans ces conditions avec le nombre de graines germant sur le même support

imprégné d'eau. Cette méthode ne donne que des renseignements grossiers
sur l'activité de la substance. Dans le cas de la coumarine, elle montre

qu'il y a généralement inhibition complète à la concentration io~3 et que
des dilutions de plus en plus grandes conduisent à des taux croissants de

(") Gôtkborg, K. Vetk.ns,Samet Mandal,6 (B;!),4, 1947,p. 7-17.
(") R. C. Browneet H.I. B. Cooi-br, Phil. Trans. Roy. Soc. of London, A. 24.2,

p. 243-3io.
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germination; elle ne donne aucun renseignement sur la croissance ulterieure

des jeunes plantes.

La méthode que nous utilisons, décrite dans un Mémoire à la Société

Botanique de France (!) permet de mesurer les effets des régulateurs de

croissance sur le taux de germination et sur la croissance de la jeune

plante. Les graines sont généralement des grains d'Escourgeon d'hiver.

Les semences sont traitées, soit par imbibition avec une solution aqueuse

de la substance, au cours d'une prégermination de i(\ h sur sable imprégné

de cette solution; soit par trempage sous une couche de liquide de 10 cm

de hauteur. Les témoins sont toujours traités de la même manière, mais

avec de l'eau pure.
Les effets de tels traitements sont appréciés par la méthode résumée

ci-après.

Trentegraines,prélevéesau hasard,sont déposéesà l'intérieurde tubesde verreindi-

viduelslongsde20cm,ouvertsauxdeuxextrémitéset présentantunétranglementà 20mm

del'extrémitésupérieure,sur lequelreposelagraine.Onplaceuntampondecotonhydro-

phile imbibéd'eau à côté de la graine; les tubes sont placésverticalementdans des

conservesen verrerenfermantun peud'eau.Trentetubesidentiquesrenfermantlesgraines
témoinssont placésdansuneautre conserveet l'ensemble,déposésur unecuvetteplate
renfermantun peu d'eau, est recouvertd'uneclocheen verreet portéà l'étuveà 2O°C,
à l'obscurité.Letempsde culturesur tubesest facultatif,généralementcomprisentre 3

et 6 jours. Lorsde la récolte,lesjeunesplantes,dontlesracinessesontdéveloppéesdans

l'atmosphèrehumidedes tubes,sont extraitesde ceux-ci;les longueursdesgemmuleset

des radiculessontmesurées.Oncompareles sommesdes longueursdesplantesdontles

graineson été traitéesauxsommesdeslongueursdesplantestémoins.

Lorsque la coumarine est appliquée par imbibition des graines au cours

de la prégermination de 24 h, en large contact avec l'air, des concentra-

tions égales ou inférieures à io~ (optimum entre ro-' et io~") stimulent

la croissance des gemmules et des radicules.

Le degré d'activité de la coumarine comme facteur de croissance est assez

irrégulier; il dépend notamment de la température et de la durée de

l'expérience; mais il est du même ordre de grandeur que celui de l'acide

indole-3 acétique (déterminé par la même méthode).
Le tableau suivant comprend à titre d'exemple quelques résultats.

Les concentrations relativement fortes (par exemple io~') qui ont, à

une température donnée, un effet favorable au début de la croissance

(par exemple 3 jours) deviennent généralement défavorables si l'on élève

la température, ou si l'on allonge le temps de culture, les autres condi-

tions restant inchangées. Les faibles concentrations (par exemple io~10)
ne montrent qu'un effet favorable lent à se manifester (6 jours par exemple).

On observe d'ailleurs des faits analogues avec l'acide indole 3-acétique.

(') Mémoireencoursd'impression.
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Concentration Sommes des longueurs, en pour-cent
de la coumarine température Durée de des sommes des longueurs des témoins.

au cours de la en cours de culture la culture –––-––-––-–.–––––-

prégermination (24 h). (°C). (jours). Gemmules. Radicules.

20
3 156 116

tu"20
4 126 118

s
f 20 5 92 go

10~ 22 3 158 1 21

20 4 I4I 1 II
10 <

20 5 120 124

t0" 22 6 120 132

Io-" ~2 6 115 117

Lorsque la cou marine est appliquée au cours d'un trempage des graines
et lorsque celles-ci sont ensuite cultivées sur tubes, suivant notre méthode,

elle exerce également des effets stimulants à des concentrations analogues.
Ces effets sont nettement apparents à partir de 2 h de trempage. Si la

durée de l'immersion est prolongée (par exemple pendant 24 h) les phé-
nomènes sont d'interprétation plus difficile, car les témoins trempés dans

l'eau pure ont un pouvoir germinatif très atténué.

En résumé, le traitement des graines d'Orge (Escourgeon d'hiver) par
des solutions de coumarine suffisamment diluées (concentration inférieure

à io~') au cours d'une prégermination de 24 h à l'air, entraîne une stimu-

lation de la croissance analogue à celle que provoque l'acide indole

3-acétique.

PHYSIOLOGIEVÉGÉTALE. – Sur les facteurs déterminant la reprise de l'activaté

du cambium chez diverses essencesforestières Note de M. Clément Jacquiot,

présentée par M. Raoul Combes.

Des expériences, portant sur plusieurs essencesforestières, de cultures de tissu
cambialpendant la saisonde repos de la végétation,ont montré que dans lamajorité
descas ce tissu reprend sonactivitédèsqu'il est soumisà une températuresuffisante,
en l'absence de tout facteur de croissance. La lignificationdes tissus néoformés
est aberrante et très incomplète.

Des recherches anciennes (') ou récentes (2) ont eu pour objet de déter-

miner si la reprise d'activité de l'assise cambiale des arbres dépend ou

(^ R. Hartig, Bot. Zeits., 50, 1892,p. 176-180,193-196;L. JosT, Bot. Zeits., 49, 1891,

p. 485-49.5,5oi-5io, 525-53i, 541-047,557-563,573-579,589-596,6o5-6n, 6z5-63o.

(!) C. Jacqciot, Rev. Forest. Française, 12, n° 11, ig5o, p. 600-609;J. H. Priestley
and L. I., Scott, Proc. Leeds. Phil. Soc, 3, 1936,p. 235; P. F. Wareing, Nature G. B.,

166, 1950,p. 278.
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non du développement des bourgeons au début de la saison de végétation.

L'ensemble des résultats obtenus présente des contradictions assez nom-

breuses.

J'ai effectué une nouvelle série d'expériences en vue de rechercher si

du tissu cambial prélevé à une époque quelconque de la période de repos

pouvait être cultivé in vitro.

Essences étudiées. Salicales Populus Trernula L. Fagales Betula

verrucosa Ehr. Fagus sylvutica L. Quercus pedunculata Ehr. et Q. sessili-

flora Sm. Caslanea vesca Gaertn. Urticales Ulmus campestris Sm. Rosales

Robinia peudacacia L. Malvales Tilia parvifolia Ehr. Rubiales Sam-

bucus nigra L.

Technique. i° Pour toutes les essences énumérées, du tissu cambial

prélevé suivant la méthode de Gioelli a été cultivé in vitro sur un milieu

constitué par solution de Knop diluée de moitié, gélose 1,3 glu-

cose 2 (;1).La température était de 25°. Dans certaines expériences des

séries de cultures ont été effectuées sur le même milieu additionné de

pantothénate de calcium à 5.io7.

Les prélèvements se sont échelonnés de fin septembre au début d'avril,

et ont été effectués d'une part sur des arbres de futaie âgés de 60 à 100 ans,

d'autre part sur des brins de taillis de 3o ans.

2° Ces expériences ont été complétées par la culture de rondelles de tiges

d'arbres, à demi-immergées dans l'eau, sans apport d'aucun aliment ni

d'aucun facteur de croissance et maintenues à io°. Ces expériences complé-

mentaires ont porté sur Quercus pedunculata (prélèvement le io janvier),

Fa.gus sylvatica (26 janvier), Tilia parviiolia (6 février).

Résultats. 1° Dans toutes les expériences le tissu cambial de Populus

Tremula, Betula verrucosa, Quercus pedunculata et Q. sessiliflora, Castanea

\>esca,Ulmus campestris, Tilia parvifolia, Robinia pseudacacia a proliféré

en formant d'une part un bourrelet autour des explantats et d'autre part

une certaine épaisseur de tissus entre bois et liber. Le tissu libérien égale-

ment, prolifère plus ou moins activement.

20 En ce qui concerne Fagus sylvatica les explantats prélevés le 20 mars

ont activement proliféré. Le prélèvement du 25 janvier n'a fourni qu'une

prolifération très faible, mais dans la rondelle de tige, prélevée à la même

date et cultivée dans l'eau, le cambium a formé une couche de tissus en

consommant l'amidon de l'aubier.

3° Le tissu cambial de Sambucus nigra n'a pas proliféré en l'absence de

facteur de croissance, mais s'est développé très activement sur un milieu

contenant du pantothénate de calcium à la concentration 5.io~7.

(3)Cemilieucontientunepetitequantitéd'aneurineintroduitepar lagélose.
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4° Dans les rondelles de tiges, à l'édification des tissus néoformés corres-

pond une consommation rapide des substances d'accumulation de l'aubier.

5" Qu'il s'agisse des cultures suivant la méthode de Gioelli ou des

cultures de rondelles de tiges, les cellules de la zone la plus interne de

tissus néoformés ne se lignifient que sporadiquement et se différencient

souvent en cellules ligneuses aberrantes présentant des épaississements
réticulés.

Conclusions. i° Le tissu cambial de la majorité des essences étudiées

dispose d'une réserve suffisante de facteurs de croissance pour pouvoir

proliférer dès qu'il est soumis à une certaine température.
20 Chez Sambucus nigra le tissu cambial ne peut proliférer sans un

apport d'acide pantothénique. Dans ce cas, la reprise d'activité du cambium

serait normalement déterminée par l'afflux d'acide pantothénique élaboré

par les pousses en voie de développement. Chez Fagus sylvatica la faculté

de prolifération du tissu cambial en l'absence d'un facteur de croissance

ne paraît pas constante.

3" Chez toutes les essences la lignification des tissus néoformés est aber-

rante et très partielle. Il semblerait donc que ce processus soit lié direc-

tement à l'activité des pousses.

MORPHOLOGIEvégétale. – Principes de l'identification des sporophylles
chez les Angiospermes (Dicotylédones). Note de M. PIERRE Gavaudan

et M"eGERMAINEDEBRAUX,transmise par M. Robert Courrier.

Exposédes principes générauxde morphologiecomparéeutilisés dans l'assimila-
tion de l'étamine et du carpelle à des sporophylles; exempleschez les Rosacéeset
les Renonculacées.

Les principes suivants nous guident dans ces recherches

i° La feuille des Dicotylédones est divisée en métamères (') dont le

nombre et le degré de développement sont variables mais qui conservent

des valeurs constantes. La métamérisation de la feuille doit se retrouver

dans les pièces sexuelles si ces dernières sont des sporophylles. Nous nous

accordons ainsi avec Gluck (2) sur le principe de la recherche des' homo-

logies entre les parties constitutives de la feuille et celles des pièces florales.

20 On ne doit pas rechercher des homologies globales entre un type de

feuille adulte abstrait et simplifié et les pièces sexuelles, mais entre les

parties constitutives de ces dernières et les métamères de la feuille dont

certains prédominent déjà au cours du cycle végétatif à la suite d'une

(') P. Wfllemin,Les anomalies végétales, Paris, 1926.
(2) Blatt und Blute morphologischeStudien, léna, 1919.
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croissance a!lométrique. Ceci entraîne l'existence de relations entre les

polarités végétatives et sexuelles dans les sporophylles.
3° La variété des pièces sexuelles normales et tératologiques n'est pas

due à des accidents imprévisibles et inexplicables si la construction des

pièces obéit à un plan de composition.

4° On a parfois refusé tout intérêt phylogénique aux formes tératolo-

giques parce qu'elles ne reproduisent pas des dispositifs ancestraux. Mais

une analyse étendue des formes actuelles permet d'établir une typologie
des pièces sexuelles expliquant des structures qui, autrement, demeurent

incompréhensibles. En fait, la tératologie ne peut se séparer de la phylo-

génie, car certaines structures, toujours présentes dans nombre de familles,
sont l'équivalent de cas tératologiques observables dans d'autres familles.

Certaines structures staminales normales paraissent liées à. l'hermaphro-
ditisme des Angiospermes et se réalisent régulièrement en conséquence
d'un certain équilibre génique, ou occasionnellement et tératologiquement,
dans les fleurs doubles où cet équilibre est déplacé. Les recherches de

Anderson et De Winton (3) et de Lamprecht () montrent d'ailleurs un

parallélisme des altérations foliaires et florales dans certaines mutations.

Voici des exemples concrets de l'application de ces principes.
L'étamine est le plus souvent considérée sous la forme la plus simple

d'une pièce formée d'une anthère et d'un filet, mais c'est une erreur de

méthode de n'envisager que le type le plus réduit, et rares sont les mor-

phologistes qui, tels Wilson (3), ont tenté d'expliquer les cas compliqués
comme celui des étamines des Mélastomacées. Wilson a cru trouver là une

application de la théorie du télome, encore que ces appendices puissent

peut-être s'expliquer comme des reliquats d'une structure métamérisée

(problème actuellement à l'étude). A côté des étamines à appendices
latéraux, il existe des étamines à connectif porteur d'un prolongement

apical citons parmi des dizaines de familles, les Magnoliacées, Nymphéa-
cées, Monimiaeées, Eupomatiacées, Sargentadoxacées, Diptérocarpacées,

Protéacées, Humiriacées, Apocynacées, Aristolochiacées, Cucurbitacées,

Éléocarpacées, etc.; la répartition de ces appendices du connectif est donc

très large. Les cas tératologiques, très fréquents chez Rosa, Cratsegus,

Aquilegia, Pœonia, montrent toutes les transitions entre étamines à

connectif ordinaire ou muni de prolongements ressemblant plus ou moins

à ceux que l'on trouve dans les familles précitées. Enfin l'étude des stami-

nodes tératologiques indique les homologies suivantes filet-base foliaire,
anthère-base et marges du limbe, appendice-apex du. limbe. L'existence

(') Ann. Bot.,49, 1935,p. 671-688.
(*) Arch. Zurich Klaus-Stift, 20 (Suppl.), 1945. p. ia6-i4i.

{'•) Amer.J. Bot.,37, 195o,p. 43i-444-
r
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d'anthères surmontées d'un vrai stigmate indique également l'homologie

appendice-stigmate.
D'autre part, nous étendons aux Pseonia les considérations antérieu-

rement développées à propos des Rosa (°) les carpelles anormaux et

ouverts montrent les homologies partie fertile-base foliaire et partie stérile

ou stigmate-apex foliaire. Enfin, les pétales sont des écailles construites

sur le type de la stipulation dite t< totale » [Troll (')], comme en témoigne
souvent sur leur face dorsale la présence d'un rudiment limbaire émigré

jusqu'à la base des pièces. Ce dernier phénomène permet de comprendre
les carpelles à style latéral des Rosacées telles que les Alchemillaet Fragaria.

La métamérisation de la feuille végétative se retrouvant dans les pièces
périanthaires et sexuelles, nous ne pouvons admettre les théories générales
de Grégoire (8) et de Plantefol (") niant l'existence de sporophylles chez les

Angiospermes. Tous les phyllomes végétatifs et sexuels appartiennent à

un type structural commun dont la définition est indépendante des circons-

tances ontogéniques ou phyllotaxiques.
Nous étudierons ultérieurement comment ces notions pourraient s'ac-

corder avec la théorie du télome et avec l'hypothèse d'ancêtres des Angio-
spermes à pièces hermaphrodites.

BOTANIQUEappliquée. – Sur un nouvel alcaloïde cristallisé extrait d'une

Rubiacée gabonaise et appartenant à un type chimique inédit. Note de

M. Raymo.vd-Ha.met,présentée par M. Auguste Chevalier.

Grâce au concours du Professeur Auguste Chevalier et de l'Abbé Walker,

j'ai pu disposer de quelques centaines de grammesd'écorces d'une Rubiacée

du Mayombe accompagnées d'échantillons d'herbier fleuris et fructifiés

prélevés sur l'arbre même qui les avait produites. Ces échantillons m'ont

permis de rapporter la plante à la rare Rubiacée-Cinchonée que Good a
décrite sous le nom de Pausinystalia mayumbensis, mais qui, comme je
l'ai démontré, appartient en réalité au genre Pseudocinchona d'Auguste
Chevalier.

Pour l'extraction de cette écorce, j'ai employé, en la modifiant quelque
peu, la technique que j'avais utilisée précédemment pour le Pseudocin-
chona airicana A. Chevalier.

L'écorce pulvérisée puis triturée avec une solution de carbonate de potas-
sium est desséchée à environ i2Q,puis extraite au Soxhlet par la benzine.

Après concentration dans le vide, la liqueur benzénique est extraite par une

(*) P. GavaudanetG. DEBRAUX,Comptesrendus,232,ig5t, p. 430.
(') Planta, 17,1932,p. 153-23o.

(8)La Cellule,47, 1938,p. a85.

(•) Fondementsd'une théorienouvelle:l'Ontogéniede la fleur, Paris,1949,p. 186.
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solution à 2 d'acide formique. Le soluté ainsi obtenu est alcalinisé par
le bicarbonate sodique. Le précipité recueilli sur Schott, lavé puis desséché,
est dissous dans une grande quantité d'eau faiblement acidifiée par l'acide

chlorhydrique. Après filtration sur papier, la solution chlorhydrique est

extraite par le chloroforme. Le soluté chloroformique est évaporé dans le

vide et le résidu dissous dans une grande quantité d'eau bouillante qu'on

alcalinise, après refroidissement et filtration, par un soluté de bicarbonate

sodique. Le précipité recueilli sur Schott lavé à l'eau distillée est desséché

dans le vide, puis dissous à l'ébullition dans le méthanol. On obtient ainsi la

base cristallisée dont le chlorhydrate est préparé par addition à sa solution

méthanolique, d'un soluté éthéré de gaz chlorhydrique sec. Ce chlorhy-

drate, quoique parfaitement blanc et cristallin est recristallisé dans le

méthanol bouillant, et se présente alors sous la forme de petites plaquettes

losangiques. Ses valeurs microanalytiques sont les suivantes C 64,28
H 6,42 X 7, 6 Cl 8,92 OCH, 8,i3

Calculé pour C21 HaoNa03.HCl C 64,53; H 6,91 N7, 17 Cl 9,09;

IOCHa7,93; pourC21H2,N2O3.HCl:C 64,86; H 6,43; N7,20; CI g,i3;
i OC H3 7,98. 0

Son pouvoir rotatoire dans le méthanol est de -j- 39°,3alors que celui

de la base dans la pyridine est de – 26°,6. Son spectre d'absorption U/V est

reproduit ici

v:îo-3oo iooo «00 <soo 1300

Maxima io38 107D no3 1124 i3c>7
Minima io4™ io83 1 1 10 1 145

Par plusieurs de ses caractères et notamment par ses réactions colorées,
le chlorhydrate obtenu se rapproche de ceux des isomères de la yohimbine,
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• -1*1 1 • 1 • 1
mais son spectre d'absorption ultraviolet montre aussitôt qu'il possède un

complexe chromogénique différent de celui qu'on trouve dans ces isomères.

Son extraction par le chloroforme et son spectre d'absorption ultraviolet

l'apparentent au chlorhydrate de corynanthéine, mais il s'en éloigne par la

possession d'un et non de deux méthoxyles.

Enfin sa très faible solubilité dans l'eau le rapproche du chlorhydrate

de o-yohimbine mais, alors que le pouvoir rotatoire de ce dernier est de

même sens que celui de la base correspondante, il est dextrogyre alors

que la base est lévogyre.
C'est pourquoi je considère comme nouveau l'alcaloïde que j'ai extrait

des écorces de Pseudocinchona mayumbensis (Godd) R. H. et je le désigne

sous le nom de mayumbine. Ses caractères permettent de le considérer

comme le représentant d'un type nouveau d'alcaloïdes du groupe yohim-

binique.

BIOLOGIE.– Courbesde survie de levureshaploides et diploïdes soumisesaux

rayons ultraviolets. Note de M. Lms Renato Caldas et M"e Thérèse

Constantin, présentée par M. Antoine Lacassagne.

Lescelluleshaploïdeset diploïdesd'unemêmeespècesontinégalementsensibles
auxrayonsUV.htudequantitativeet qualitativedesradio-lésions.

Latarjet et Ephrussi ont récemment observé des différences significa-

tives entre les courbes de survie de levures haploïdes et diploïdes de même

lignée soumises aux rayons X. Les haploïdes donnent des courbes expo-

nentielles « à un coup »; les diploïdes donnent des courbes sigmoïdes
« à deux coups »('). Nous avons repris cette étude avec les rayons ultra-

violets, sur les mêmes cellules a. une lignée haploïde constituée à partir

de spores isolées de 5. cerevisise; b. la souche diploïde mère.

Les cellules d'une culture âgée de 6 jours étaient dispersées dans une

solution isotonique transparente, puis soumises à des doses croissantes de

rayons ultraviolets (lampe à vapeur de mercure à basse pression; intensité

au niveau de la préparation 125 ergs mm"2 mr! pour À 2 537 À). Après

irradiation, elles étaient étalées sur milieu nutritif gélose et mises en

incubation à 25°.

Pour l'établissement des courbes de survie, nous avons procédé comme

dans le cas des rayons X, en considérant comme survivantes toutes les

cellules capables de multiplication indéfinie. Celles-ci étaient dénombrées,

soit par leurs colonies visibles à l'œil nu après 3 jours d'incubation, soit

au microscope après 20 h en ne retenant que les coloniesde plus de 5 cellules.

(4) R.Latarjet et B.EPHRUSSI,Comptesrendus,229,ig4g,p. 3o6.
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Tout comme après les rayons X, les radio-lésions observées à la 2oeheure

sont ici distribuées différemment suivant que les cellules sont haploïdes

ou diploïdes, à tel point que le simple examen au microscope de cette

distribution permet de reconnaître à quelle catégorie de cellules on a

1 2 3 4 5 6 7 x 100

`
DOSE(ergsparmm1)

Courbes de survie des levures irradiées I, Haploïdes; II. Diploïdes.

affaire. Chez les haploïdes, on observe des lésions irréversibles morts

immédiates (cellules uniques) et morts différées (doubles ou très rares

chaînettes de quelques cellules géantes). Chez les diploïdes, on observe,

en outre, les grappes bien connues de cellules géantes (a) et quelques figures

de restauration, ces dernières étant moins fréquentes qu'après les irra-

diations X.

Après avoir répété l'expérience une vingtaine de fois, nous avons fina-

lement obtenu les deux courbes de survie (60 points expérimentaux pour

chacune) de la figure ci-jointe. Les diploïdes donnent une courbe de survie

sigmoïde dont la multiplicité (n = ro) est égale à celle précédemment

observée par Latarjet dans l'irradiation ultraviolette de S. ellipsoideus (3).

(-) A.Lacassagneet F. Holweck,C.R.Soc.Biol.,104,ig3o,p. 1221.

(5) R. LATARJET,Afin.lnst. Pasteur,70, 1944,P-277.
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Les haploïdes donnent une courbe de type exponentiel (n = i) dont la

pente est moins accusée que celle de la courbe précédente. Aussi les deux

courbes se coupent-elles en un point correspondant à une survie de 17
et à une dose de 3oo ergs mm'.

L'existence de cette intersection montre combien fragile est parfois la

notion de radio-sensibilité cellulaire, puisqu'elle donne l'exemple d'une

inversion, en fonction de la dose, des sensibilités relatives de deux cellules.

A l'égard des faibles doses de radiations ultraviolettes, la cellule diploïde
se comporte comme la plus résistante, tandis qu'elle devient la plus sensible

aux fortes doses.

PHYSIQUEDUSOL.– Mécanismedu soulèvementdu sol sous l'influence du gel.
Note de MM. STÉPHANEIIéxin et Olivier ROBICHBT,présentée par
M. Albert Demolon.

Ce travail repose sur une série d'observations effectuées à Versailles

sur un sol de limon et en Sologne Bourbonnaise sur une série de terrains

allant du sable presque pur jusqu'à la terre moyennement argileuse et

contenant toujours une certaine proportion de sable grossier.
Lors de l'hiver 1946-1947, après un abaissement rapide mais prolongé

de la température et en terrain bien drainé, le sol présentait une couche

superficielle durcie qui atteignait 10cm et se trouvait séparée du sous-sol

par une couche de cristaux de glace. Dans le cas d'un terreau de jardinier
ces cristaux avaient la forme d'aiguilles verticales avec des diamètres de

l'ordre du 1/10 de millimètre et atteignant i à 2 cmde longueur. Une terre

plus sableuse présentait de très petits cristaux de glace sans orientation

marquée, formant une couche de l'ordre du millimètre d'épaisseur. Dans la

masse de terre gelée, on pouvait distinguer également des cristaux de

glace très petits avec tendance à la concentration en zones apparaissant
blanchâtres sur la coupe. Dans les endroits plus humides, on pouvait

observer, au-dessus de la terre gelée, une accumulation de cristaux de glace
verticaux formant parfois cinq ou six lits superposés, chaque cristal pou-
vant avoir de i à 2 cm de longueur. Cet aspect s'observe sous une légère
couche de feuilles. Certains de ces cristaux atteignent parfois des lon-

gueurs de 5 à 6 cm, mais ils présentent plusieurs zones caractérisées par
une plus ou moins grande teneur en éléments terreux et se divisent en plu-
sieurs branches s'écartant les unes des autres.

Au contraire, les abaissements de température de courte durée dans le

sol de limon bien drainé, provoquent deux sortes de phénomènes suivant

l'état du sol en terre tassée les cristaux se développent en forme lamel-

laire qui se ramifient en arborescences. Par contre pour les terres en mottes,
les agglomérats terreux s'allongent. Cette extension correspond simple-
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ment à une réorganisation de l'eau sur place, car l'humidité de la motte

est la même sur toute sa hauteur. Au contraire, en terrain plus humide,

ces mêmes abaissements de température provoquent le développement
de cristaux au voisinage de la surface. Là encore, ils sont de forme allongée
et atteignent parfois 2 cm de longueur. Ils sont souvent recouverts d'une

petite couche de terre mais peuvent également se former sous un couvert

léger de feuilles ou de papier Mulch. Quand le sol a une consistance boueuse,

ce qui peut être dû soit à une chute de pluie abondante, soit à un excès

d'humidité de la surface provenant d'une série d'alternatives de gel et de

dégel, le gel provoque la formation de cristaux en relief présentant l'aspect

d'une broderie.

L'une des conséquences les plus connues du gel du sol est l'élévation

du niveau du terrain. De nombreux auteurs en ont fait des mesures. Nous

avons cependant cru utile de les répéter. Ceci nous a amenés à constater

des soulèvements qui ont atteint jusqu'à 2,5 cm pour une profondeur

gelée de 22 cm; mais il est courant de mesurer des exhaussements de l'ordre

du centimètre pour une profondeur gelée de 2 cm environ. Il n'y a donc

pas de relations de proportionnalité entre le soulèvement du sol et l'épais-

seur de la couche gelée. D'ailleurs, le même sol, mais tassé, observé compa-

rativement, n'a présenté que des soulèvements généralement très faibles,

de l'ordre de quelques millimètres, et c'est seulement quand la terre a été

gelée jusqu'à 22 cm de profondeur qu'un soulèvement de 2 cm a pu être

mesuré, ce qui était, par conséquent, encore inférieur aux résultats cons-

tatés en sol non tassé.

On a attribué cet effet du gel à l'augmentation de volume de l'eau passant
de l'état liquide à l'état solide. Cette hypothèse ne donne pas une idée

exacte du phénomène. En effet, s'il en était ainsi, il devrait y avoir une

relation étroite entre le soulèvement du sol et l'épaisseur de la couche

gelée, ce qui n'est pas le cas ainsi que nous l'avons vu. Il est beaucoup

plus vraisemblable que le soulèvement observé soit la conséquence du

déplacement per ascensum de l'eau provoqué par sa prise en glace. On

conçoit facilement, dans ce second cas, que l'on puisse observer des varia-

tions considérables de niveau du sol, même pour un gel assez faible, si l'on

admet que le nouveau volume du sol représente la somme du volume de

la masse solide, porosité comprise, et du volume de liquide primitivement
inclus dans les pores, ce volume pouvant d'ailleurs être accru de celui

d'une certaine quantité d'eau provenant des couches plus profondes.

On sait en effet, que l'humidité des couches gelées a tendance à croître.

On peut montrer cet effet desséchant du gel en constatant que des

corps poreux, pierre calcaire, bougie poreuse s'entourent, au moment du

gel, d'un manchon de glace provenant, au moins en partie, de l'eau extraite

de leur masse et du sol sur lequel ils reposent. C'est peut-être à un méca-
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nisme semblable qu'est due la tendance au soulèvement que manifestent

si fréquemment les terres calcaires. De même, lorsqu'un sol sableux ou

même argileux est situé au voisinage immédiat d'un plan d'eau, il peut se

former en surface des cristaux de glace verticaux atteignant plusieurs
centimètres. Le sol semble alors jouer le rôle de mèche. Ces sortes de

baguettes de glace peuvent se former en une nuit.

D'autre part, si l'on admettait que le soulèvement du sol résulte de la

dilatation consécutive au passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide,
on devrait observer des compressions latérales du sol sur les corps étrangers.

Or, des manomètres constitués par des tubes de caoutchouc enfouis verti-

calement reliés à des tubes de verre émergeant du sol et remplis de mercure

n'ont mis en évidence, lors de faibles gelées, aucune variation de niveau

du ménisque; les mesures font plutôt apparaître une légère tendance à

l'abaissement du niveau du mercure au moment du gel. Ainsi, peut-on

dire, qu'au moins pour les faibles gelées, il n'y a pas extension latérale

du sol. Au contraire, on observe souvent dans la nature des craquelures
se développant par exemple le long des lignes de semis. Si de tels accidents

sont parfois préjudiciables à la végétation, ils peuvent jouer un rôle favo-

rable en facilitant l'écoulement de l'eau à travers le sol.

BIOLOGIE expérimentale. – Voltinisme expérimental (suppression de la

Diapause) imposé à plusieurs générations successivesde Bombyx mori L. Note

de M. Jean-Jacques BOUNHIOL,présentée par M. Maurice Caullery.

Normalement, les femelles des races univoltines pondent au début de

l'été des œufs fécondés dont le développement s'amorce, puis s'arrête au

stade de la bandelette germinative. Des expériences ont été entreprises

pour savoir si la diapause embryonnaire, qui s'installe alors et se prolonge

jusqu'au printemps suivant, est un phénomène indispensable qu'on ne

peut supprimer sans compromettre gravement la vitalité ou la fécondité

des générations successives.

Techniques. Divers procédés ont été imaginésou perfectionnés i° pour recueillir
les œufs par lots d'àge connu à une heure près, la ponte des papillons étant souvent

capricieuseen raison des conditions climatiques du moment,ou en raison du « forçage»

ayantdéterminé le développementanachroniquedes géniteurs.
2° Pour réaliser, au moment favorable,variablesuivant les générationset les pontes, la

perméabilisationdu chorion par l'acide chlorhydrique.
3° Surtout pour alimenter les vers éclos en automne et en hiver, de novembreà mars,

c'est-à-direune générationentière et une autrepro parte.
Après essais, fut adoptée une alimentation mixte Scorzonera + Morus gardé en

chambre froide et additionné de divers produits glucose, latex, ce dernier conservéau

frigorifiqueaussi, en ampoulesscellées,depuis l'été.
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L'élevage n° 30, entièrement mené dans des conditions difficiles, et,
volontairement restreint à un petit nombre d'individus, a été, une fois la

période d'alimentation terminée, ralenti à dessein pour que la génération
suivante trouvât, autant que possible, des pousses de Mûrier comme nour-

riture.

La 4e génération étant assez peu vigoureuse, on pouvait craindre que
la 5' le fût encore moins, si la suppression répétée de la diapause devait,
de plus en plus, faire sentir son effet. II n'en a rien été. Élevée pendant les

deux premiers âges avec des bourgeons non ouverts (la végétation était

en retard cette année), à 20-220en étuve, cette 5°génération s'est montrée

remarquable par sa vitalité (pas de morts) et par la dimension des vers

lors du filage (85 mm, c'est-à-dire à peu près la taille maximum constatée

dans les élevages industriels).
La faiblesse de la 4e génération était donc due probablement et unique-

ment aux conditions précaires de son élevage en décembre, janvier et

février.

Actuellement, les jeunes vers de la 6° génération paraissent également
très vigoureux.

2° Cas de la race Awoijku, naturellement bivoltine. Dans une telle race,

après une première génération, issue au début du printemps, des œufs

diapausiques ayant passé l'hiver, il se développe, immédiatement et spon-

tanément, une 2" génération qui pondra, en été, des œufs dans lesquels les

embryons s'endormiront et passeront l'hiver pour n'éclore qu'au prin-

temps suivant.

Résultats. Très analogues, dans ce cas particulier, à ceux obtenus par
le même traitement chez les univoltins. C'est ainsi que, après une 2egéné-

ration, spontanément immédiate, en juillet-août, il a été obtenu une

3egénération de septembre à novembre, une 40de décembre à mars, une 5e

du 24 mars au 18 mai et une 6°, actuellement en cours d'élevage. Les deux

dernières, très vigoureuses.
Constatation importante. On pouvait se demander si, en relançant

artificiellement le mécanisme réglant probablement dans ces races la

succession, coup sur coup, de deux générations, on n'observerait pas un

Élevage. Durée(jours;. Kclosion. Émergencedes imagos.

ire génération (n° 3 bis) 70 5 mai ig5o i4 juillet igoo

ie (n° 14) 55 26 juillet igao 17 septembre 1900

3e .) i nu24) 56 4 octobre ig5o 29 novembre 1900

4e a (n°30) 79 Ier décembre igao Ier mars 1901

~>e » (n° 51-2) 61 20 mars igoi 20 mai ig5i

Ge » (n° 51-12) en cours 8 juin 1901

RÉSULTATSi° Race Gubbio (univoltine)
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roupie de générations supplémentaires, anachroniques, mais toujours soli-

daires Cela ne s'est pas produit; il a fallu traiter les œufs pondus par la

3" génération comme ceux produits par la 2e génération (normalement

diapausiques). Aucun œuf témoin, laissé sans traitement, n'a donné d'éclo-

sion. Ainsi, à partir de la 2. génération, les œufs pondus ont toujours été

diapausiques.
Les expériences et observations continuent, en particulier pour connaître

le comportement des œufs de chaque génération non traités, ou traités

sans succès.

Conclusion. Compte tenu de la disparition du voltinisme chez les

bivoltins naturels, la diapause embryonnaire ne paraît pas être un repos

indispensable pour assurer la bonne vitalité des lignées de Ver à soie.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur la constance de la teneur du noyau cellulaire

en acide désoxyribonucléique. Note de Mm" COLETTEVENDRELY,

Cécile LEUCHTENBERGERet M. Roger Vendrely, transmise par
M. Robert Courrier.

Une méthode de cytochimiequantitative et une méthodechimiqueappliquées
parallèlement aux mêmesnoyaux nous ont permis de confirmer laconstancede la
teneur des noyaux cellulaires en acide désoxyribonucléiquedans deux cas parti-
culiers (cas du Rat et cas du Bœuf)discutéspar certains auteurs.

En 1948, nous avons publié (') et (2)une étude chimique de la teneur indi-

viduelle en acide désoxyribonucléique (ADN) des noyaux cellulaires de

différents organes d'un même animal. Cette étude démontrait que la

teneur absolue en ADN d'un noyau somatique diploïde est la même,

quel que soit l'organe considéré, et que cette teneur constante représente

le double de la teneur en ADN du spermatozoïde chez le même animal.

Ceci nous paraissait constituer un bon argument en faveur de l'importance

de l'ADN dans la constitution chimique des gènes.

Nos constatations ont déjà été confirmées par un certain nombre

d'auteurs (3), (') et, partiellement seulement, par Mirsky et Ris (5). Mais

Pasteels et Lison (6), se basant sur ce désaccord partiel de nos résultats

avec ceux de Mirsky et Ris chez le Bœuf, et, d'autre part, sur leurs propres

travaux histophotométriques chez le Rat, contestent la signification et la

(') A. Boivin,R. VENDRELYet C. VENDRELY,Comptesrendus, 226, 1948,p. 1061.

("-)R. Vendrelyet C. VENDRELY,Experientia, 4, n° 10, 1948,p. 434.

(3) J. M. Davidson,et I. LESLIE,Biochem.J., 40, 1950,p. 46.

(4) H. H. SWIFT,Physiol. Zool., 23, 1900,p. 169.

(s) Nature, 163, 1949,p. 666.

(6) Comptesrendus, 230, ig5o, p. 780.
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portée de nos résultats chimiques. C'est pourquoi il nous a paru utile de

revenir sur les données contradictoires qui rendent confuse cette question.

Nous pensons pouvoir y apporter quelques précisions grâce à un travail en

équipe qu'il nous a été donné d'effectuer aux U. S. A. Deux techniques diffé-

rentes ont pu être appliquées parallèlement sur un même matériel une

méthode cytochimique par C. Leuchtenberger, permettant de déterminer

la teneur en ADN d'un seul noyau et la technique chimique (R. Vendrely,

C. Vendrely) basée sur des déterminations effectuées sur de grandes quan-

tités de noyaux.
En 1949, Mirsky et Ris ont trouvé, dans les noyaux de thymus, de rein

de veau et de foie de bœuf une teneur en ADN de 2,5 à 3 fois supérieure à

celle du spermatozoïde, c'est-à-dire une valeur bien plus élevée que la

valeur théorique (2 fois celle du spermatozoïde). D'autre part, Pasteels

et Lison, en ig5o, travaillant sur le Rat, ont rapporté, pour les noyaux des

cellules diploïdes du foie et du pancréas, une teneur en ADN de i,3 à i,5 fois

seulement la teneur du spermatozoïde, ce qui est bien inférieur à la valeur

théorique.
De telles déviations fourniraient évidemment un argument de poids

contre la théorie de la constance de l'ADN dans les noyaux. Nous avons

donc repris l'étude de ces deux matériels, Bœuf et Rat. Nous avons exposé

récemment (') le détail de ces expériences et nous nous bornerons ici à en

rapporter les conclusions.

Par la méthode chimique et par la méthode cytochimique, nous avons

trouvé une même teneur en ADN dans les noyaux du foie et du rein de

bœuf et cette teneur est exactement le double de celle du spermatozoïde.

Ce résultat est en opposition avec celui de Mirsky et Ris. Les valeurs

élevées obtenues par ces auteurs ne peuvent être expliquées par une

éventuelle polyploïdie, car Mirsky rapporte avoir compté les noyaux poly-

ploïdes et effectué les corrections nécessaires. La proportion de noyaux

polyploïdes dans le foie de bœuf est d'ailleurs extrêmement faible. Il nous

est donc impossible d'expliquer cette divergence de résultats.

En ce qui concerne le Rat, la méthode cytochimique a montré au niveau

du foie la présence de trois classes de noyaux, dont la teneur en ADN est

respectivement de 2, 4, 8 fois la teneur du spermatozoïde. Ces trois classes

ont déjà été signalées par Ris et Mirsky (s) et par Swift ("). Pasteels et

Lison ont également trouvé trois classes de noyaux dans le foie du Rat.

Pour ces deux auteurs, les teneurs respectives des noyaux en ADN étaient

bien des multiples à peu près exacts d'une classe à l'autre, mais la valeur

(7) C. LECCHTENBERGER,R. Vendrelyet C. Vendrely.Proceed.Nation.Acad. Se, 37,

ig5i, p. 33.

(8) J. Gen.Physiol.,33, 1949,p. ia5.
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minimum était de 3o inférieure à celle .des noyaux des autres organes
(dont la teneur est le double de celle du spermatozoïde). Par exemple,
la teneur rapportée pour le rein (qui ne contient qu'une classe de noyaux)
étant 227, les noyaux du foie avaient les teneurs i56, 347 et 772, pour
chacune des trois classes.

Nos résultats diffèrent donc de ceux de Pasteels et Lison. Bien que nous

ayons aussi trouvé, dans le foie du Rat, trois classes de noyaux, ceux qui
appartiennent à la classe inférieure diploïde ont la même teneur en ADN

que les noyaux de la classe unique du rein. L'analyse chimique nous a
donné, pour les noyaux du foie de rat, une valeur moyenne (8,2X10-' y),
nettement supérieure à celle des noyaux du rein (5,5 Xio~6-y)qui est parfai-
tement en accord avec les résultats de l'analyse cytochimique.

Par conséquent, l'utilisation de deux techniques extrêmement diffé-
rentes nous a permis de démontrer plus complètement encore la constance
de la teneur en ADN des noyaux diploïdes dans différents tissus, cette
teneur étant le double de celle du spermatozoïde. Elle nous a permis,
en outre, de montrer que les noyaux polyploïdes de certains organes (foie
du Rat) sont exactement des multiples de deux des noyaux diploïdes
(noyaux tétra- et octoploïdes). Soulignons enfin que nos études ont toujours
porté sur des noyaux normaux en phase de repos mitotique. Nous n'avons

jamais prétendu, comme certains auteurs le suggèrent ('), que la constance
de l'ADN dans les noyaux cellulaires s'étendît à des tissus embryonnaires,
en voie d'active multiplication ou en cours de différenciation. Remarquons
d'ailleurs que les variations que l'on peut constater, en ce qui concerne la
teneur en ADN des noyaux dans de tels cas particuliers, n'ont de véritable
intérêt que si l'on tient pour acquise la constance de cette teneur dans les

noyaux au repos.

CHIMIEBIOLOGIQUE. Modificationsde l'état des acides ribonucléiquessous
hautes pressions en présence ou en absence de nucléodépolymérase.Note (*)
de MM. PIERREVignais, Emanoil BARBU,JACQUESBASSET'et MICHEL

Macheboeuf, présentée par M. Gabriel Bertrand.

L'acide ribonucléique utilisé provenait de levure; il fut purifié par la
méthode de Sevag (') à pH 7, puis précipité par l'alcool en milieu
acide (pH 5). La ribonucléodépolyméraseprovenait de pancréas de Bœuf;

(9) J. PASTEELSet J. Liso.n,Arch.Biol.,62, ig.5i,p. 2.

(*) Séance du 11 juin ig5£.

(>) J. Biol.Client.,124,1938,p. 425.
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1. Essais sans addition de ribonucléase. On prépare une solution

aqueuse contenant 7,5 mg ml d'acide nucléique (amenée à pH 5,6). Des

échantillons identiques sont soumis, pendant 16 h, à 38°C à chacune des

pressions étudiées. Les chiffres du tableau (microgrammes de phosphoree

dans le précipité par millilitre de solution) correspondent à un acide

nucléique commercial pauvre en hauts polymères.

Les pressions faibles de l'ordre de 2 oookg: cm2font diminuer la proportion
de hauts polymères, tandis que les pressions élevées font apparaître des

hauts polymères en quantités importantes (en utilisant pour cela de très

petits polymères). Notons que les hauts polymères ainsi formés sont peu

stables, ils disparaissent assez rapidement à la pression ordinaire.

2. Essais avec addition de ribonudêodêopolymérase. L'acide nucléique
étudié ci-dessus contenait peut-être encore des traces d'enzymes, malgré
les purifications. Nous avons effectué des essais en lui ajoutant de la dépoly-

(-) Gen. Physiol., 24, ig4o, p. io.

(3) E. Barbo, J. BASSET et M. Macheboeuf, Ann. Inst. Past., 75, ig48, p.
58.

(;) Mac Feyden, J. Biol. Chem., 107, ig34, p. 297.

elle fut cristallisée selon Kunitz (2). La technique de travail aux hautes

pressions est celle habituelle dans notre laboratoire (3).
Nous voulions suivre les variations de l'état de polymérisation des

nucléotides, mais nos échantillons étaient limités par le volume des presses.
Pour tenter de différencier les divers états de polymérisation, nous avons

effectué des précipitations fractionnées par des volumes croissants d'acide

acétique concentré. La précipitation fut suivie par opacimétrie ou par

dosages de phosphore et d'azote dans les précipités. Pour une solution de

notre acide nucléique initial, il faut ajouter près de 20vol. d'acide acétique

pour atteindre le maximum de précipitation. Il reste alors 42 de très

petits polymères que l'on peut précipiter par l'acétate d'uranyle Ç1).
En opérant sur une série d'échantillons identiques, mais en ajoutant des

quantités différentes d'acide acétique, on peut avoir une idée des propor-
tions relatives des hauts et moyens polymères.

Précipitation

Acide acétique pour précipiter 1 vol. 2,5 vol. vol. '20 vol. par uranyle.

Témoin initial 34 120 zz3 4200 6~o±5 5

1)
pression

i-i6h 20 85
17° 410 6/}0±:5 5

2 000 kg, em2 io,5 7 3I 102 8200 ÔCtO ±J

É o00 ') a3 77
158 400 64o±5 5

8000 >J 44 I 246 4/4-5 64o±5 [)

oooo » 50 168 261 ~o 6 4 o[)

14000 H 100 186 200 473 64o±5 0
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mérase. Rapportons ici seulement des expériences correspondant à

6 oookg cm" à 37°C. Dans ces conditions, l'enzyme n'est pas détruit,
car il retrouve son activité lors de la décompression. On note un fait

curieux pendant les premières minutes qui suivent la décompression,
la dépolymérisation est extrêmement rapide. Ce fait est à rapprocher de

celui noté en l'absence d'enzyme les hauts polymères formés sous pression
sont peu stables.

La figure correspond à des essais à dose moyenne d'enzyme (opacimétrie

après précipitation des hauts et moyens polymères par 5 vol. d'acide

acétique).

Le résultat observé à la sortie des presses dépend des proportions

d'enzyme et de substrat. Lorsqu'il y a peu ou pas d'enzyme, on observe

une polymérisation. Si la proportion d'enzyme est moyenne, on n'observe

ni polymérisation ni dépolymérisation importante, mais on note la présence
de hauts polymères instables. Si la proportion d'enzyme est grande, on

obtient une dépolymérisation notable pendant la compression, mais on

observe également des polymères instables.

Dans la mesure où la précipitation fractionnée par l'acide acétique

renseigne sur la polymérisation, on peut interpréter ces faits comme le

résultat de la superposition d'actions diverses i° polymérisation sous

pression; 2° diminution de l'activité de l'enzyme sous pression; 3° récupé-
ration de cette activité lorsque la pression est relâchée; l'enzyme agit alors

particulièrement bien sur les polymères formés sous pression et provoque

leur rapide dépolymérisation.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Obtentionde vasopressinehautementactive.

Note de MM. PIERREFaosiàGEOTet Hasns Maier-Huser,

présentée par M. Gabriel Bertrand.

Au cours d'investigations faites sur les peptides à action hormonale du

lobe postérieur de l'hypophyse, nous avons obtenu deux substances à

activité vasopressique intense, dont l'une, possédant une activité corres-

pondant à environ iooo U. I. mg, représente probablement une vaso-

pressine pure. Les essais physiologiques sont exécutés sur le Rat (').

On prépare la vasopressine comme il suit ^,5 g de poudre acétonique du

lobe postérieur d'hypophyse de bœuf sont extraits à chaud à deux reprises

par chaque fois 225 ml d'acide acétique à o,3 le filtrat est agité pen-

dant i h 3o mn, une première fois avec 12,0 g de silice préparée selon

Maier-Hiiser (2),puis sans filtrer on ajoute à la suspension précédente 12,5 g

de silice et on agite en même temps. Enfin, on remet 25 g de cet adsorbant

dans les mêmes conditions d'agitation. On récupère la silice par filtration et

l'on soumet le filtrat à deux nouveaux traitements, respectivement par 12,5

et 25 g de silice dans les mêmes délais. On obtient ainsi environ 200 g de

silice humide ayant adsorbé toute l'activité hormonale des hypophyses

initiales, ocytocine, vasopressine, intermédine.

Environ 85 de l'ocytocine sont sélectivement élués à l'ébullition par

une solution d'acide acétique à o,5 La silice ainsi traitée conserve

environ go% de la vasopressine initiale. La silice humide ainsi obtenue est

remise en suspension dans 3oo ml d'une solution d'ammoniaque à o,5o

et additionnée de la quantité suffisante d'ammoniaque concentrée pour

atteindre un pH de g,3 (environ 3 ml). Le tout est agité à o° pendant 10 mn.

On filtre sur Büchner refroidi, et le résidu de silice détaché du filtre est

repris par 200 ml de la solution d'ammoniaque à o,5o et agité dans les

mêmes conditions. Ces opérations permettent d'éliminer les protéines
retenues initialement sur la silice, ainsi que la plus grande partie de l'ocy-

tocine résiduelle. Les sels ammoniacaux sont éliminés par un lavage de la

silice avec 3oo ml de solution d'acide acétique à 3 puis 3oo ml de solu-

tion à 1 ·

La silice est alors convenablement tassée dans une colonne (3o-35mm de

diamètre intérieur) et éluée à la température ordinaire par une solution de

sulfate de sodium M/58, contenant 2. io~5g de zéphirol et 0,1 d'acide

(') F. W. Landgrkbr,M.H. I. Macaulayet H.Waring,Proc. Roy. Soc.Edinburgh,
B.62, ig46,p. 202.

(2) Souspresse.
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1- _1 1 1
acétique, s'écoulant à la vitesse de 1,2 à 1, 3 ml mn, et ce pendant 20 h.
L'éluat renferme 55 à 58 de l'activité vasopressique des hypophyses
mises en jeu. Après concentration, il est additionné, en agitant, à o°, d'une
solution d'acide salicylique dans l'acétone (3o g %) à raison de 4 g d'acide

salicylique pour 1000 U. I. de vasopressine. L'acide salicylique précipite
en adsorbant l'activité, et l'agitation est maintenue dans l'eau glacée
pendant i5 h.

On filtre à froid, on recueille le précipité, et on le met en présence d'un

mélange hétérogène d'eau et d'éther éthylique privé de peroxydes. L'acide

salicylique se dissout dans l'éther, laissant dans la phase aqueuse
la vasopressine adsorbée.

L'acide salicylique en suspension est complètement éliminé par l'éther,
mais il doit en rester un peu en solution afin de conserver un pH de 3,C>.
La phase aqueuse est privée d'éther par distillation.

Au cours de cette adsorption, la quasi-totalité des sels minéraux et orga-

niques (zéphirol) reste dans les eaux mères, alors que 3o environ de
l'activité se trouve extraite. En répétant cette opération on parvient à

retirer 87 de la vasopressine présente dans la solution saline, soit

environ 4? de l'activité initiale des hypophyses.

La solution aqueuse obtenue, concentrée fortement à température infé-
rieure à 5°, est additionnée de 3 volumes d'alcool éthylique à g5°, refroidi
et maintenu une heure à 2". Il se forme un précipité de sulfate de

sodium; on filtre et on distille l'alcool sans dépasser 5° et sous courant t
d'azote. Les pertes d'activité sont ici pratiquement nulles si l'on opère
à froid.

La solution vasopressique amenée à 5 ml est alors soumise à. l'extraction

fractionnée selon Jantzen (3), par i5 fois 5 ml de n-butanol renfermant 10 mg
d'acide salicylique par millilitre, en détruisant, après chaque équilibre, les
émulsions par centrifugation. La répartition de l'activité présente deux

maximums nettement séparés, dont l'un permet de retrouver près de 20
de l'activité vasopressique initiale; la substance correspondante est un

peptide. Pour déterminer son poids sec, on la place à l'étuve à -f 1200

jusqu'à poids constant, ce qui permet d'éliminer l'acide salicylique qui
l'accompagnait. Ramenée au poids sec ainsi déterminé, l'activité vaso-

pressique de la substance avant séchage est d'environ 1000 U. I. de vaso-

pressine par milligramme, cette activité restant accompagnée d'une activité

ocytocique qui, calculée en ocytocine, représente 18 U. I. d'ocytocine par

milligramme.

(3) Dasfraktionierte Verteilen (Dechema Monographie, ne i8, ig32).
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C. R., rg5i, 1" Semestre. (T. 232, N*25.) I 53

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur une réactioncoloréedesdigitaliques
Note de M. Marcel FRÈREJACQUE,présentée par M. Roger Heim.

Depuis que Baljet (') a montré que les solutions d'hétérosides digita-
liques se colorent en rouge par adjonction d'acide picrique, suivie d'une
addition de potasse alcoolique, on a essayé de substituer à l'acide picrique
d'autres dérivés nitrés pour caractériser et même doser les digitaliques (2).
Les dérivés nitrés utilisés sont le nitroprussiate de sodium (qui donne
une coloration rouge), le métadinitrobenzène (coloration bleu violet),
l'acide i .3-dinitrobenzoïque (coloration violette). Ces divers dérivés nitrés
donnent des colorations peu stables; la coloration est moins fugace toute-
fois avec l'acide dinitrobenzoïque, mais elle est aussi moins sensible.

Au cours de nos recherches nous avons été amené à remplacer l'acide

picrique par le i .3-dinitronaphtalène; ce réactif donne avec les digitaliques
une coloration rouge stable très sensible; elle est à vrai dire gênée par une
coloration parasite, heureusement fugace, due à l'action des alcalis sur le
dérivé nitré utilisé. Nous relatons ci-dessous quelques remarques au sujet
des avantages comparés des divers réactifs nitrés.

Rappelons tout d'abord que le nitroprussiate ne fournit une coloration

qu'avec les digitaliques dont la génine possède une chaîne lactonique à

cinq atomes (type digitoxine); la réaction est négative si la chaîne lacto-

nique est hexatomique (type scillarènes). Nous avons au contraire observé

que la réaction est positive avec tous les digitaliques si l'on utilise comme

réactif le dinitrobenzène ou le dinitronaphtalène; elle est en particulier
positive avec les scillarènes A et B; elle l'est également avec le venin de

crapaud, dont on sait qu'il renferme des complexes stéroïdes avec chaîne
latérale hexatomique.

Le métadinitrobenzène donne une coloration bleue avec un grand
nombre de cétostéroïdes (3).Nous avons également constaté que le i-3-dini-

tronaphtalène donne une coloration rouge avec les stéroïdes suivants

déhydroandrôstérone et œstrone (17-céto), androstandienoione et. tes-
tostérone (3-céto), prégnélonone (20-céto), progestérone (3-20 dicéto) et
cortisone (3-n-2o tricéto). Remarquons que ces réactions colorées sont
attribuées à la présence d'un hydrogène actif d'un groupe – CH2– CO– on

s'explique mal, avec cette hypothèse, que les corps obtenus par hydrogé-
nation de la double liaison lactonique des digitaliques ne donnent plus de

colorations avec aucun réactif nitré.

('; Schweitz. Apoth. Ztg., 56, 1918, p. 84.

V1)P. Bellet, Ann. pharm. françaises, 8, ig5o, p. 47 1
(") M. PESEZet M. Herdakn, Bull. Soc. chim., ig48, p. io4
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Nous avons trouvé commode d'utiliser ces réactions colorées sous une

forme qui permet d'opérer sur une goutte de solution, même aqueuse,

de digitalique; ce procédé est particulièrement pratique pour suivre la

marche de l'élution lors des chromatographies de mélanges contenant des

digitaliques; nous utilisons pour cela des papiers trempés dans une solution

au millième de dinitrobenzène ou de dinitronaphtalène; ces papiers séchés

à 80° sont de bonne conservation; on dépose une goutte de la solution à

examiner sur ce papier, on sèche à l'étuve; on pulvérise ensuite sur le papier

une solution de potasse alcoolique normale. Si la goutte prélevée contient

plus de 4 à 5 ug de digitalique (papier au dinitrobenzène), on voit appa-

raître une tache bleue fugace; si la goutte contient plus de i à 2 ag de

digitalique (papier au dinitronaphtalène), on voit apparaître après quelques

minutes une tache rouge stable.

On pourait penser que les stéroïdes décelables par ce procédé sont ceux

qui sont décelables par la technique habituelle dans un tube à essai. Il n'en

est rien (4). Avec les papiers imprégnés au dinitrobenzène, seuls sont déce-

lables les digitaliques avec chaîne lactonique à cinq atomes (r>);par contre

avec les papiers au dinitronaphtalène, on obtient une réaction positive

pour tous les digitaliques et tous les cétostéroïdes mentionnés plus

haut.

Nous pensons que le nouveau réactif que nous proposons et les remarques

faites sur l'emploi des dérivés nitrés sont susceptibles de rendre des services

dans l'étude des digitaliques, étant bien entendu que le nouveau réactif,

pas plus que ceux antérieurement proposés, ne saurait être considéré

comme ayant une spécificité absolue.

THÉRAPEUTIQUEEXPÉRIMENTALE. – Étude, au laboratoire, de l'action de

l'acide p-sulfamido o-arninophénylarsinique sur l'amibiase expérimentale
du Rat. Note de MM. JEANSCHNEIDERet GEORGESMONTEZIN,présentée

par M. Jacques Tréfouël.

L'acide p-sulfamido o-aminophénylarsiniqueest, de tous les médicaments que
nous avonsjusqu'à présent étudiés sur l'amibiase expérimentaledu Rat, celui qui
s'est montré avoir l'activité la plus grandepar rapport à sa toxicité.

Dans une précédente Note ('), M. J. Tréfouël, MmeJ. Tréfouël et

(') O. Schinder et T. Reichstein {Ilelv. Chim. Acta, 24, ig5i p. 109) ont fait une

observationanalogue.

(') Toutefois la déhydroanstéronedonneune tache très faible dans ces conditions.

Comptes rendus, 232, ig5i, p. 2273.



SÉANCE DU 18 JUIN 1951. 2871

M. M. Perret ont résumé les recherches qui les ont conduits a la préparation

de l'acide p-sulfamido o-aminophénylarsinique.

Nous rapportons ici les résultats que nous avons obtenus au laboratoire en

étudiant son activité sur l'amibiase expérimentale du Rat.

Dans une série de Notes (2) nous avons décrit une technique expérimen-

tale permettant d'étudier, in vivo, chez le Rat, l'activité de médicaments

vis-à-visdes formes végétatives de l'amibe dysentérique.

Nous obtenons, dans plus de 90% des cas, en injectant des suspensions

virulentes d'amibes par voie caecale, après laparatomie, des lésions macro-

scopiques du cEecum,caractérisées par de l'œdème, des ulcérations, des

suffusions hémorragiques, et l'examen microscopique du mucus caecalde ces

animaux met en évidence un nombre considérable d'amibes dysentériques

hématophages.

Notre test thérapeutique consiste à comparer les lésions cliniques et la

densité des parasites constatés chez les rats traités par lemédicament à étudier

(administré pendant 4 jours), à celles observées chez des sujets témoins, non

traités, infestés identiquement le même jour, avec le même matériel virulent,

les animaux étant tous sacrifiés 8 jours après leur infestation.

L'absence de lésions macroscopiques et de parasites chez les sujets traités,

permet d'apprécier l'activité de ce médicament.

Nous avons pu ainsi préciser l'efficacité, au laboratoire, de corps dont

l'action sur l'amibiase humaine était déjà bien connue émétine, stovarsol,

yatren, auréomycine, conessine; pour chacun de ces médicaments, nous

avons déterminé sa dose minima active celle-ci, pour l'émétine, le stovarsol

et le yatren, est très proche de la dose toxique mortelle et ne laisse qu'une

marge de sécurité thérapeutique très faible.

Nous avons ainsi étudié, dans les mêmes conditions, l'activité de l'acide

p-sulfamido o-aminophénylarsinique vis-à-vis de l'amibiase expérimentale

Dans un premier temps, nous avons constaté que ce médicament avait une

toxicité très faible pour le Rat, et que la dose maxima tolérée en une fois, par

voie bucale, est supérieure à 10g kg d'animal.

Nous avons ensuite précisé les limites de son activité thérapeutique;

nos essais successifs sont rapportés dans le tableau de la page suivante.

Jusqu'à la dose de i,25og kg, administrée par voie orale, le médicament

est constamment actif; la dose que l'on peut considérer comme dose minima

active est très voisinede 000mg kg, soit le 1/20de la dose tolérée.

(-) J. Schneider et G. Moxtezin, Bull. Soc. Path. Exot., (7), kl, 1948, p. 021; (3), k%

•949' P- 94; (/)' 43> l$5°' P- ^l3; G> MoNTEZINel J. Schneider, Bull. Soc. Path. Exot.,

séance du 14 mars 1901à paraître dans te Bulletin.
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Ce large coefficient de sécurité, particulièrement rare dans la série
des amoebicides, nous a incités à entreprendre, depuis plusieurs mois,
des essais de traitement chez l'Homme les résultats obtenus ont été satis-
faisants et seront rapportés ultérieurement.

A 16 h l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 17h 3o mn.

R. C.

ERRATA.

(Comptes rendus du 7 mai ig5i )

Note présentée le même jour, de M. Élie Roubine, Sur les ondes guidées par
des circuits hélicoïdaux

Page 1749, équation (i), dans l'expression de ba(r), au lieu de D, lire Dn et équa-
tion (2), dans l'expression de Mn(r), au lieu de -+-Da, lire D,

Dose quotidenne

exprimée en mg:kg Nombre de rats en expérience. Nombre de rats infestés.
et répétée pendant ,––––-––– _-––

4 jours. Traités. Témoins. Traités. Témoins.

5000. II1 188 0 I77

2500 13J 20 0 20

1250. 18 2 0 211

500. 5
7 1 7
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M. le Président souhaite la bienvenue à MM.A. Christomanos, Professeur

à l'Université d'Athènes, PAULE. Gagnos, Directeur de l'École des Gradués

à l'Université Laval de Québec, Edgard Piret, Professeur de génie chimique

à l'Université de Minnesota, Francesco SEVERI,Professeur à l'Université de

Rome, qui assistent à la séance.

Noticenécrologiquesur Frédéric Marguet (iS^Çpi);

par M. l'Amiral GEORGESDURAND-VIEL.

Né en 1874, Frédéric Marguet est entré en 1891, un an avant moi, à

l'École navale où il n'a pas tardé à se distinguer.

Après une douzaine d'années passées à la mer, il est revenu à l'École

en qualité de professeur d'Architecture navale, puis d'Astronomie et de

Navigation. Il y a fait toute sa carrière, dans le cadre actif d'abord, puis

dans le cadre « de résidence fixe » réservé aux officiers dont certaines

aptitudes spéciales étaient utiles à la Marine dans d'importantes fonctions

sédentaires exclusives du service général.
Parvenu à la limite d'âge en ig33, dans le grade de capitaine de vaisseau,

il fut maintenu à l'École à titre civil comme secrétaire archiviste, en

fait Directeur des études. Il se retira ensuite à Paris, en 1987, puis à Ville-

neuve-Loubet en ig4o.
Son enseignement a eu sur les jeunes générations maritimes une influence

considérable aussi bien dans la Marine marchande que dans la Marine

militaire. Beaucoup des professeurs de navigation actuellement en exercice

sont des élèves du commandant Marguet qui s'est montré dans ce domaine

le continuateur de l'œuvre du commandant Guyou dont le souvenir est

encore si vivant parmi nous.
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Cet enseignement se trouve exposé dans deux Ouvrages Cours d'Astro-

nomie de f Ecole Navale et Cours de Navigation et de Compas, plusieurs fois

réédités. Le second de ces ouvrages renferme un grand nombre de déve-

loppements inédits portant principalement sur la théorie des courbes de

hauteur et les propriétés des segments capables sphériques. En 1926,

l'Académie reconnut la haute valeur de ces innovations en attribuant le

prix Plumey à leur auteur.

Cette consécration nous dispense d'énumérer les nombreuses publi-

cations dans lesquelles F. Marguet avait signalé les résultats originaux

de ses recherches personnelles. Mentionnons cependant qu'il ne cessa pas

de les poursuivre et d'en faciliter l'application à l'Aéronautique, comme en

témoigne une Note fort intéressante sur le point au moyen des relève-

ments radiogoniométriques insérée aux Comptes rendus, en ig35.

Frédéric Marguet s'est montré aussi très habile observateur. Une longue

série d'observations précises des satellites de Jupiter entreprise à Brest

avait attiré sur lui l'attention de notre regretté confrère Andoyer qui en

a utilisé les résultats pour rectifier les tables des satellites dans la Connais-

sance des Temps. On doit aussi savoir gré à F. Marguet d'avoir largement

contribué par ses publications dans la Revue maritime et dans les mémoires

de l'Académie de Marine à divulguer les idées nouvelles sur les mouvements

généraux de l'atmosphère et la genèse des marées.

Enfin, F. Marguet a consacré une partie importante de son œuvre à

l'Histoire des sciences et à la Philosophie. Son Histoire de la longitude à

la mer au xvm' siècle lui a valu, en igi5, une part du prix Binoux de

l'Académie des sciences et une médaille d'or de la Société de géographie.

Cette remarquable esquisse a été complétée par une Histoire générale

de la navigation du xv° au xxe siècle (ig3ij qui constitue un admirable

monument auquel devront se reporter les historiens et érudits de l'avenir.

Nous avons encore à signaler d'intéressantes études sur la Connaissance

des Temps, le Planisphère de Mercator, les Portulans, la Mission du passage

de Vénus à l'île Saint-Paul, le Périple de Baudin en Australie, etc.

Du côté philosophique, il convient surtout de retenir un article sur

l'Origine des Espèces, favorablement apprécié par Bergson; un important

Mémoire inséré dans la Revue de métaphysique et de morale (1902-1903)

sous le titre Essai d'ontologie; enfin une belle étude sur l'Idée de Patrie

(id. igo4j.

En résumé F. Marguet s'est affirmé comme un théoricien nautique de

grande valeur, un observateur habile, un historien maritime hors de pair

et un esprit éminemment distingué. C'est à tous ces titres qu'il a été,

en 1937, élu Correspondant de l'Académie dans la Section de géographie

et navigation, dernière consécration d'une belle carrière vouée au service

du pays, de la marine et de la science.
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Les dernières années de sa vie ont été assombries par la perte d'un

fils qu'il chérissait, le capitaine Marguet, mort pour la France en Indochine.

11n'en a pas moins travaillé jusqu'au terme de son existence à compléter

sa grande Histoire de la navigation.

Que MœeFrédéric Marguet et MmeBensa si éprouvées par deux deuils

successifs, veuillent bien trouver dans cet hommage à la mémoire de leur

mari et père, présenté au nom de l'Académie par son ancien camarade

d'école et de carrière, quelque adoucissement à leur profonde douleur.

CHIMIEORGANIQUE.– Combinaisonsmoléculairescoloréesentre la phénazine

et son N-dih/drure carvs bleu et corps violet. Note(*)de MM. CHARLES

DUFRAISSE,ANDRÉEtienne et EdmondToromanoff.

l nenouvellecombinaisoncristallinevioletteentre la phénazineet son N-dihy-
drure, distinctede la combinaisonbleue;correspondantà unequinhydrone,déjà
connue,est décrite.Lescompositionsde ces deuxassociationsmoléculairessont
établies.Onétudie,enfin,les conditionsde leursformationset de leurs transfor-
mationsréciproquessousvide.

Ayant entrepris l'étude des propriétés photochimiques de la phénazine, î,

en relation avec celles des corps à structure acénique, nous avons observé,

dès les premiers essais, l'apparition de corps colorés nous avons dû nous

occuper de ceux-ci avant d'aller plus loin.

La production d'un corps bleu a été signalée aussitôt après la découverte

de la base (') et elle a été retrouvée fréquemment depuis. C'est une asso-

ciation de phénazine, I, et de son dihydrure, II, donnée comme équimo-

léculaire ('). L'existence de cristaux violets n'a été mentionnée qu'une

seule fois (3), sans autre indication que la couleur.

Nous avons repris la question à sa base en déterminant les composi-

tions par des titrages oxydants.

La principale difficulté du travail, celle qui a déjà beaucoup gêné les

observations des auteurs dans le passé, est la facilité avec laquelle la

mésodihydrophénazine, II, libre ou associée, s'autoxyde au contact des

solvants et surtout quand elle est en solution. En vue d'y parer, les prépa-

rations ont été faites sous vide, en tubes scellés, et les dosages ont été

effectués à l'abri de l'air. Grâce à ces précautions, on a obtenu des résultats

parfaitement reproductibles, avec des écarts inférieurs à i

Avec cette nouvelle technique, nous avons commencé par vérifier que

(*) Séancedu i8juin ig5i.

(!) A.Claus,À/m.,168,1873,p. t.

(-) W. Schlenket E. Bergmanx,Ann., 463,1928,p. 306.

(s) Monatshefte,39, 1918,p. a3i.



238o ACADÉMIE DES SCIENCES.

le corps bleu, celui qui était connu depuis longtemps, avait bien la compo-
sition équimoléculaire (C,2H8N2 +CI2H1()N2= C24H1SN,) admise aupa-
ravant.

En essayant de confirmer cette composition par les conditions de prépa-
ration, nous avons retrouvé le corps violet, à peine entrevu par Scholl (:)),
et nous avons établi qu'il était chimiquement distinct du corps bleu, sa

composition s'établissant à trois molécules de phénazine pour une de son

dihydrure 3 (C,2H8N2) +C12H(0N2= C48H3,NS.
Les teintes des cristaux du corps violet sont assez variables, allant du

gris au violet franc, en passant par le rouge violacé, mais l'identité chimique
est la même sous ces diverses apparences nous n'avons pas trouvé de

compositions intermédiaires entre une et trois molécules de phénazine par
molécule de dihydrure, quand l'examen microscopique ne révélait pas la

présence de cristaux bleus mélangés aux violets. Il ne s'est pas manifesté,
non plus, de composé plus riche en phénazine, même avec un grand excès
de celle-ci.

.Il.
Lee syrnho/e

çf>z
représente la phénazine

Le corps bleu et le corps violet sont typiquement des combinaisons

cristallines, n'existant pas en dehors du réseau cristallin. Traités par un
solvant ils subissent une dissolution plus ou moins complète suivant la

température et les proportions, mais la couleur des solutions résultantes
n'est que le jaune pâle de la phénazine qu'elles contiennent, sans la moindre
teinte bleue ou violette. Les deux corps colorés n'ont donc aucune solu-
bilité propre.

Ainsi, malgré cette insolubilité, la précipitation ne pourra pas être inté-

grale, quand on mélangera les solutions des constituants ou quand on

ajoutera l'un d'eux à la solution de l'autre sans excès considérable. Il en
résulte l'idée de l'existence d'un état d'équilibre au contact des solvants
entre phénazine, dihydrophénazine, corps bleu et corps violet. C'est ce

qu'a démontré la reproduction du même état par les deux voies inverses

dissolution et précipitation. On enferme, par exemple, dans deux tubes
scellés sous vide les mêmes quantités d'alcool éthylique, de phénazine et
de son dihydrure, puis un seul des tubes est chauffé jusqu'à dissolution
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complète des réactifs, après quoi on abandonne à la température du labo-
ratoire. Après quelques jours les deux tubes contiennent les mêmes dépôts
cristallins, en mêmes quantités, et les liqueurs surnageantes ont la même

composition.

Le corps bleu et le corps violet développent donc dans les solvants

où ils baignent une sorte de « tension de dissociation », le,mot « tension »

étant pris dans un sens analogue à celui qu'envisageait Van't Hoff pour
les corps dissous dans les phénomènes de pression osmotique.

Vues sous ce jour, les particularités, fort compliquées au premier abord,
des formations de chacun des deux corps, ou de leur mélange, deviennent

parfaitement claires.

Mouillé de solvant pur, le corps bleu se dissocie partiellement sans

changer de nature. Par contre, la dissociation du corps violet dans les

mêmes conditions le transforme progressivement en corps bleu, jusqu'à ce

que la « tension » de la phénazine dans la solution atteigne une valeur

limite, dépendant de la température. Avec une quantité suffisante de

solvant la transformation en corps bleu est intégrale. Réciproquement, on

arrête le changement, ou bien on le fait rétrograder si l'on augmente la
« tension » de la phénazine, c'est-à-dire si l'on surcharge la solution en ce

réactif. En bref, le dihydrure tend à favoriser la production du corps bleu

et la phénazine celle du corps violet ainsi, un excédent non dissous de

dihydrure ne s'accommode pas de la présence de corps violet, tandis qu'un
excédent non dissous de phénazine ne tolère pas le corps bleu. Par suite,
le mélange de corps bleu et de corps violet ne peut subsister qu'en l'absence
de l'un quelconque des constituants indissous.

On voit se préciser par là les conditions de passage du corps bleu au

corps violet et vice versa. On en déduit les techniques de préparation des

corps bleu et violet purs, chacun exempt de l'autre corps coloré. Le corps
bleu pur s'obtiendra en mouillant de solvant un mélange équimoléculaire
de dihydrure et de phénazine, ou, à la rigueur, ne contenant qu'un faible

excédent de celle-ci. Au contraire, pour rester seul, le corps violet exigera
un excédent de phénazine par rapport à sa propre composition. Cet excédent

ne pouvant être que dissous, sa valeur est réglée par la quantité et par
les constantes de la solution en équilibre avec les cristaux en alcool éthy-

lique à 20°, la concentration de la phénazine ne doit pas être inférieure à

la demi-saturation, ce qui a pour effet d'abaisser au 1/8 de la saturation

la teneur en dihydrophénazine et qui, avec des solubilités respectives
de 16 et 2,5 g au litre, établit au coefficient 3o environ l'excédent de

phénazine sur son hydrure dans la liqueur.

Ce qui précède ne concerne que l'état d'équilibre, car le corps violet,

qui précipite le plus rapidement, peut apparaître transitoirement pour
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disparaître ensuite quand les proportions des constituants ne lui permettent

pas de subsister dans l'état final.

Resterait maintenant à connaître la constitution des deux corps.
Une analogie apparaît entre le corps bleu et les quinhydrones, résultant

ici et là d'une association équimoléculaire colorée entre un corps et son

dihydrure Clémo et Me Ilwain (") l'avaient même explicitée en donnant

au corps bleu le nom imagé de « phénazhydrine ». Toutefois les ressem-

blances entre les deux catégories de corps sont assez superficielles et la

phénazine, corps de structure et de comportement acénique, n'a rien qui
la rapproche d'une quinone. L'existence d'une deuxième association définie

entre forme réduite et forme oxydée accentue les différences entre le cas

des phénazines et celui des quinones. Au reste, les raisons structurales de

la coloration des quinhydrones étant encore à découvrir, le rapprochement
n'éclairerait guère la cause des couleurs si profondes des corps bleu et

violet phénaziniques.

CHIMIE BIOLOGIQUE. – Œstrogènes artificiels nouveau dérivé très actif dans

la série allènolique. Note de MM. ROBERT Courrier, ALAIN HOREAU et

Jean JACQUES.

Dans le cadre des recherches que nous poursuivons sur les relations entre la

structure chimique et l'activité œstrogène, nous nous sommes proposé de

faire subir à la molécule du type (I) des variations portant sur la longueur de

la chaîne R.

Nous avons déjà décrit les substances pour lesquelles R=H, CH3, CjH3

dans ces trois cas, l'activité œstrogène augmente à mesure que la chaîne hydro-

(*) J. Chem. Soc, ig34, p. 1991-
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carbonée s'allonge el l'éther méthylique de l'acide aa-diméthyl-ji-éthyl-alleno-

lique (le) est actif sur la rate castrée à la dose de i,oy environ, en une seule

injection ('). Nous pensions avoir atteint le maximum d'activité dans cette

série, il n'en est rien. D'après nos derniers résultats, l'éther méthylique de

l'acide ax-diméthyl-p-propyl-allénolique (Id) (R = C3H7)provoque le rut chez

nos rates à la dose de ry. Lorsqu'à la chaîne carbonée, on ajoute un atome de

carbone supplémentaire, l'activité œstrogène diminue notablement l'acide

ax-diméthyl-3-«-butyl-allénoIique(Ie)(R
= G4H0)n'a presque plus d'action

à la dose de 20y.
Les données biologiques que nous résumons dans le tableau 1montrent clai-

rement que, dans cette série, l'activité œstrogène passe par un maximum

pourR = C,Hr, etR = C3H7.

Tableau I.

Formules. R. Doseinjectée Résultatspositifs

(Y).)· (?£)•)·

(Irt) H 1000 0

(Ib).
( 10 100

c») ™. ;g 0

< c!H;
j

( ;•»

5 60

o

1 70
(ldl CaH'

fi o,5 o(+3o% proœstrus)

(1 e'
r u I 20 20

(Ie)
GiHc' j 10 0 ( + 4o% proœstrus)

Dans la série désoxyallénolique [de formule générale (II)], nous avions

décrit précédemment avec S. Julia (2) les acides pour lesquels R = CH3

et C2HS. Afin de poursuivre la comparaison, nous avons préparé l'acide

(IIc)(R = C3H7). D'après nos essais biologiques préliminaires, il ne semble

pas qu'ici le radical propyle soit aussi favorable que l'éthyle. Nos résultats

sont résumés dans le tableau II.

TABLEAU II.

Formules. R. Doseinjectée Résultatspositifs

(Y)-). (%)).

(Ha) CH3 100 70

S 20 100
(II/;) G-= i

10 25 (+25 proœstrus)

(II <•) C3H, 10 0

(') COURRIER,HOREAUet JACQUES,Comptes rendus, 224, 19^7, p. i4oi.

(5) HOREAU,JACQUESet S. Jclia, Comptes rendus, 227, 1948, p. 1278.
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Les acides (I d) et (I e) ont été obtenus en suivant la série de réactions que
nous avons utilisées antérieurement pour la préparation des homologues
inférieurs (3).

Le méthoxy-6 n-butyryl-2 naphtalène F 89-90°('), préparé par réaction de

Friedel-Crafts entre la néroline et le chlorure de n-butyryle dans le nitro-

benzène, est condensé selon Reformatzki avec le bromo isobutyrate d'éthyle.
L'acide éthylénique (III a) F 95-96° (C19-H32O3 calculé C 76,5; H7,4;
trouvé C 76,4; H 7,4)?obtenu après déshydratation et saponification du pro-
duit de la réaction, est hydrogéné en présence de platine, dans l'acide acétique.
On a finalement l'acide (I d) F i36-i37° (C19H24O3 calculé C 76,0;
H 8,o5; trouvé C 76,0; H 8,2).

Pour atteindre l'acide (I e), on isole les intermédiaires suivants méthoxy-6

n-valéryl-2 naphtalène F 65-66°(C1(1H18O2calculé €79,8; H 7,5; trouvé

C79, i5; H(7,6); acide éthylénique (III 6) F i25-i27°(C20H24O3 calculé%

C 76,9 H 7,7 trouvé C 76,4, H 7,7); étherméthylique del'acide aa-diméthyl-

(3-bulyl-allenoliqueF 125-126°(C.,0Ho(1O3calculé0,;C^ô,^ H 8,3; trouvé

C76,4;.H8,4).

L'acide (Ile) a été préparé en passant par les étapes suivantes n-butyryl-
tétraline (5) E30 184-187°; acide éthylénique (IV) F 92-93° (C18H24O2
calculé C 79,4; H8,9; trouvé C 79,1 H8, 6); acide (Y) F 97-98°
(ClsHaoOa calculé C78,8; H 9,55; trouvé €78,6; H 9,7). L'ester

méthylique de cet acide est déshydrogéné par le soufre à 225°.Après saponi-
fication on obtient l'acide (Ile) F 1 u-1120 (C18H22O2 calculé C80.0;
H 8,2; trouvé C79,4; H8.4).

(3) JACQUESet HOREAU,Bull. Soc. Ckim.,iô, 1948, p. 711.

(*) Desai et WARAVDEKAR,Proc. lnd. Acad. Soi., 24.A, 1946, p. 382.

(s) Barbot, Bull. Soc. Cliim., 47, ig3o, p. i32o.
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Les faits que nous présentons sont à rapprocher des résultats obtenus par

Bachmann et Holmes (°) dans la série de l'équilénine(VI), lorsqu'on remplace

le méthyle angulaire en 18 par des radicaux de plus en plus lourds. PourCH3,

on a une activité de 6oy, pour C3H3 de iooy et pour C3H7 de 25y(dans la

série normale racémique).

Parmi les homologues du stilboestrol (VII), au contraire, le dipropylstil-

boestrol est notablement moins actif que le diéthylstilboestrol (7); de même

dans la série de l'hexoestrol. Par ailleurs dans le cas des acides bisdéhydro-

doisynoliques( VIII), si l'on connaît les dérivés où R = H, CH3, C._>H5,

on ne possède pas de données pour des chaînes aliphatiques plus longues (8).

La comparaison serait incontestablement intéressante à poursuivre dans cette

série.

Ces résultats, s'ils ne modifient pas radicalement l'hypothèse de travail que

nous avions admise jusqu'ici, et selon laquelle une activité œstrogène notable

a le plus de chance d'être atteinte quand une molécule artificielle recouvre la

structure des hormones naturelles, nous montrent qu'il ne peut s'agir là que

d'une première approximation. Une certaine imprécision dans la ressemblance

reste possible et d'autres facteurs interviennent que nous ne connaissons pas

encore.

(°) Bachmanxet Holmes, J. Am. Chem. Soc., 63, ig4i, p. 2092.

(') Dodds, Robisson et coll., Proc. Roy. Soc. (London), B 132, 1944, p. 83.

(s) HEERet Miescher, Helv. Chim. Acta, 28, 194S, p. i5o6.
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CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur la teneur en manganèse des Phanérogames.
Note de MM. Gabriel BERTRANDet LAZARESILBERSTEIN.

A la suite de la découverte par Scheele en 1774, découverte étonnante

pour l'époque, de très petites quantités de manganèse dans les cendres
du cumin sauvage et dans celles du bois, plusieurs chimistes ont signalé
la présence de ce métal dans quelques substances ou tissus d'origine
vivante ('). Certains physiologistes ont même tenté des expériences pour
savoir si cet élément est nécessaire ou seulement utile soit aux plantes,
soit aux animaux. Aucun résultat n'avait encore pu, à la fin du siècle

dernier, apporter une certitude quelconque sur ces questions.
La connaissance de la laccase et du rôle joué par le manganèse dans les

phénomènes oxydasiques a donné un nouvel essor aux recherches biochi-

miques et suscité, notamment, la détermination quantitative du manga-
nèse dans un grand nombre de matériaux d'origine végétale.

Mais, comme on ne tarde pas à s'en apercevoir quand on scrute les

résultats publiés, les analyses n'ont guère porté que sur des parties de

plantes (2). Or il est connu aujourd'hui que la composition chimique
élémentaire varie beaucoup quantitativement d'un organe à l'autre d'une

même plante (3) et qu'elle subit, en outre, des modifications importantes
avec l'âge ("). il n'est donc, pour ainsi dire, pas possible de se servir des

analyses publiées jusqu'ici pour se faire une idée un peu précise des besoins
en manganèse d'une espèce végétale donnée et, à plus forte raison, de

comparer utilement à ce point de vue plusieurs espèces.
L'intérêt de combler cette lacune nous a paru d'autant plus grand

qu'il y avait lieu aussi de rechercher si les relations récemment mises en

évidence entre certains groupes naturels de plantes et leurs teneurs soit
en bore, soit en rubidium (5), s'étendaient à d'autres éléments.

Nos analyses ont porté pour chaque plante sur la partie aérienne entière,
récoltée en bon état de développement et au moment de la floraison (c'est-
à-dire à l'âge physiologique qui semble le plus convenable).

Pour commencer, nous avons limité notre étude aux Phanérogames,

(l) G. Bertrand, Rev. gén. Chimie, 8, 1900,p. 68.

{-') Voir notamment Jadis et Astruc, Comptesrendus lo.'i, 1913,p. 406; G. BERTRAND
et M. ROSENBLATT,Ibid., 173, 1921, p. 333; D. Il. WESTER,Biochem. Zts., 118, 1921,
p. 158;Ber. deuts. Pharmas,. Ges., 32, 1922,p. 16.

(3) Pour le manganèse,par exemple, voir G. Bertrand et M. Rose.nblatt, Comptes
rendus, 173, 1921,p. 1118.

(4) G. BERTRANDet M. Rosenblatt, Comptesrendus, 174, 1922,p. 491.
(;) Dernièrepublication relative à ce sujet G. et D. BERTRAND,Comptesrendus, 232,

ig5i, p. 2065.
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dont nous avons analysé 160 espèces. Les échantillons de ces plantes

provenaient, en grande partie, de récoltes faites au cours de ces dernières

années et avaient servi à des recherches sur le rubidium, un certain nombre

aussi aux recherches sur le bore.

La méthode d'analyse employée a été celle décrite en détail par l'un

de nous en ign, à cela près que nous avons utilisé un électro-colorimètre

pour la mesure finale (u).

Il est à peine besoin de signaler que le manganèse a été retrouvé dans

toutes les plantes. La connaissance qualitative de la présence générale de

cet oligoélément dans la matière vivante trouve seulement dans nos résul-

tats, par leur grand nombre, une importante confirmation.

Examinés au point de vue quantitatif, ces résultats montrent en premier

lieu que les teneurs en manganèse, rapportées au kilogramme de plante

sèche, varient d'environ i5 mg (Galium Mollugo, Origan, Allium carinatum,

iris germanica) à plus de o,5 g et même de i g.

Si l'on range ces teneurs par ordre de croissance, on reconnaît ensuite

que les plus faibles jusqu'à 20 mgsont peu fréquentes (7 %) et que celles

dépassant 200 mg ne le sont pas davantage (7 %).

Ce sont les espèces contenant entre 20 et 60 mg de métal par kilogramme

sec qui existent dans la plus grande proportion (55%).Celles dont la teneur

s'élève de 60 à 100 mg ne sont déjà plus que r 5,5

Nous n'avons pas manqué de comparer les teneurs moyennes qui

reviennent à certains groupes de plantes pour voir s'il se manifeste dans la

répartition quantitative du manganèse parmi ces groupes des relations

analogues à celles rencontrées avec le bore et le rubidium les Graminées

et les Labiées sont encore apparues parmi les plantes dont les besoins en

oligoéléments sont les moins élevés. Mais nous attendrons d'avoir aug-

menté le nombre d'analyses dont nous disposons avant de formuler des

conclusions plus étendues.

BIOLOGIE. De la fragilité relative des tissus de la cornée transparente

de l'œil aux avitaminosesA et C. Note(*) de MM. GEORGESModriqdand

et Jacqdes ROLLET.

Dansl'avitaminoseA, le biomicroscoperévèlela fréquencede lésionsdel'épi-

théliumcornéenrenduesplusprécocespar desfacteursde révélation.Dansl'avita-

minoseC,pasde lésionsdeTépithélium,maistroublesnutritifsdustromaconjonctif
révélésparcertainstraumatismes.

La cornée oculaire, du fait de sa transparence, offre la possibilité, à l'aide

(6) G. Bertiund.Bull. Soc.Chim.,4"série,9, igit, p. 36i.

(*)Séancedu 18juinig5i.
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du biomicroscope, d'examiner et de distinguer, dans certains cas très nette-
ment, les processus intéressant, soit son épithélium antérieur, soit le stroma

conjonctif sous-jacent. L'expérimentation permet de vérifier que l'un ou
l'autre de ces tissus sont électivement touchés au cours des avitaminoses A
et C.

Au cours de l'avitaminose A, on peut, grâce au biomicroscope, constater
que les lésions cornéennes y sont presque constantes; elles débutent, comme
nous l'avons montré, au niveau de l'épithélium antérieur de la cornée,
et même plus exactement au niveau de la couche liquide pré-cornéenne
qui le recouvre ('). L'épithélium antérieur perd sa surface régulière, bril-
lante et lisse. C'est même plus exactement, au niveau de la couche de liquide
pré-cornéenne que surviennent les premières manifestations morbides,
modification du chatoiement antérieur, irrégularité du liquide qui perd
sa viscosité et son homogénéité, des grumeaux apparaissent au milieu d'une
plus grande fluidité et parfois une hypersécrétion discrète précède la dimi-
nution qui conduira à la xérose. Ainsi, au début, il y a beaucoup plus
modifications qualitatives que quantitatives du liquide pré-cornéen. Puis

rapidement, mais secondairement, les couches les plus superficielles de

l'épithélium antérieur perdent leur transparence. Les cellules sont le siège
d'un œdème trouble et grisâtre. II y a ainsi diminution de transparence des
plans cornéens les plus antérieurs. Cette perturbation, bien visible au

hiomicroscope cornéen, est, au contraire, difficile à déceler sur les coupes
histologiques au microscope classique. Ces troubles en s'intensifiant donnent
l'aspect classique de la xérose, à moins qu'il n'y ait nécrose et chute des
éléments les plus superficiels, d'où ulcère avec possibilité d'infection
surajoutée, mais contingente.

Avant que de telles lésions ne deviennent spontanément évidentes, il est
possible, par différents moyens, de révéler ces modifications encore inappa-
rentes des tissus, cette précarence en un mot. C'est ainsi que des scarifi-
cations superficielles de la cornée, ou mieux des irradiations exactement
dosées avec une lampe à ultraviolet nous ont permis de provoquer des
lésions, qui, alors que celles des animaux témoins guérissaient sponta-
nément et rapidement, persistaient, au contraire, sur les animaux en état
de précarence, se confondant avec les lésions d'avitaminose dans la suite
et les aggravant.

Au cours de l'avitaminose C, on n'observe habituellement pas de lésions
de la cornée. Cependant, il se produit des perturbations dans son métabo-
lisme (3), (3) comme le prouve, en clinique, l'amélioration de certaines

(') G. Mouriquand,J. ROLLETet M™Chaix,C. R. Soc. Biol., 106, i93i, p. 453.
(2) H. E Henkes,Ophthalrnogia (Bâle), 112,n°3, i946, p. u3.
(3) F. W. Campbellet I. D. Ferguson, Bristish Journal of Ophthalmology, 34.,n° 6,

p. 329-334.
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lésions ulcéreuses ou infectieuses de son parenchyme, par l'adjonction de

vitamine C. Nous nous sommes demandé si chez des animaux privés de

vitamine C il ne serait pas possible, à l'aide de facteurs du même genre

que ceux ci-dessus, de révéler les modifications inapparentes des tissus

cornéens.

En provoquant des brûlures de l'épithélium antérieur par irradia-

tions à la lampe à ultraviolets, nous ;n'avons constaté aucune différence

dans l'intensité des lésions ni dans leur évolution, ni dans leur évolution

chez les animaux témoins et ceux soumis à un régime alimentaire carencé.
Par contre, des scarifications profondes, faites à la lance triangulaire,
intéressant largement les lames du tissu conjonctif, mais sans pénétrer

jusqu'à la chambre antérieure de l'œil, déterminent incontestablement un

trouble gi'isâtre œdémateux, de voisinage, beaucoup plus marqué chez les

animaux carencés que chez les témoins. Dans certains cas, ce trouble œdé-

mateux atteint une dimension double ou quadruple de la zone lésée par
la lance, chez les carencés, alors que chez les témoins le trouble dépasse à

peine la zone traumatisée, en conditions aseptiques. Toutefois, ce trouble

grisâtre, observé sur les animaux carencés, disparaît très vite en 24 ou 48 h,
à l'examen biomicroscopique et, finalement, la lésion traumatique y guérit
aussi bien et aussi complètement chez les animaux carencés et chez les

témoins, laissant une cicatrice à peine perceptible.

Ainsi, au cours de l'avitaminose C, où spontanément ne surviennent pas
de modifications de la cornée, il est possible, par un facteur de révélation,

d'y constater une atteinte du terrain, discrète mais réelle, au niveau du

stroma.

D'autre part, si l'on compare les manifestations cornéennes de ces deux

avitaminoses, on constate qu'il y a en quelque sorte une opposition
entre elles.

L'avitaminose A touche plus particulièrement l'épithélium antérieur,
sécrétoire ou de revêtement, comme dans le reste de l'organisme. L'avita-

minose C intéresse uniquement le tissu de soutien de la cornée, son stroma

conjonctif riche en collagène, son squelette, en quelque sorte. On retrouve
ainsi un dualisme de ces deux avitaminoses. Une telle analyse est facilitée

par l'utilisation de certains facteurs de révélation.

M. Pierre-Paul GRASSÉprésente à l'Académie un Ouvrage écrit par
M. Lucien Cdénot avec la collaboration de AndréeTétry, intitulé VÉvolution

biologique.Lesfaits. Lesincertitudes.

Il fait ensuite hommage des deux fascicules du tome X Insectessupérieurs
et hémiptéroïdes,du Traité deZoologie,Anatomie,Systématique,Biologie,publié
sous sa direction.
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M. Marcel Dkhalu adresse à l'Académie son Ouvrage Coursde Topogra-

phie et une collection de fascicules et de tirages à part constituant son œuvre

scientifique.

Les Ouvrages suivants sont présentés

par M. Maurice CAULLERYJEANROSTAND.Les originesde la biologieexpéri-
mentaleet l'AbbéSpallanzani;

par M. DONANIENCot Traité de Géodésie.Deuxième édition, par PIERRE

TARDIet GEORGESLaclavkre. Tome I. Triangulations. Fascicule 1.

DÉSIGNATIONS.

MM. Gabriel Bertrand, Emile Roubaud, Roger Heim et ALBERT Dkmoi.on

sont désignés pour représenter
l'Académie à la Séance solennelle annuelle

que

tiendra I'Acadkmie d' Agriculture DE France le
27 juin 195 1.

CORRESPONDANCE.

L'Académie est informée de la réunion du IVe Congrès INTERNATIONALDE

CHAUFFAGEINDUSTRIEL(THERMIQUEET THERMODYNAMIQUEAPPLIQUÉE),qui se

tiendra à Paris, à la fin de 1962.

M. le Secrétaire PERPÉTUELsignale parmi les pièces imprimées de la

Correspondance

10Réunion des Astronomes des Pays voisins, Membres de l'Union Astro-

nomique Internationale. Bruxelles, 3o mai-3 juin 1960. Communications.

2" A descriptionof the International Councilof ScientificUnionsand of the

adhering International Unions.

3" Meteoros.Revista de meteorologia y geofisica del Servicio meteorologico
nacional. Buenos Aires. Ano I, n" 1.

4" TechnologyReportsof the OsakaUniversity.Vol. l, nos1-U.

ALGÈBRE.– Sur la formation de matricesdéfiniespositives
Note de M. MAURICEPARODI,présentée par M. Henri Villat.

Divers problèmes que nous avons étudiés précédemment nous ont conduit

à donner une solution de la question suivante étant donnée une matrice carrée

d'ordre n à éléments réels, A=(ay), trouver une limite supérieure des

modules des petites variations yjy-que l'on peut faire subir aux éléments a^



SÉANCE DU 25 JUIN 19OI. 23gi

(«' = i, 2, n), pour que la matrice variée (0,7+ ïjy) soit également définie

positive (').
La méthodeque nousindiquions reposait surun théorèmedû à M.Ostrowski(2)

et demandait le calcul dela matrice inverse de (a,-y)ainsi que celui des inverses

des matrices de la chaîne de ses mineurs principaux; nous nous proposons de

donner une autre forme de notre problème dont la solution ne demandera

alors que le calcul de la matrice inverse de (atJ) si toutefois cette dernière est

symétrique.
Nous allons montrer que le calcul de cette seule matrice inverse permet de

donner une limite supérieure de l'expression

de laquelle nous pourrons déduire une valeur maximum des | ?j,-y|,limite telle

que si la matrice (a,y) est définie positive, la matrice variée («,7+^,7) l'est

également.
Étant donné un déterminant non nul, d'ordre n, ||a/y||, M. Ostrowski (3) a

montré que tant que les petites variations Yj,-yque l'on fait subir aux a)f sont

telles que

où les oc'"1sont les éléments de la matrice inverse A~l de A= (a,-y), le détermi-

nant IIfl/y-l-Yj.-yllne pouvait s'annuler; ainsi étant donné le déterminant positif
d'ordre n, j|a/yji,si la relation (1) est satisfaite, le déterminant ||fly+ rUj\\ est

également positif.
Soit maintenant une matrice symétrique, définie positive, carrée, d'ordre n,

A = (<z,y);pour quela matrice variée (a,y+ Y],y)soit également définie positive,
il suffit que l'inégalité ( i ) pour A et les inégalités analogues écrites pour les

déterminants de la chaîne de ses mineurs principaux soient satisfaites. Ceci

conduit, en principe, à calculer A-' et les matrices inverses de ses mineurs

principaux; nous allons voir que le seul calcul de A-1 suffit.

Soient en effet

les éléments de A-' et ceux des matrices inverses de chaîne des mineurs prin-

cipaux de A; considérons la suite

(' ) Phys., 10, 1949, p. 348.

(") Bull. Se. math., 61, 1987, p. t g.

(:;) Loc. cit.
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De nombreux calculs numériques (*) effectuéssur des matrices symétriques
définies positives nous avaient donné à penser que cette suite était décrois-

sante M. Ostrowski a bien voulu nous signaler que cette proposition était

exacte et nous communiquer le principe de la démonstration qu'il en donnerait

et qui sera publiée dans un autre Recueil.

Dans ces conditions, si la relation (i) est satisfaite, toutes les inégalités ana-

logues afférentes aux mineurs principaux de la matrice définie positive A, le

sont également; ainsi la détermination d'une limite supérieure de

telle que la matrice variée (a,y+ ^,7) soit définie positive, ne demande que le

calcul de la matrice inverse de A.

En particulier, si

la matrice (0,7+ riv) est définiepositive.

Ce résultat permet de simplifier notablement la méthode qne nous avons

indiquée par ailleurs (5), de recherche d'une limite supérieure des parties
réelles des racines de l'équation aux fréquences propres d'un réseau électrique.

TOl'OLOGIL.– La transgressiondans les espacesfibres principaux.
Note de M. Armand Borf.l, présentée par M. Jacques Hadamard.

LebutprincipaldecetteNoteestd'indiquercommentun théorèmeénoncédans
uneNoteantérieureet le théorèmedeclassificationdesespacesfibrésprincipauxper-
mettentd'étudierla transgressiondansles espacesfibrésprincipauxet la cohomo-
logiedesespacesclassifiants.

Nous conservons les notations des Notes ('); on dira que l'espace X est sans

k-torsion si le sous-groupe des éléments d'ordre fini de H(X, Z) ne contient

pas d'élément non nul d'ordre divisible par k; en particulier X est toujours
sans O-torsion. On désigne par (E, B, F) un espace E connexe fibré, locale-

ment trivial, de fibre F et de base B; dans tous les espaces fibrésconsidérés ici

on suppose la base localement compacte, paracompacte et de dimension finie.

( ') Ces calculsont été effectuéssur les machinesde la Sociétéd'Electroniqueet
d'Automatisme.

('") Loc.cit.

Comptes rendus,230,io,5i,p. <)4:>,et 232,1901,p. 1628.CesNotesserontdésignées
par (I) et (II).
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N» 26.)
l^^ t)

1. Espaces universelset espaces classifiants. Soit G un groupe de Lie

compact, nous noterons E(n, G) un espace fibré principal de fibre G, uni-

versel pour G et pour la dimension ra(2) et qui soit un polyèdre fini; de tels

espaces existent pour n et G quelconques (variétés de Stiefel); la base B(n, G)

de E(n, G) sera appelée espace classifiant pour G'et pour la dimension n. Le

théorème de classification affirme que tout espace fibré principal (E, B, G) à

base de dimension n peut être appliqué homomorphiquement dans E(m, G) si

m^> n et que les classes d'application de B dans B(m, G) sont en correspon-

dance biunivoque avec les structures d'espaces principaux (E, B, G) (3). Si A

est un anneau de coefficients, une application f;B->B(m, G) produit un

homomorphisme f*:H(B(m, G), A) ->H(B, A), dont l'image est le sous-

anneau caractéristique de la fibration correspondante, définie comme image

réciproque de E(m, G) par f; c'est bien un invariant de (E, B, G) car on

démontre que
Lesous-anneaucaractéristiquede(E,B,G) ne dépendpas de F espaceuniversel

dans lequelon appliqueE homomorphiquement.Deuxespacesclassifiantspourdes
dimensions^.n ont desanneaux de cohomologieisomorphesjusqu'à n.

On suppose dorénavant G connexe; E(fi, G), étant un polyèdre, a une coho-

mologie de Cech triviale jusqu'à n et le théorème 1 de (I) donne le

Théorème1. Soit A un anneau égal à Z ou à un curps, et supposonsque

H (G, A) soitP algèbreextérieure d'un A-modulelibre ayant une basepy, ,pr

formée d'élémentsde degrésm,, m,,impairs.

Alors,jusqu'à n,H[B(n, G), A] caA [ql, qr]oziqt est dedegrém{+ i

Rappelonsquela démonstrationdu théorèmede Hopf(*) montrequeH(G,Kp)[resp.

H(G,Z)]est l'algèbreextérieured'unespacevectoriel(resp. d'un groupeabélien)ayant
unebaseforméed'élémentsde degrésimpairssi G est sansp-torsion(resp. sanstorsion).

2. La transgression. Les définitions et le théorème de ce numéro valent

notamment en cohomologie singulière ou de Cech-Alexander. Soit (E, B, F)

un espace fibré à fibre et à groupe structural connexes. L'injection i d'unefibre

dans E et la projection p de E sur B induisent desapplications i*des cochaînes

de E sur celles de F et p* des cochaînes de B dans celles de E. On dit que

/igH (F, A) est transgressive dans E s'il existe une cochaine c de E dont le

cobord soit dans l'image de p*et telle que i*(c) soit un cocycle de h('°);h-+dc

{-j Pour ces notions, cf. N. E. Steenrod, The topology of fibre banales, Princeton,

igoi, § 8 et 19.

(" ) Si la base est un polyèdre, cf. N. E. Steenrod, loc. cit.; avec les hypothèses formulées

ici, cf. H. CARTAN,Notes polycopiées du Séminaire de Topologie de l'E. N. S., Paris,

1949-1900, Exp. VIII.

(») Annals of Matkematics, 42, ig4i, p. 22-53.

(') Cette notion a été introduite par S. S. Chern, G. Hirsch et J. L. Koszul.
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définit alors une application élevant le degré de i d'un sous-groupe de H(F, A)
dans un quotient de H (B, A). Si E est compact, la transgression se traduit
dans l'anneau spectral de p:h&Hs(F, A) est transgressive si et seulement si
son image dans l'anneau spectral est un cocyclepour lesdifférentiellesdk(k<^s),
et la restriction de o^auxéléments transgressifs de H(F,A) est la transgression.

Si F est un groupe de Lie compact connexe G, on dira que hE H(G, A)
est absolument transgressée si elle est transgressive dans tout espace fibré

principal (E, B, G).

Théoiième2. – Si Gest sans p-torsion, (resp. sans torsion), H(G, K^) [resp.
H(G, Z], estl'algèbre extérieure d'un espace(resp. d'un groupe) univoquement
déterminéayant une baseformée d'élémentsabsolumenttransgressifs (6).

Vu le n° 1, il suffit d'établir le théorème 2 dans les espaces universels, pour
lesquels il résulte du théorème 1 de (i), qui montre de plus que l'on peut
prendre pour générateurs (jusqu'à n) de H(B(n, G)) les classes des cobords
des cochaînes de transgression d'une base de H (G).

3. Transgressionet espacesclassifiantsen cohomologiemod 2. Beaucoup
de groupes de Lie ont de la 2-torsion et l'on ne peut leur appliquer les théo-
rèmes 1 et 2. Dans (II) on a vu que pour G = SO(n), spin (n), Ga, F4,
l'algèbre H(G, Z2)avait un système simple de générateurs. En fait cela vaut

pour tout groupe de Lie et résulte d'une précision au théorème de Hopf qui
sera indiquée dans une prochaine Note. Maisdans les casparticuliers précités,
on peut de plus wm^/erque H(G, Z2) a un système simple, unique, de géné-
rateurs absolument transgressifs; dans tous ces cas on pourra donc appliquer
l'analogue (faible) suivant du théorème 1

Théorème3. – Si H(G, Z2) a un systèmesimple de générateurs absolument

transgressifspi} .p,. de degrésm,, :mnalorsB(B(n,G),Z2)^Z,[ql, .qr],
jusqu'à n, qt sedéduisant depipar transgression.

Pour G = SO(n), on retrouve un théorème de Pontrjagin sur les grassman-
niennes de plans orientés ('). D'autre part J. P. Serre a montré que les Sqi de
Steenrod commutent à la transgression (8) (de même que les p-puissances
réduites en cohomologie modp). Les formules de Wu Wen Tsün sur les Sq'
dans les grassmanniennes (9) donnent alors complètement les Sqi dans les

groupes orthogonaux et en particulier les cup-carrés annoncés dans (II).

(c) Pour la cohomologieréelledes espacesfibrésdiflërentiables,les théorèmes1 et 2
sontessentiellementdus à A. Weil; cf. H. Cartan, Colloquede Topologiealgébrique,
Bruxelles,igao.

(7) Rec. Math. Moscou S. N., 21, 1947, p. 233-284.

(8) Thèse, à paraître aux Annuls of Math.

(9) Comptesrendus, 230, ig5o, p. 918-920;les formulessontdonnéespourlesgrass-
manniennesde plansnonorientés,maison passefacilementà leursrevêtementssimple-
mentconnexes.
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GÉOMÉTRIEALGÉBRIQUE.– Les imagesgéométrzquesdes idéaux de polynomes.
Note de M. Francesco Severi, transmise par M. Gaston Julia.

Dans le développement de la géométrie algébrique, on rencontre trois

conceptions de variété. La première envisage la variété comme ensemble des

zéros d'un système d'équations algébriques en S,.et elle fait abstraction despar-

ticularités des équations dans chaque zéro. Nous la disonsune variété simpleVS,

interférencecomplète du système donné. Elle se compose d'un nombre fini de

composantes irréductibles (Kronecker); si elle est irréductible, elle peut être

toujours représentée par h^Lr équations (Kronecker-Perron).
La deuxième conception (envisagée elle-même depuis longtemps) a été

précisée, sur son terrain naturel, par des travaux critiques que j'ai publiés dès

190J. J'attache à chaque point P de W la multiplicitéd'intersection(M. I.), v,

en P des équations de W (dont le nombre peut être quelconque). Après cette

association, W devient une variété intersection des hypersurfaces envisagées.
L'entier v^i peut être caractérisé par des propriétés infinitésimales à un

point de vue «dynamique »; et on peut le rattacher àun point de vue «statique »

(van der Waerden, Weil). Le point de vue dynamique se transporte de suite

aux systèmes d'équations holomorphes dans le domaine d'un zéro commun.

Bornons-nous aux M. I. des équations sur toute composante irréductible V

de W c'est-à-dire à la M. I., v, dans un point générique de V (pouvant

exister sur V une sous-variété algébrique de points où la M. I. est ^>v). Alors V

devient une variété multiplevV (simple pour v = i). J'ai démontré que toute

variété simple irréductible Ven S,-est intersection complète simpledeh^Lr- 1

hypersurfaces (la M. I. étant v =en tout point de V, si V n'a pas des points

multiples).
Venons à la troisième conception, qui se pose lorsqu'on a égard aux liens

entre la géométrie et l'algèbre abstraite. On trouve des précédents de cette

conception dans la géométrie classique, lorsqu'on bâtit la théorie des systèmes

linéaires de courbes dans le plan ou de surfaces dans l'espace ordinaire (ou

d'hypersurfaces de Sr, sous certaines hypothèses restrictives). Il s'agit-là de

l'ensemble, pour ainsidire potentiel, des points base des systèmeslinéaires d'un

ordre quelconque. La totalité des systèmes linéaires de tous les ordres, ayant

un groupe base fixé, donne déjà un idéal de polynomes ou un H-idéal (en

coordonnées homogènes). Mais pour donner validité pleine et rigoureuse à la

conception avec les moyens classiques, il faut avoir recours aux singularités

infiniment voisines, ce qui aujourd'hui peut se faire seulement pour les

courbes et les surfaces, n'existant pas encore une théorie générale des singula-
rités des variétés quelconques.

M. Grôbner, dans un Ouvrage récent et intéressant, identifie les variétés

algébriques avec les H-idéaux; mais, comme MM. Cohen et Seidenberg l'ont
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remarqué, il se borne seulement à quelques inductions sur leurs images géo-

métriques, en s'appuyant sur les infiniments voisins. Eh bien on peut éviter

la difficulté des infiniment voisins de la façon que je vais exposer.

Soit J un H-idéal constitué des formes (dans la suite j'use le mot « forme »

soit dans le sens de polynome homogène, soit comme ensemble des zéros d'un

tel polynome ou hypersurface) s'annulant sur une variété simple W et seu-

lementsur celle-ci. Envisageons la totalité des branches analytiques de tous les

ordres, nous les dirons brièvement les branches y, ayant leurs origines
dans les points de W et n'appartenant pas à W. Achaque y il est associé par J
un nombre entier «^ i, qui est la valeur minimum des M. I. d'une forme quel-

conque y = o de J avec y, dans l'origine de y. L'ensemble des couples (y, i)
est le comportementeffectif (C. E.) c de J sur W. La variété Wassociée à c est

ce que je nommeune variété 6a.?e(W, c). Commeil n'y a pasen J aucuney = o

qui ait effectivementpar rapport à chaque y la M. I. i (pour une<p= o quel-

conque de J il y a toujours des y auxquelles sont associées des M. I. plus

grandes que i, même e" = -|-ao, si y appartient à <p=o), nous disons que les

formes de J ont sur W le comportementvirtuel (C. Y.) c.

L'idéal 3 peut ne pas être complet; mais en tout cas la totalité des formes

ayant sur W le C. virtuel c appartient à un même idéal bien déterminé, com-

prenant J et possédant sur W le mêmeC. effectif c de J. L'idéal complet est

le plus grand commun diviseur des idéaux ayant sur W le C. E. c. Nous le

désignons avec J (W, c).

Les formes d'ordre l appartenant à un idéal (complet ou incomplet J,
relatif à (W, c), constituent un système linéaire H/.Une forme d'ordre /de J

sera dite générique par rapport à une certaine propriété dont la négation soit

algébrique, si elle n'appartient pas à la sous-variété algébrique des formes

de Il qui satisfont à la propriété négative. Eh bien étant donné une branche y,
la M. I. d'une forme générique p = o de J, dans l'origine de y, lorsque1 est

suffisammentgrande {l^X), est exactement égale à i. Si /<^ a il peut se faire

que toute forme de J ait avec quelque y M. I. plus grande que i. Par exemple

lorsque toutes les formes d'un ordre donné <^ A appartenant à J, ont en

conséquence une variété ultérieure commune appuyée à W dans un point P, il

y a des branches d'origine P ayant, avec toute <p= o, M. ï. ^> i.

La variété (W, c) est déterminée univoquement par tout système linéaire

ayant sur W le C. E. c. Ce système détermine aussi l'idéal complet «?(W, c).
En ajoutant aux variétés base les variétés vides images des idéaux triviaux

(sans points base), on a une correspondance biunivoque entre les H-idéaux et

les variétés base et celles-cipeuvent être en conséquenceenvisagéescommeles

imagesgéométriquesdes idéaux depolynomes.

Dans une seconde Note je résumerai quelques propriétés des variétés base

que je développerai complètement ailleurs.
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MÉCANIQUE.– Fondementsd'une mécaniqueprojective.Note (*)
de M. Jésus-Marie Tharrats VIDAL,présentée par M. Louis de Broglie.

La Mécanique classique n'a pas seulement les inconvénients qui ont été

éliminés par la Mécanique quantique et la Mécanique relativiste. L'évolution

d'un système résulte d'un faisceau continu de transformations (ensemble de

transformations en correspondance continue avec une variable topologique X),
et la Mécaniqueclassique immerge toujours les domainesde ces transformations

dans un espace euclidien. On évalue aussi la variable Xen l'identifiant avec le

temps, lequel a été évalué d'abord par un mouvement ou par une relation

d'intensités d'un corps radioactif('); donc on a toujours une variable métrique.
Nous ne prétendons pas construire ici la théorie la plus générale d'une

Mécanique topologique qui supprimerait cette difficulté d'une manière

radicale; nous allons étudier seulement un cas très spécial dont nous avons tiré

toute la théorie de la dilatation des corps anisotropes par la chaleur.

Supposons que l'évolution des points d'un milieu continu résulte d'un

faisceau linéaire de transformations projectives affines

(en coordonnées homogènes).
On voit par un simple calcul que les droites unies sont indépendantes de X;

si nous les prenons comme axes de coordonnées, les (i) se tranbforment en

(en coordonnées cartésiennes, en général non orthogonales).
Le phénomène de la dilatation des corps par la chaleur résulte de cette loi,

comme nous le montrerons dans d'autres Notes.

Pour incorporer cette évolution dans la mécanique classique, on peut
avoir recours à deux méthodes

i° Identifier X avec le temps, mais il faut connaître X(f) fonction étrangère
à la théorie.

2° On peut substituer Xpar une variable métriqueT le rapport desvolumes

ou une fonction linéaire de ce rapport

(*) Séance du 18 juin 1901.

(•) Remarquons l'analojie entre ce temps et la distance dans une géométrie hyper-

bolique unidimensionelle



2398 ACADÉMIE DES SCIENCES.

C'est ce qu'on fait pour définir la température.
On voit facilement que ce choix est tout à fait artificiel et qu'on ne pourra

entrer dans l'essence du phénomène qu'avec un abandon total de la métrique.
Mais pour cela il faut établir une loi et une X non métriques, c'est ce que
nous allons faire dans ce qui suit.

Les équations (2) nous montrent que cette loi estprojective, tous lespoints

parcourent des échelles droites projectives entre elles. Ainsi pour déterminer

la position des points sur chaque trajectoire, la mesure et la connaissance

du plan de l'infini ne sont pas nécessaires,c'est unproblèmedeposition. Il suffitt

de connaître trois points sur chaque droite correspondant à trois points
d'une trajectoire déterminée, et le mouvement des points de celle-ci nous

donne le mouvement de tous les points du système.
La variable est un nombre qui nous donne l'évolution de chaque point

dans l'espace. Si nous formons un réseau de Môbius généralisé avec tous les

nombres réels, cette échelle est projectivement équivalente à toutes les séries

des trajectoires des points et nous obtenons donc une variable abstraite sur une

droite qui remplit le même rôle que le temps dans les évolutions métriques.
De plus ces trajectoires constituent un complexe tétraédral de droites, le

tétraèdre fondamental de ce complexe est celui formé par les plans unis du

faisceau de projectivités affineset le rapport anharmonique constant, caracté-

ristique du complexe, est précisément^-=(a, a2 a3 a4).
Ainsi donc le rapport anharmonique des points d'intersection des trajec-

toires (ici rapport simple), avec les faces du tétraèdre de coordonnées est

Donc la connaissance des directions des trajectoires qui passent par chaque

point de l'espace est indépendante de la mesure(angles); elle s'obtient par un

nombre k. Les lignes de courant sont des courbes du complexe, c'est-à-dire

des cubiques gauches.
Comme nous l'avons dit, l'évolution des corpsdue àla chaleur se conforme à

cette mécanique, la température s'identifiant avec l'échelle abstraite de

Môbius. Nous donnerons dans d'autres travaux des lois de dilatation découlant

d'une manière naturelle de cette mécanique et dont nous avons fait nous-même

la preuve expérimentale.

ASTROPHYSIQUE.La discontinuitéde Balmerde quelquesétoilesà atmosphère
étendue. Note de M. Jacques BERGER,M"6RENÉECANAVAGGIA,M. Daniel

Chalonge et M"°Anne-Marie FRINGANT,présentée par M. André Danjon.

La discontinuité de Balmer D a été mesurée pour les quatre étoiles à

atmosphère étendue (shell-stars) désignées dans le tableau I. L'étude de la
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première est déjà ancienne ('), celle des trois autres a été faite sur des

spectres obtenus par R. Canavaggia et V. Kourganoff à l'Observatoire

Microphotogrammes des spectres de Peget BD-+- 44°4°'4- Pour être bien séparés les deux enregis-

trements ont été décalés dans le sens des ordonnées xy et x'y' sont les lignes de zéro (transparence

nulle) correspondant respectivement à Peg et à BD + 44"4° 4-

(1) D. BARBIER et D. Chalonge, Ap. J., 90, 1989, p. 627.
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L'examen du spectre visible de chacune de ces étoiles permet de faire une

estimation de son type spectral (3) (colonne 2 du tableau I).
La figure i qui reproduit les enregistrements des spectres de BD-+- 44°4014

et de y Peg (B"2V) permet de juger de leur analogie dans la région visible.

Les valeurs des discontinuités de Balmer mesurées D sont contenues dans la

troisième colonne.

Il est facile d'estimer quelle serait la valeur Do de la discontinuité de

chacune des étoiles si elle n'avait pas d'enveloppe dans le cas de BD+ 44°
4014 ( fig. i) le spectre continu ultraviolet, au lieu d'être représenté par ab,

correspondrait à une courbe telle que cd, où c est un point de\ l'enregistrement
situé juste au delà de la dernière forte raie de Balmer, et l'on trouve Do= 0,12.

La quatrième colonne du tableau donne les valeurs de Do ainsi obtenues

pour les quatre étoiles elles correspondent à des étoiles de la série principale

ayant les types indiqués dans la colonne 2. Le fait que la longueur d'onde du

point c soit, pour les quatre étoiles, voisine de 3720 Â, c'est-à-dire assez

éloignée de la limite théorique de Balmer, permettait de prévoir que cesétoiles

(privées de leur enveloppe) n'étaient pas supergéantes. Par contre, la longueur
d'onde du début a du spectre continu ultraviolet de l'étoile complète est, dans

les quatre cas, de l'ordre de 3655 Â de plus, les dernières raies de Balmer

apparaissent à peine dans la partie ca de la discontinuité qui correspond à

l'enveloppe et doivent, par suite, être fines ces deux caractères montrent bien

que l'enveloppe est à très faible pression.
En résumé la discontinuité de Balmer des étoiles B et A à atmosphère

étendue est beaucoup plus grande que celle des étoiles normales (et a fortiori

que celle des supergéantes) de même type et constitue un critère simple et

caractéristique pour les reconnaître.

J. BERGER, R. Canavaggia et D. Chalonge, Comptes rendus, 231, 1950, p. 11 24 et

J. BERGER, R. Canavaggia, D. CHALONGE et A.-M. FRINGANT, Comptes rendus, 232, ig5i,

p. 2079.

(3) LesraiesdeH,HeetCasontlesseulesutilisablesavecla faibledispersionemployée.
LetypedeHD190073a étédonnépar Swingset Struve(Ap.J., 91, 1940,p. 546).

Me Donald à l'aide du petit spectrographe ultraviolet déjà mentionné et en

utilisant la méthode décrite (2).

TABLEAU 1.

Type. D. Do'

Tau B Z 0,18 o,i2

BD+4~0H. B 2 0, 34 0,12z

BD+29°3982r. B33 0,40 0,18

HD190073 AO 0,59 o,47
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ASTROPHYSIQUE.Probabilitésde transition des moléculesbiatomiques

symétriques(spectre de vibration). Note de M. Roger Bocigce, pré-

sentée par M. André Danjon.

CetteNotea pourbut dedonnerles expressionsmathématiquesqui permettent
de calculerlesprobabilitésde transitionvibrationnelled'unemoléculebiatomique

symétrique,lorsquel'énergiepotentielleest décritepar la fonctionproposéepar
P. M.Morse(').

i° Lorsqu'on désire calculer cesprobabilités, on fait généralement plusieurs

hypothèses simplificatrices parmi lesquelles l'une des plus importantes paraît

être celle qui concerne la nature du mouvement vibratoire de la molécule.

Quand on s'en tient aux premiers nombres quantiques, on a l'habitude

d'admettre que la vibration a lieu selon des oscillations harmoniques et les

calculs se font alors suivant le processus proposé par E. Hutchisson (2).

En fait, on sait que l'énergie potentielle de la molécule est bien représentée

par l'expression de Morse et qu'elle se distingue donc nettement de celle du

vibrateur harmonique. Dans cette voie, Hutchisson a complété ses premières

formules en introduisant la notion de perturbation; mais les calculs sont

compliqués et valables seulement pour les premiers nombres quantiques de

vibration (3).
De son côté, en partant de son expression, Morse a écrit et résolu l'équation

d'onde correspondante. Mais la complexité de la fonction d'onde n'a pas

permis jusqu'ici l'utilisation de cette méthode et les calculs ont toujours été

limités à des intégrations numériques longues et fastidieuses

Nous nous proposons d'indiquer une méthode de résolution plus commode

et plus rapide.
2° La fonction d'onde a la forme

où NP sont les facteurs de normalisation, L les polynômes de Laguerre,

= tojxgtùeet où a, r, redésignent les constantes moléculaires habituelles.

On sait qu'il s'agit d'évaluer les intégrales

où <j/e,et '|>e,iP,désignent les fonctions d'onde relatives aux niveaux vibratoires

supérieur et inférieur.

(') Phys. Rev.,34, 1929,p. 07.

(2) Phys. Rec, 36, ig3o,p. 4io.

(-) PAys.Rev.,37, 1931,p. 45.
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L'addition de la zone d'intégration (m + n) à + oc n'introduit en effet

qu'une quantité toujours parfaitement négligeable.
Finalement, le rapport des deux fonctions eulériennes s'évalue très facile-

ment au moyen de la formule de Stirling limitée à ses premiers termes, car les

avec

on a alors

aient même valeur maximum. Cet exposant ne varie d'ailleurs avec S que
lorsque a' et a" diffèrentnotablement l'un de l'autre(quelques dixièmesen A"1)
et même dans ce cas, seules les valeurs extrêmes sont à calculer, les autres
s'obtenant par simple interpolation linéaire.

En posantt

4° Pour calculer ces (p'H- p") fonctions, il suffit de remarquer que a' et a"

sont toujours assez voisins; on recherche alors les exposants as tels que

Pour la bande (V, v"), la probabilité est une fonction linéaire des expres-
sions F(a – ia'–ja"), où i= o, i, .>' et y= o, i v".

Or, une intégration par parties conduit à la formule de récurrence suivante

où des termes parfaitement négligeables ont été supprimés

Grâce à cette formule et en raison du fait que les probabilités cherchées
sont à rapporter à celle de la bande origine (o, o), seules sont à évaluer

numériquement les fonctionsparticulières

Pour la bande (o, o), la probabilité de transition est proportionnelle à

3° Posons
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quantités situées entre parenthèses sont grandes et diffèrent peu l'une de

l'autre.

A titre indicatif nous pouvons signaler que parmi les calculs que nous avons

déjà effectués, l'un des plus défavorables (a' – #"=o,5oo) concernant la

transition B22£ – X'Z^de la molécule d'azote, a donné les mêmes résulats

que ceux que D. R. Bates (4) a obtenus à partir d'intégrations numériques

portant sur 7o valeurs, et le calcul complet du tableau (2, 2) des probabilités
de transition a été fait en trois heures avec une machine à calculer électrique

(capacité 9 x 8 x 13) et une table de logarithmes à sept décimales.

Cette méthode paraît donc utilisable dans la majorité des cas.

MÉCANIQUEONDULATOIRE. Applicationdu calcul symboliqueà la résolution

de la méthode des perturbations de Dirac. Note de M. Michel Fabue DELA

RIPELLE,présentée par M. Louis de Broglie.

Considérons un système physique régi par l'équation d'onde

La méthode des perturbations consiste à développer la fonction d'onde<|;
dans le système complet des fonctions propres <\)morthonormées de l'hamil-

tonien non perturbé Ho, et à écrire que ce développement est solution de (1).

où bm(t) représente l'amplitude de probabilité de trouver le système dans

l'état <hmà l'instant t.

La résolution de (3) s'obtient en faisant correspondre à chaque 6m(ï) une

fonction image om(s), à <b\r,t) correspondra ainsi une image <&(r,s)

Les 9m('Oétant solution de la transformée de Laplace de (3).

Lorsque les Hnmne dépendent pas explicitement du temps la transformée

(4) Proc. Roy.Soc, 196,1949,p. 217.
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de (3) s'écrit

Lorsque H dépend explicitement du temps nous admettrons que nous

pouvons écrire

Posant alors

la transformée de (3) deviendra

L'image ?«(*) admet une interprétation physique très simple. Si bm(t)
admet une transformée de Fourier on aura précisément

et \om(iz)j'?.T.j2 sera la densité de probabilité de trouver le systèmedans un état

d>md'énergie H(vm+ i). L'élude des largeurs de niveau s'effectuera donc d'une

manière particulièrement simple à l'aide des fonctions images.
Pour étudier les probabilités des différents états, nous resterons dans

l'espace image, la conservation de la probabilité au cours du temps s'écrira

ut

L'expression de ftm(s), lorsque <pm(*)n'admet pas de singularités dans le

demi-plan dl(j)^>o, cas qui se présente précisément dans notre problème,
s'écrira

Si le système se trouve à l'instant initial dans un état propre de l'hamiltonien

non perturbé, èm(o) = et le système (II) se résout par approximations
successives.

Au premier ordre, on obtient
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où

(') M. JEAN,Comptes rendus, 232, igai, p. n83 et 1200, désignées par 1 et II.

(2) Dans le cas de bosons chargés on introduit les nombres d'occupation m+ et m–

(!) Dans le cas de fermions neutres il faut remplacer Q par N – N' (cf. I).

Lorsque la sommeporte sur des états continus, wo(î) devient une constante

quand s est voisin de zéro, et l'on voit ainsi apparaître la décroissance de l'état

initial sous la forme

qui est la forme admise dans la théorie du « damping ».

MÉCANIQUEQUAXTIQUE. Les méthodesde la seconde quantification et de

l'espace de configuration en théorie relativiste des systèmes de particules.
III. Dérivation d'équations relatinstes pour des particules en interaction.

Note de M. Maurice Jeax, présentée par M. Louis de Broglie.

Les méthodes esquissées dans deux précédentes Notes(') pour la construction

explicite d'une représentation de Fock pour le vecteur d'état de la théorie

quantique des champs, peuvent être étendues au cas de champs en interaction.

Lorsqu'on utilise la représentation d'interaction, les opérateurs de champs
satisfont aux équations des champs non interagissants, de telle sorte qu'on peut

encore construire des élémentsde base <b(xi, .ocn;œ ^,)et^(j1, ym)
formellement identiques à ceux de 1et II. Après multiplication par des coeffi-

cients F(a;t, xn; x\, x'n,\yl} .ym), qui sont les fonctions d'ondes

de l'espace de conGguration, et après sommation sur une même surface a, on

obtient, d'une manière très similaire à celle utilisée en 1et II, des vecteurs de

base ^fi.fi'.mfa1]correspondant aux valeurs propres n, n', m des opérateurs
nombre de fermions, antifermions et bosons (2). Cependant, du fait de

l'interaction, les nombres d'occupation ne sont pas des nombres quantiques
seul l'opérateur Q de la charge totale commute avec l'hamiltonien du sys-
tème (3). On peut donc adopter une représentation dans laquelle l'opérateur Q
est diagonal. Le vecteur ^Fq.^]»Q' étant la valeur propre de Q, est alors une

combinaison linéaire convenable des vecteurs de base Wntn^m[a],
Les indications ci-dessus peuvent être utilisées, en particulier, pour déduire

des équations relativistes pour des systèmes de particules en interaction. Nous

envisagerons ici le problème de deux nucléons en théorie mésique. Si l'on

admet que le couplage est faible et que la méthode de perturbation est appli-

cable, on peut alors éliminer les effets du premier ordre par la transformation
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avec R(a?) = (a;) 0 <\>(x), = <\>*yt,O =/ dans le cas de mésons scalaires

et O = i/y3 dans le cas pseudoscalaire. L'indice 2 réfère à la classification en

opérateur à deux particules suivant Schwinger. Cette classification se fait

aisément par la technique de décomposition en produits normaux développée

par Wick(6). On fait ainsi apparaître des opérateurs décrivant les change-
ments d'états de deux nucléons ou antinucléons, le changement d'état d'un

nucléon ou antinucléon avec création ou absorption d'une paire, etc. L'intro-

duction de la représentation de Fock permet d'effectuer le passage à l'espace
de configuration. On obtient un système infini d'équations couplées dont on

peut, par substitutions succe'ssives,déduire une équation ne faisant intervenir

que l'état à deux nucléons. On vérifie que les états correspondant à la présence
d'un certain nombre de paires et de mésons à côté des deux nucléons ne

contribuent à l'équation finale qu'à des ordres supérieurs au second. On a,
en définitive, une équation du second ordre qui résulte simplement de l'appli-
cation de H2i0sur le vecteur de base ^3,0,0 correspondant aux deux nucléons
seuls. Après passage à la représentation de Schrôdinger l'équation prend une

forme simple dans l'espace des moments. On a pour des états stationnaires

où €?= vVJ+ f^2)£/>=v//)i+m% A(+)(jo)est l'opérateur deprojection qui discri-
mine les solutions à énergie positive de l'équation de Dirac pour les nucléons

libres. Le formalisme permettant le passage à l'espace de configuration

impose à la fonction d'ondes U(pi} j>2)d'être fonction propre de l'opéra-

(*) La surface a a été spécialisée à un plan t = const.

(s) M.Jean et J. Prentki, J. Phys., 11, ig5o, p. 33.

(6) Phys. Rev., 80, i95o, p. 268.

où Hlil est associé à la diffusion de mésons par les nucléons et H2 décrit

l'interaction entre nucléons. On a explicitement (5)

canonique de Schwinger. On obtient alors, au second ordre, après élimination
des termes de self-énergieet d'énergie du vide, l'équation (4)
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teur \+)(pi) A!+'(/>2). Cette condition permet de simplifier l'équalion

ci-dessus, cependant la forme sous laquelle elle est donnée fournitdessolutions

qui satisfont automatiquement la condition.

PHYSIQUETHÉORIQUE.– Compatibilitédes équationsde la théorieunitaire

des champs. Note de Mm0Marie-Antoinette Tonnelat, présentée par
M. Louis de Broglie.

Examende la compatibilitédes équations<R+-:p= o avecla définitionde la
connexionaffinequ'ellessupposent.

La détermination de la connexion affineAen fonction des champs se ramène

toujours à la résolution d'une équation

dont nous avons donné la solution générale. D'autre part, il se trouve que les

combinaisons linéaires AL des coefficients ont, par définition, une valeur bien

déterminée qui dépend d'ailleurs du tenseur de base adopté. II n'est donc pas
certain a priori que cette définition et les équations du type (i) soient compa-
tibles. M. A. Einstein a attiré mon attention sur cette difficulté.

1. Considérons d'abord (i) sans faire aucune hypothèse préalable sur la

connexion qu'elle détermine. Il n'est pas nécessaire de résoudre (i) pour

déterminer AL. On a en effet (' )7

Si (t ) est satisfaite, le second membre de (2) doit être nul. Par un calcul clas-

sique de déterminants on obtient

une équation (i) est compatible avec cette seule valeur de AL. Si, par définition,~Y

(') Nous désignerons la connexion affine par F£v= Tav 4- Fav. Les autres notations sont
• V

celles de nos précédentes Notes 01!" =\/– r r!" = §!" 4- S7^, &V-=\/– rfV-= d^^V-P,

Rappelions que

Comptes rendus, 230, ig5o, p. 182 et J. Plzys. 12, 1901, p. 81.



24o8 ACADÉMIE DES SCIENCES.

elle est réalisée, on a toujours

2. On part souvent du tenseur de base

Par variation des r on obtient ( i ) à condition de rapporter la dérivation

covariante à la connexion A£v= F£v+ 2/3o£ Fv On définit donc des A tels

que AÎi?
= 0 et, d'après le paragraphe 1, cette valeur ne peut être solution

de ( i ) qu'avec la condition supplémentaire 5>u-=o. Dans ce cas, mais dans ce

cas seulement, les équations de la théorie sont compatibles.
3. Partons du tenseur défini en fonction des A[îv= r£.,+ i/3(ojj.I\– oÇF,),

Par variation des A,dont 6o sont indépendants (Aïîp
=

oj,
on obtient

Ces équations qui ont un second membre sont certainement compatibles
avec AL=o puisqu'elles forment quatre identités pour o = v. On montre

v
vp

facilement que le second membre ne dépend que de Srvcar ûV~ p =- 2/3S7'

Pour faire disparaître le second membre il suffit alors de faire le changement
de variables qui définit la connexion

Si désigne la dérivation covariante effectuée avec A', on obtient ainsi

simplement dV p =o.

4. L'équalion (7) n'est pas hermitienne au sens d'Einstein. On peut définir

le tenseur hermitien

Par variation des
A/A^

=
o\

on obtient

relation compatible avecA£?puisqu'elle se réduit à quatre identités pour p = v.v
Comme au paragraphe 2 le second membre ne dépend que de S<>car

cRr~ 0= &•<>•.Il peut disparaître aussi par le changement de variables

pour aboutir à l'équation 0V~ p =o.



SÉANCE DU 25 JUIN ig5l 2409

G. R., i95i, i« Semestre. (T. 232, N° 26.) I 56

C'est précisément cette valeur qui, d'après le paragraphe 1, vérifie toujours
une équation du type (i) que nous avons obtenue dans tous les cas. En

choisissant les tenseurs R^ et U^ des paragraphes 3 et 4
ÀL–f{Ii – /=

(c'est-à-dire Aar<= ojest
donc toujours solution d'une équation sans second

membre, (4) toujours satisfaite, et les équations de la théorie compatibles
quel que soit r^.

La résolution de (i) est la même dans tous les cas. On peut procéder selon
la méthode indiquée (3). Seul le calcul de Aà partir de A' diffère selon le choix

de R.xv.Toutefois, si l'on aboutit à des équations = 0, g-ï-; p = o comme
en Relativité générale, il faut noter que, pour supprimer simultanément les
seconds membres de ces équations, il est nécessaired'écrire l'expression usuelle

de R^ et de dlv- ç à l'aide de connexions différentes commeAet A'.

THERMODYNAMIQUE.– Sur l'impossibilité d'assimiler le point A de Vhélium
à un point triple. Note de M. JEAN P.-E. Ddcladx, transmise par
M. Jacques Duclaux.

Le but de la présente Note est de montrer que l'application à l'hélium de
formules établies pour tous les fluides mène à des conclusions nouvellesquant
aux différencesde comportement des héliums I et II.

Nous donnerons d'abord les formules établies pour tous les fluides, dont

justification sera fournie dans un autre Recueil.

Soient, pour un fluide quelconque
T sa température;
P sa tension de vapeur à T°;
d sa densité de vapeur à T°;
D la densité de sa phase liquide à T°;
V le volume moléculaire de sa vapeur saturante à T°;
v le volume moléculaire de sa phase liquide à T°;
Tt,, Pc, Deet Veles coordonnées de son point critique;

(-) La compatibilité des équations étant toujours réalisée dans le cas traité (J. Phys.,
t. 12, 1901, p. 81); il ne faut tenir aucun compte des équations (69) et (70) (loc. cit., p. 86).
La solution générale s'obtient directement à partir de (68) et, par contraction 6 se réduit

à une identité pour la valeur (36) de A'u,

(') J. Chim.Phys., 38, ig4i; p. 78.

Les changements de variables (8) et (11) conduisent à une même valeur

de Aao.On a en effet dans les deux cas
1
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T, et Pt les coordonnées de son point triple;

a une constante calculée théoriquement et égale à 0,8282;

b une constante égale à 65, 7cm3mol;¡

il existe entre ces différentesvariables et constantes les relations suivantes

Les relations (1) et (2) ont déjà été utilisées dans une de nos publications

antérieures ('); la valeur de a n'étant pas alors calculée théoriquement;

empiriquement elle était trouvée égale à 0,8223.

Il est évident que la relation (i) ne peut pas s'appliquer jusqu'au point

critique.
La relation (3) n'est vérifiée que pour les pressions réduites inférieures au

dixième environ.

La relation (4) n'est exacte que pour les corps sans moment permanent.

Ces relations ne s'appliquent pas toutes à l'hélium I; les équations (i) et (4)

sont vérifiées; la tension de vapeur au point X est trop élevée pour que

l'équation (3) soit utilisable; l'équation (2) n'a pas apparemment de sens

puisqu'il n'existe pas de point triple de l'hélium on pourrait évidemment être

tenté d'assimiler le point Xà un point triple, l'hélium II étant alors considéré

comme un liquide en ordre; la valeur de n calculée à partir de cette hypothèse

ne permet pas de rendre compte des données expérimentales; en ce qui

concerne l'hélium I, n doit donc être considéré comme une constante à déter-

miner directement à partir des valeurs expérimentales des densités et des

tensions de vapeur.
Leschiffres expérimentaux satisfont aux équations (i)et(4) en donnant aux

constantes caractéristiques et aux coordonnées des points remarquables les

valeurs suivantes

Point critique. Point lambda.

T,= 5,271° T = 2,196°

PL.= 1718mm P = 38,33 mm

Dcr= 0,069448 D= 0,14713

V, = 57,636 cm3 mol d= 0,0011847
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Toutes les expériences montrent que ce point n'existe pas.
L'application à l'hélium des formules établies pour tous les fluidespermet

donc d'affirmer que le point Xne peut être assimilé à un point triple.
Dans une publication très prochaine nous montrerons que cette application

mène à d'autres résultats nouveaux.

ULTRASONS. Cantation et hémolysepar ultrasons de fréquences différentes.
Note (*) de M. Asuré Dogjvonet MlleYvonne Simosot, transmise par
M. Jacques Duclaux.

L'hémolysepar ultrasonsestpresqueindépendantede l'intensitéacoustiqueaux
fréquencesélevées(44o et960kc) et dépendessentiellementde la concentration
en hématies.Pour une fréquenceplus basse,le seuilde concentrationest moins
net, et l'influencede l'intensitéplusgrande.

Dans l'étude de l'hémolyse par ultrasons, le facteur de concentration
en hématies est généralement négligé. Nous avons montré à diverses reprises

Séance du 18juin ig5i.

Cette équation ne rend pas compte des trois valeurs expérimentales entre
i°,i et i°,3 (Leyde, rg37); Simon a montré qu'elles étaient erronées; elle
donne des résultats identiques à celle de Simon jusqu'à i,4; au-dessous de
cette température les résultats diffèrent de plus en plus; nous montrerons ulté-
rieurement que les bases théoriques de la formule de Simon sont douteuses.

Il est donc possible maintenant de calculer les coordonnées du point triple
virtuel de l'hélium (I) elles sont

Supposons maintenant connue l'équation qui lie la tension de vapeur P à la
température T; n étant connu, la relation (2) doit permettre de calculer les
coordonnées du point triple virtuel de l'hélium I; on trouve facilement qu'il
se trouve a une température inférieure à celle du point lambda.

Il se pose alors tout naturellement la question de savoir si la pression de

vapeur de l'hélium II ne serait pas représentée par la même formule que celle
de l'hélium 1 on pourrait ainsi prolonger la courbe des tensions de vapeur de
l'hélium 1du côté des basses températures, sans extrapolation; contrairement
à ce qui semble généralement admis, il en est bien ainsi.

La tension de vapeur de l'hélium (I et II), entre i°,56 et 4°,22 est repré-
sentée, sans aucune erreur systématique, par la relation

Ils permettent de plus d'écrire l'équation du diamètre rectiligne sous la
forme suivante
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le rôle empêchant des particules en suspension dans le phénomène de

cavitation et toutes les actions qui en dépendent. Il ne s'agit nullement

d'une diminution de l'intensité acoustique par absorption, mais d'un

mécanisme tout différent que nous envisagerons plus loin.

Il en résulte qu'un effet quelconque des ultrasons s'exerçant par l'inter-

médiaire de la cavitation, et se produisant dans une suspension, par exemple

l'hémolyse, ne peut être étudié valablement qu'en fonction de la concen-

tration en particules, Nous avons donc recherché, pour des suspensions

d'hématies humaines, l'énergie juste nécessaire à l'obtention de l'hémolyse

(qui représente aussi le seuil de cavitation) en fonction du volume relatif

occupé par les globules, et ceci pour trois fréquences ultrasonores diffé-

rentes (i44°> 9^o, 576 kc).

L'intensité acoustique est directement mesurée, dans le tube et le milieu

mêmes qui serviront à l'expérience, grâce à la pression de radiation qui

s'exerce sur une surface réfléchissante de i cm2. Le dispositif est constitué

par un cône creux, fermé par un clinquant mince, et suspendu à une petite

balance électromagnétique. Les forces observées atteignent, au maximum,

une centaine de dynes.

La figure indique les résultats obtenus. On a porté en ordonnée, comme

plus représentative, non l'intensité acoustique I, mais la pression acous-

tique P = v/2lp^ = v2^0001-

On voit d'abord que, pour une dilution infinie (milieu dispersant pur),
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.1 1
la cavitation apparaît pour une pression acoustique sensiblement propor-

tionnelle à la fréquence, ce qui est bien dans le sens des résultats généra-

lement observés. Les courbes sont obtenues de la manière suivante

on cherche l'intensité nécessaire au seuil de cavitation du milieu dispersant

pur (solution de Ringer), puis après adjonction de volumes croissants de

globules. On constate que la première partie des courbes est horizontale,

ce qui signifie que l'introduction de globules ne change pas le seuil de cavi-

tation et que, par conséquent, dans ce domaine de concentration, l'hémo-

lyse se produit pour la même énergie. Il existe une certaine concentration-

limite (point A) à partir de laquelle il faut augmenter l'énergie pour

atteindre la cavitation et l'hémolyse. Avec i44o kc, la courbe monte en

pratique verticalement. Il est donc impossible, au-dessus du seuil (o,65 de

globules en volume), d'obtenir l'hémolyse. Avec 960 kc, la courbe monte

aussi très rapidement. Avec la fréquence de 076 kc, la pente est moins

raide, l'accroissement de concentration globulaire permet l'hémolyse au

prix d'un certain accroissement de l'intensité. Les pentes sont toujours.

trouvées entre elles dans le même rapport pour les trois fréquences étudiées

Mais elles peuvent varier considérablement suivant l'état du globule, ce qui

est surtout apparent en basse fréquence, à cause de la valeur relativement

faible de la pente.' Dansce cas, la courbe est beaucoup plus redressée avec

des globules frais et non lavés. Elle est beaucoup plus couchée, et la concen-

tration-seuil très reculée vers les valeurs élevées, avec des globules anciens

ou lavés. La pente peut varier dans la proportion de i à 5.

L'interprétation nous paraît être que le pouvoir anticavitant de la

suspension est, d'une part, d'autant plus faible que la fréquence est plus

basse, et, d'autre part, dépendant considérablement de l'état des surfaces.

C'est par là que s'introduit probablement le facteur de vieillissement ou

de lavage. En effet, diverses modifications expérimentales de la surface,

aussi bien sur des particules inertes (quartz) que sur des hématies, abou-

tissent à des variations très importantes du pouvoir anticavitant. On peut

penser que les bulles de cavitation, à leur naissance, peuvent être plus ou

moins énergiquement fixées et immobilisées sur les particules, perdant

ainsi la possibilité de former des bulles de dimensions qui satisfassent aux

conditions de résonance nécessaires à leur pouvoir destructif.

ÉLECTROMAGNÉTISME.– Sur un type derésonateur pourondesmétriques

et décimétriques.Note(*) de MM. Michel Magat et Marc Brcma,

présentée par M. Jean Cabannes.

On sait que la fréquence propre d'une cavité de hauteur H et de rayon R

(*)Séancedu 11juin ig5i.
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résonnant en mode E peut être abaissée par une perturbation des parois, par

exemple en enfonçant un cylindre métallique le long de l'axe. Si l'on enfonce
le cylindre métallique axial jusqu'à ce qu'il touche la base opposée, on obtient
une cavité coaxiale dont la longueur d'onde de résonance est Ar= 2H. Dans les
cas intermédiaires où le cylindre métallique axial de diamètre r et de hauteur
H' est presque en contact avec la base opposée (klystron), il est possible de

considérer la cavité comme équivalente à un circuit résonnant dont la self est

pratiquement celle d'un coaxial et dont la capacité se composede deux parties
une capacité répartie (voisine de celle du même coaxial) et une capacité plane
localisée entre les surfaces en regard des bases des deux cylindres et variant

par le déplacement du piston.
La variation en \jh(Jig. 1) de la capacité plane est une cause d'instabilité

dans le domaine où l'appareil est utile. On y remédie en introduisant en paral-
lèle avec la capacité plane, une capacité cylindrique variable, l'ensemble

permettant d'accorder le résonateur dans la gamme des fréquences métriques
et décimétriques.

Le schéma est celui de la figure i. On peut introdùire entre les deux

cylindres intérieurs un diélectrique en forme de tube, ce qui étend vers les

grandes longueurs d'onde le domaine utilisable.

Les constantes du circuit équivalent sont une self Let une capacité CTqui
déterminent la fréquence de résonance d'après w2LCT=i et satisfont aux
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à condition que Arsoit grand par rapport aux dimensions du résonateur.

Cnpeut être négligé si l'on se contente d'une précision de i suv\rcsle,(fig-2).

Pour une précision supérieure un étalonnage est nécessaire.

Le facteur de surtension Q du résonateur réalisé au laboratoire est de 2000,

mais il peut être augmenté. Le résonateur décrit peut être utilisé entre autre

comme ondemètre ( ') ou, comme nous le montrerons dans une Note ultérieure,

pour la mesure des constantes diélectriques et des pertes entre 100

et ioooMc s.

SPECTROSCOPIE. Spectres d'absorption infrarouge et Raman de l'acide

fluorhydrique. Note (*) de MM. Ebrahih Sajfary, Boris Vodar et Roger

COULON,présentée par M. Jean Cabannes.

Nous décrivons ici les premiers résultats d'une étude entreprise en vue

d'éclaircir le mécanisme de l'association de l'acide fluorhydrique. Nous avons

(l) Brevetfrançaisn°provisoire609.79,C.N.R.S.,Brumaet Magat.

(*)Séancedu 18juin ig5i.

où WRest l'énergie électromagnétique répartie.
En admettant que E varie en fonction de la hauteur selon l'équation

pour z = H/2, on obtient

Le premier terme de l'équation (2) représente la capacité plane, le second la

capacité cylindrique, le troisième la capacité répartie et le dernier les effetsde

bord.

CRpeut se calculer, si l'on connaît la variation du champ électrique suivant

l'axe. En effet tout se passe comme si l'on pouvait définir une capacité équiva-

lente et une différencede potentiel Ventre les conducteurs de rayons r et Rpar

les équations

équations
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utilisé un spectrographe Cojan ouvert à f/4,5et un spectromètre Perkin-Elmer,
modèle 12 C.

Une forte bande de fluorescence (') avec un maximum vers 4 700À rend

difficile l'étude de l'effet Raman de FH liquide anhydre à 2O°C.Une faible

bande Raman à 4 i4ocm~' semble exister, car dans l'enregistrement un palier
a été obtenu à 4 38oÂ avec excitation par la raie 3 65oÀ et une pose de 72h
cette bande coïncidant bien avec la fréquence fondamentale infrarouge des

molécules non associées est vraisemblablement due aux molécules FH libres

présentes dans le liquide; la faible concentration de celles-ciet la faible polari-
sabilité de FH expliquent la difficulté d'observation de cette bande.

Dans l'infrarouge, nous avons examiné le gaz seulement dans les conditions

d'association maximum (20°C environ, pression normale) et uniquement dans

la région des fréquences fondamentales; les résultats antérieurs (3) ont été

confirméset précisés quantitativement; en outre, une structure vers 3580 cm"1

a été trouvée ( fig. i). La bande vers 4o°°cm~1 est celle du monomère.

L'absorption vers 358ocm~' est attribuable à un dimère ou à la liaison FH en

bout de chaîne avec rotation libre; l'attribution au dimère est plus probable,
l'existence du monomère étant certaine. Avec le schéma

F' – H' – F\H “

si F'-H'-F" était en ligne droite, l'angle H'– F"– H" devrait être voisin

de go", mais il est plus vraisemblable d'admettre un angle H'F', H'F" de

quelques degrés avec H'F"H"= i4o°, valeur expérimentale directe (3), (4).

(') L. A.Woodwardet H.J. W. TYRRELL,Trans.Faraday Soc.,38,1942,p. 5i3-j.
(!) A. M.Buswell,R.L. Maycocket W. H.Rodebusch, Chetn.Phys.,8, ig4o,p.362.

(3)S. H.BAUER,J. Y.Beachet J. H.Simons,J. Amer.Chem.Soc.,61, ig3g,p. 19.
(*) P. GCNTHER,K.Holmet H.Strunz,Zf. Phys. Chem.,B.43, 1939,p. 229.
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La bande vers 8870cm-' doit correspondre aux polymères supérieurs. Si l'on

admet la proportionnalité des intensités des bandes aux concentrations en

poids, on trouve les ordres de grandeur suivants pour le polymère

environ 2/3, le dimère i/3, le monomère i

Dans FH liquide à 2o°C la bande du monomère existe, mais fortement

rétrécie, par suite de la suppression des rotations à l'état liquide. En outre, la

concentration du monomère reste la même qu'à l'état vapeur dans les condi-

tions ci-dessus. La bande du dimère n'est plus reconnaissable probablement

parce qu'elle n'a plus de structure; la bande des polymères supérieurs est peu

déplacée, ainsi que celle du monomère (Jig. 2); la présence des chaînes

coudées diminuant le moment polaire (") explique peut-être le faible dépla-
cement vapeur-liquide de ces bandes.

L'élément essentiel de l'association est le groupement F – H – F dont on sait

qu'il est à peu près linéaire (3); si on lui attribue les fréquences observées

(à part celles du monomère), on peut les classer comme suit v3= 334ocm"1

(la bandev3est si intensequ'elle est certainement due à une fréquencefondamen-

tale), 3v3= 995ocm-' 2 v3 V2= 5520cm"1,avec v»de l'ordre de la valeur

trouvée pour l'ion (FHF)-danslescristaux deKF2H. Si la structure F-H-F

est symétrique, l'absence de 2 V, s'explique par les règles de sélection; par

contre, il est difficiled'expliquer la valeur de v3,car pour l'ion (FHF)- qui est

(=) H. A. Benesi et C. P. Sur™, J. Chem. Phys., 15, 1947, p. 337.



2 4l8 ACADÉMIE DES SCIENCES.

symétrique, on sait que v3= 1450cm"1, avec une distance F– -F = 2,26A°
contre F – F = 2,55 A0 pour l'acide fluorhydrique associé. Une structure

dissymétrique est donc plus probable, mais alors l'absence de 2 v3doit s'expli-

quer par un moment polaire nul à la distance F-H correspondant au maximum

d'amplitude. Dans cette hypothèse, on devrait observer v3 dans le spectre
Raman dont l'étude est à reprendre avec une excitation plus favorable.

PHYSIQUENUCLÉAIRE. – Corrélationsangulaires entre proton et rayon Y
et spinsdespremiersniveaux excitésdu lithium7, du bore i i etdeV oxygène17.
Note (*) de M. JACQUESThirion, présentée par M. Frédéric Joliot.

Dans l'étude des transmutations par deutons, on observe que certains

groupes de protons sont émis avec une énergie inférieure à l'énergie totale

disponible; le noyau résiduel est alors laissé dans un état excité; il y a ensuite
désexcitation par émission d'un rayonnement y. Ces transmutations (d, p)
permettent des études de corrélation angulaire p-y entre les protons d'un

groupe d'énergie déterminée et les y associés; il est possible d'en déduire des

propriétés de spin des noyaux successifs.

En particulier, si l'on observe une corrélation p-y nulle, il est possible, à
une condition près, de fixer la valeur du spin du noyau émetteur y ce spin
sera o ou 1/2suivant la parité du nombre de masse; en effet, l'émission y par
un tel noyau est nécessairement isotrope. La condition pour que ce raisonne-
ment soit valable est que le moment angulaire L des protons émis soit différent
de zéro. Dans tous les cas où la distribution angulaire des protons par rapport
à la direction des deutons incidents est asymétrique, on est en droit de conclure

que L est différent de zéro (4). Les mesures de corrélation qui vont suivre ont
été faites pour des groupes de protons oùl'on sait déjà que la distribution angu-
laire n'est pas symétrique (2).

Les expériences sont faites à l'aide des détecteurs suivants un compteur
proportionnel qui enregistre les protons en fin de parcours et un compteur à
scintillations pour les y (cristal de tolane et photomultiplicateur 931 A). Ces
détecteurs sont dans un plan perpendiculaire au faisceau de deutons. Les
mesures sont faites pour le groupe de protons laissant le noyau résiduel dans
le premier état excité au-dessus de l'état fondamental.

Les résultats en fonction de l'angle 6 entre le compteur proportionnel et le
cristal sont

(*)Séancedu 18juin 1901.
(') C. N. Yang, Phys. Rev., 74, i948, p. 764.
(3) R. W. Krone, S. S. Hanna et D. R. Inglis, Phys. Rev., 75, 1949, p. 335; J. THIRION,

Comptes rendus, 229, 1949, p. 1007; P. Heïdenbirg et D. R. INGLIS,Phys. Rev., 73,
ig48, p. 230.
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Les cibles de °Li et 10Bont été préparées par le Dr Allen de Harwell.

Dans les trois cas, il y a une corrélation nulle, à la précision des expé-

riences près. On peut conclure en faveur d'un spin 1/2 pour les trois

niveaux 7Li*(478keV) "B*(2,3 keV) 17O*(79OkeV).

Pour le niveau 7Li*(478keV), cette valeur 1/2 du spin vient appuyer les

expériences de Rose et Wilson(3) sur la corrélation a-y de 10B(rca)'Li*(y)7Li.

D'autres expériences sur le niveau correspondant de 7Be,noyau image de 'Li,

donnent un résultat semblable et seront publiées prochainement. L'ensemble

de ces mesures concorde avec l'interprétation des deux niveaux, fondamental

et excité de 478 keV, formant un doublet 2P (4).

Pour le niveau de 17O*(7gokeV), l'interprétation la plus simple est donnée

par le modèle de M. G. Meyer (5) le noyau "O est constitué des couches s

et p complètes, puis d'un neutron; dans l'état fondamental, ce neutron occupe

le niveau d./i}ce qui rend bien compte de la valeur 5/2 du spin pour ce

niveau (°); dans l'état excité de 790 keV, ce neutron pourrait occuper le

niveau diftou le niveau ï,/s(« = 2); ce dernier niveau serait, d'après nos expé-

riences, situé plus bas que le niveau dV2.La distribution angulaire des y émis

dans cette réaction dp a été étudiée (' ); elle est symétrique à 2 près. Ce

résultat confirme l'attribution de la valeur 1/2au spin de "0* de 790 keV.

Remarque. Un processus Oppenheimer Phillips ne saurait invalider ces

raisonnements. La probabilité d'un tel processus serait la même que celle de

la capture du deuton en entier dans les expériences ci-dessus (s).

Une étude plus détaillée paraîtra ultérieurement.

(i) Phys. Rev.,78, ig5o,p. 68.

(*) D.R. Inglis,Phys. Rev.,82, ig5i, p. 181;BENR. Mottelson,Plzys.Rep., 82,

1901,p. 287.
('<)Phys. Rev.,78, ig5o,p. 16;Rose.nfeld,ConférencesdeStrasbourg,mai1901.

( =) F.Adleret F. C.Yo,Phys. Rev.,81, ig5i, p. 1066.

(7)J. Thirion.ig49(nonpublié).
(") H.A.BETHE,Rev.Mod.Phys., 2, 1987,p. 201.

Nombrede coïncidencespour 10''protons.

ID GLi(dp)7Li*(¡fLi

Cible isotopique. 9 =~80° 6 =90°

Deutonsde6ookeV. Nr= 700 40 N~=66o±4o

20 'OB(dp)"13*(-i,)"B

Cibtetsotopique. 8 ==:8o'' 0 =90°

Deutons de 790 keV. N,= 63o --t 36 N~==63o±36

30 '°0(~)"0*(Y)"0:

Cible KOH. 9 =t8o° 6 ==90°

Deutons de 790 keV. Nc=4'o ± 25 N~.==39: ± 25



2420 ACADÉMIE DES SCIENCES.

PHYSIQUE NUCLÉAIRE. – Sur le rayonnement y de ^Br. Note (*)de

M. PIERRE Hubert et Mme Jeanne Laberrigce-Frolow, présentée

par M. Frédéric Joliot.

L'étude du rayonnement v de ;;Br a été faite à l'aide d'un spectromètre à

lentille magnétique épaisse, construit par l'un d'entre nous suivant le prin-

cipe défini dans une Note précédente C) et dont la description détaillée

paraîtra prochainement (3).
Dans ce travail particulier la source utilisée avait 10 mm de diamètre. Le

pouvoir collecteur de l'appareil était de 2,5 et son pouvoir de résolution

théorique de 3,3
L'étude a été conduite avec les dispositions habituelles pour l'étude du

rayonnement y.
La source, d'une intensité de i millicurie environ, était obtenue par irradia-

tion du bromoforme par les neutrons lents du réacteur à uranium de Châtillon,
suivant la méthode de Szilard et Chalmers.

Le brome, extrait sous forme de BrNa était enfermé dans une boîte de Cu

de i mm d'épaisseur, sur le couvercle de laquelle on disposait desdiffuseurs de

Pb de 1 13mg:cm2, 56 mg;cm3 et d'Au de 20 mg:cm2.

Spectrephotoélectriquedesr de'jBr
(diffuseur de Pb de 56 mg cm2).

La figure représente le spectre obtenu avecle diffuseur de Pb de 56mg cm3

On distingue nettement huit pics, dont les sept premiers correspondent sensi-

blement à ceux indiqués par Siegbahn (3), les valeurs trouvées pour l'énergie

(*)Séancedu 18juin 1951.
(*) P. HUBERT,Comptesrendus,230,ig5o,p. i464-
(s) P. Hubert(à paraître).
(') K.Siegbahn,A. Hedghxnet M.Dbutsch,Phys. Rec, 76, 1949,n°8, p. ia63.
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Il semble donc extrêmement probable que la nouvelle raie de i 453keV

appartienne également au rayonnement y de ^Br.

RAYONSCOSMIQUES. Sur une composantepénétrante du rayonnement

secondairedes mésonsordinaires. Note (*) de M. Roland Maze, pré-

sentée par M. Louis Leprince-Ringuet.

Dans une Note précédente (') nous avons déterminé la nature du rayon-

nement secondaire semi-pénétrant et divergent (photons de transparence)

produit dans la matière par les mésons ordinaires. Par une nouvelle

expérience, nous mettons en évidence une composante d'une autre nature,

plus pénétrante.
Le dispositif est constitué de deux bancs de dix compteurs alternés,

disposés comme l'indique la figure, des cloisons de plomb de i cm d'épais-

seur étant placées entre chaque compteur.

L'épaisseur de l'écran supérieur s'est révélée sans grande importance,

du moins depuis 12 jusqu'à 40 cm Pb.

(*) Séance du 1juin igôi

(') R.Mazeet J. Thobvemn,Comptesrendus,231,1950,p. 1477-

étant, dans l'ensemble légèrement inférieures. Ce fait est sans doute dû à

l'emploi d'un diffuseur relativement épais.

Il convient de remarquer que la présence de raies de conversion sur le

niveau L, que le pouvoir de résolution utilisé ne permet pas de séparer, est

susceptible également de déplacer le sommet des pics. Pour ces raisons, la

région de i oooHp à 43oo Hp a été étudiée assez rapidement. Par contre, la

huitième raie (1 453± 6 keV) n'ayant pas encore été signalée et se détachant

nettement à l'extrémité du spectre, nous avons pu mesurer sa hauteur et

déterminer la valeur de son intensité relativement à celle de la septième raie

(i3o6keV)soit
f

La décroissance des trois dernières raies a été suivie pendant 24 h et nous

avons trouvé

Numérodes pics 1. i- 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Énergie donnée par J effet photoélectrique. 0,553 o,6i3 0.685 0,772 0,826 i,o45 1,017

Siegbahn (MeV) conversion interne. 0,547 °>6°8 °>692 °>766 °>823 1>o31< ''3l2

Énergie trouvée par nous (MeV) 0,547 °<6[S O'68a °>752 °>822 I'026 ''3o6 '^53
zt 6 keV
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On exige par des coïncidences quadruples qu'au moins deux compteurs
du haut et deux du bas soient touchés et l'on étudie essentiellement l'effet
de la variation d'épaisseur de plomb intermédiaire disposé entre les bancs

depuis o,4 jusqu'à 17 cm. Le rôle des cloisons est d'éliminer une partie des
effets locaux photon-électroniques (knock-on) de mésons qui peuvent se

produire en même temps en haut et en bas (doubles KO) et introduire un
fond constant et élevé.

La courbe 1, relevée à Paris sous deux plafonds de ciment, montre
l'existence d'un spectre de particules dont le parcours moyen apparent
s'étale depuis 60 jusqu'à 35o g cm2 Pb; il existe peut-être un fond constant
de doubles knock-on que nous ne pouvons évaluer pour l'instant, en tout
cas des particules capables de traverser plus de 10 cm de plomb sont
sûrement présentes.

L'expérience a montré qu'il importait peu que le plomb intermédiaire
soit placé progressivement de bas en haut, de haut en bas ou en deux

moitiés, et, qu'en somme, il n'y avait pas d'effet de géométrie pouvant
compliquer l'interprétation de la courbe, du moins à partir de 3 cm

d'épaisseur.

L'interposition d'une épaisseur de fer équivalente en masse à 9 cm Pb,

ajoutée aux quatre premiers centimètres de plomb, a montré que la compo-
sante pénétrante présentait une absorption massique, l'apparentant au

groupe de particules plus lourdes que l'électron; quant à la partie molle,
une absorption dans l'aluminium (rapportée en Pb équivalent) a donné un
effet nettement plus faible que la loi en Z2, s'opposant à la présence de
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cascades de très grande énergie, nous avons sans doute ici un mélange de

particules lourdes molles et de photons.

La nature du rayonnement primaire est clairement démontrée par la

courbe 2 obtenue en descendant le même arrangement sous terre (3o m d'eau

au-dessous du sol) à une profondeur suffisante pour éliminer la composante

nucléaire de l'air. On retrouve le même effet, tous les points de la courbe 1

étant réduits d'un facteur moyen égal à 2,5 identique au facteur de réduc-

tion des effets photo-électroniques (coïncidences triples avec ou sans

cloisons), sauf peut-être vers les grandes épaisseurs d'écran où une diver-

gence apparaît.
Comme à cette profondeur on trouve cinq fois moins de mésons directs,

on en déduit, d'après le spectre différentiel, que les mésons d'une énergie

inférieure à 2.100 représentant près de la moitié du flux (au sol) n'ont pas

de contribution, que ceux compris entre 2 et 5.iofl ont un rôle de produc-

tion notable.

Amaldi et Fidecaro (") ont récemment montré que le scattering nucléaire

des mésons était pratiquement nul, il s'ensuit qu'une interaction directe

du méson avec le noyau peut difficilement expliquer le comptage relati-

vement plus fréquent observé ici. Pour 21 000 mésons h traversant les

deux bancs (compteurs respectifs en parallèle), nous obtenons 1000 évé-

nements dus à des simples chocs sans cloisons (coïncidences triples, comp-

teurs du bas en parallèle) et la fréquence de 11,2 ±0, 3 sur la courbe 1

à 6 cm Pb d'ordonnée.

Puisque les effets photons-électroniques et pénétrants sont liés par la

même bande d'énergie des mésons incidents, il nous paraît logique de

supposer la production de photomésons mis en évidence à Berkley, étant

probable que le nombre et la section efficace de production augmentent

dans le domaine d'énergie où nous travaillons, nettement supérieur à

celui de Berkley.

Ainsi, notre flux de mésons déterminerait, dans le premier centimètre de

plomb, un millier de « bursts » d'énergie variée desquels seraient émis une

dizaine au moins (nous en perdons un certain nombre) de mésonsr.

(ignorant le nombre et l'énergie des photons incidents nous ne pouvons

évaluer la section efficace).

Si nous trouvons des photomésons dans les « bursts » de mésons, ils

doivent également exister en plus grand nombre dans les cacades très

énergiques produites dans la matière par les particules incidentes associées

de l'air (gerbes d'Auger) expliquant leur pouvoir pénétrant. En bref, nous

proposons les photomésons là où il nous semblait naguère nécessaire d'intro-

duire une particule nouvelle (méson léger X).

C2)HelveticaPhys. Acta,13, ig5o,p. g3.
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CHIMIEPHYSIQUE. Coefficientsde diffusion thermiquedu 32Pet du 35Sdans
le chlorure de sodium. Note (*) de M. Marics Chemla, présentée par
M. Frédéric Joliot.

Le coefficient de diffusion thermique du «S et du "P formés dans le chlorure de
sodium, par irradiation avec des neutrons rapides, varie avec la température suivant
la loi ^> \6 l.\ énergie d'activation est égale à i, go eV pour le "S et 3,3o
pour le -P. Les déplacements de ces ions s'effectueraient par l'intermédiaires des
lacunes réticulaires négatives.

Dans une Note antérieure ( nous avons montré que le 32Pet le 35Sproduits
par des neutrons rapides dans un monocristal de chlorure de sodium diffusent
vers la surface à des températures voisinesde 650°. La méthode expérimentale
déjà décrite a permis d'établir la répartition des deux éléments radioactifs,
dans une lame monocristalline, après différents temps de chauffage. Les
courbes obtenues comportent une partie centrale continue obéissant aux lois
de la diffusion et une brusque discontinuité correspondant à l'accumulation du
soufre et du phosphore sur la surface. Cette dernière zone est extrêmement
étroite et il suffit de gratter légèrement le cristal pour la faire disparaître
complètement.

Nous nous sommes maintenant proposé de mesurer le coefficient de diffu-
sion D du 32Pet du 35Sà différentes températures et de déterminer ainsi leur
énergie d'activation W, en tenant compte dela relation classique D = D0<r(W)/*T.
Les lames monocristallines de chlorure de sodium sont maintenues dans un
four électrique dont la température est réglée à ± 3° près, pendant des temps
assezcourts pour que l'appauvrissement en S et P n'atteigne pas le centre du
cristal. Dansce cas, tout sepasse comme si lephénomène sepropageait dans un
milieu indéfini, et l'équation de diffusion admet une intégrale particulièrement
simple

Coétant la concentration initiale; C la concentration à l'instant t à une dis-
tance x de la surface.

La valeur de D est déduite en portant Log(i C/C.) en fonction de x2pourun temps de chauffage t connu; la droite obtenue a alors une pente égaleà i/4D*.
s

Pour illustrer ce procédé on a représenté sur la figure i la distribution du 3-P
après une diffusion de 2 Hà 727°. La symétrie de la courbe permet d'inter-
préter les points expérimentaux avec plus de certitude et d'améliorer

(*) Séancedu 18juin 1901.
(') Comptesrendus,232,1901,p. 1553.
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C. R., ig5i, 1" Semestre. (T. 232, N° 26.) I07

sensiblement la précision de la mesure;, sur la figure 2, la droite expri-

mant Log( i C/Co) en fonction de x- permet de déterminer D à cette tem-

pérature.

I, coefficients de diffusion du "S; II, coefficients de diffusion du 3!P.

Les résultats obtenus par cette méthode pour 32Pet 35Ssont résumés dans

les tableaux suivants

tl'C). D^s(cm2.s-'). t (°C). D;;s(cm5.s-').

010 2,63.10-100 635 2,40. io-s

546 1, 18.10-0 68o 5,3a. io-s
600 6,65.10-5 73o i,53. 10-7

Ds-.p(cm2.s-1)- D"P(cm5.s-').

6io 3,8 .10-10 690 i,27.io-5
635 i,i6.io-3 727 0,73.10-'

La figure 3 exprime la variation de LogD en fonction de I/T. La pente des

droites égale à – (W//r) permet de déterminer W, soit 1,90 eV pour 3=Set

3,3o eV pour 32P. Si l'on admet selon Seitz (2) que la diffusion se fait au

moyen des lacunes réticulaires, West alors égal à la somme de deux termes,

W = «/a) + <,

i0 étant l'énergie d'activation pour la formation d'une paire de lacunes.

i"0étant l'énergie d'activation correspondant au transfert de l'ion seulement.

En adoptant la valeurc'0 = 2.20e Vdonnée par Mapother(2) on trouve pour

33Set3aP, < = 0,8 et 2,2 eV.

L'examen de la figure 3 suggère une remarque la courbe 1 relative au

soufre, suivie jusqu'à 5io° demeure rectiligne, alors que Mapother (3) en étu-

diant l'autodiffusion du sodium observe un coude au voisinage de 55o°. Koch

(-) Rev. Modem, phys., 18, 1946, p. 3g5.

(3) J. Chem. Phys., 18, iqdo, p. 1281.
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et Wagner ( ') ont montré qu'aux basses températures le nombre des vacances

positives ne décroît plus à cause de la présence dans le réseau d'impuretés
constituées par des cations multivalents. Ces derniers cependant n'influent pas
sur les vacances négatives dont le nombre décroît normalement. L'absence de

point anguleux sur la courbe 1nous fait alors penser que la diffusion du 32Pet

du "S se fait au moyen des lacunes négatives; en d'autres termes, il sembleque
les éléments S et P formés à partir du chlore, occupent dans le réseau la place
des ions qui leur ont donné naissance.

CHIMIEPHYSIQUE. Chromatographie inorganique sur papier. Pouvoir

séparateur des solvants organiques saturant et développant. Note de

jyjnesALICELacourt, Ghislaine SOMMEREYNSet M. GEORGESWantier,

présentée par M. Marcel Delépine.

Unenouvelleméthodechromatographiquedeséparationdesanionset cationssur
papierestproposée.Elleconsisteàemployerunsolvantorganiquededéveloppement,
dilîërentdeceluide saturationet conduità d'intéressantesséparationsquantitatives
à l'échelledu microgramme(Bod'avecSi,Mo;Ur d'avecFe,AI).

Il est admis que l'allure d'un chromatogramme (organique ou inorganique)

dépend de la nature de l'élément adsorbé, du support, du solvant et des condi-

tions de saturation de l'enceinte où se fait le développement.
Bien que l'on prenne beaucoup de soins pour obtenir une saturation parfaite,

au moment de l'introduction du papier, celle-ci est perturbée (').

Le chromatogramme des éléments inorganiques, obtenu très rapidement,
se fait donc malgré le déséquilibre entre la phase vapeur de l'enceinte et la

phase liquide du développement.
Le développement des éléments inorganiques par les solvants organiques

conduit cependant à des A/C et B/C servant de baseà la caractérisation et à

la détermination quantitative des anions et cations (2).

Voulant accentuer, dans le présent travail, le déséquilibre entre la phase

vapeur et la phase liquide, le chromatogramme a été développé par un

solvant, l'enceinte étant saturée par un solvant différent.

Les chromatogrammes réalisés dans de telles conditions sont parfaitement

reproductibles dans une même expérience.

(') Z. Physik.Chenue,B, 38, 11,37,p. 295.

(') P. B.Bakeret autres,TheAmdyst,7,"i,ig5o,p. 65i.

(2) A. Lacoiiit,Gii.Sommereynset autres,Nature,163,1949,p. 999;ibid., 165,ig'io,
p. 225;Mikrochemie,36et 37,1901,p. 117et 3i2.LasignificationdesA/C,B/Cse trouve
danscesMémoires.
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L'utilisation quantitative des chromatogrammes obtenus dans cesconditions

a été expérimentée à l'occasion de la séparation silicate-borate-molybdatede

sodium et de celle aluminium-uranium-fer.

Dans 17expériences effectuéessur 10 ug de bore (séparé de Si et Mo) on en

a retrouvé après développement et élution, une moyenne de g, 88ag (dosage

spectrophotométrique au carmin) ( ).
5o jj.g d'uranium séparés du fer et de l'aluminium ont été dosés polaro-'

graphiquement après développement et élution (3). 48 [J-gd'uranium ont été

retrouvés comme moyenne de 12expériences.

(') Frais à chaque expérience.

(') J. T. HATCHERet L. Wn.cox, Anal. Chem., 22 (4a), igâo, p. 067.

("') Kolthoff et HARRIS,J. Am. Chem. Soc., 67, io,45, p. i484-

La localisation des taches d'une cuve à l'autre et d'un moment à l'autre,

dépend du nombre de jours d'utilisation de l'enceinte. Son atmosphère est en

effet progressivement contaminée par évaporation du développant à partir

des bandelettes de papier et des nacelles d'alimentation.

Les A/C et B/C du bore et de l'uranium, développés comme ci-dessus,

varient comme suit avec le temps

Saturant (3) 2-butanone + MCI5 (vol. conc.).

Développant acétone 4- HC15 (vol. conc.).

Saturant (") benzène.

Développant acétone -+-HCI a (vol. conc).

~a
•

Bore do';).

o,D2 0,49 n,3i 0,02 0,00 0,47 o,5o 0,00 0,57 o,54 0,56 o,53

BC 0,70 0,70 0,74 0,77 0,75 0,74 0,73
n

0,7.5 0,78 0,77 0,77 0,77

Uranium(aoy).).

A./G 0,l8 0,21 0,19 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,2g

B/C 0,34 o,3o o,3i o,32 0,32 0,33 o,35 o,35 o,44 o,4o

Bore (ioy).

1erjour. 2l jour.

AC o,54 0,02 o,52 0,02 0,27 0,27

B/C 0,77 0,73 o,73 0,77 0,77 0,77

Uranium (5oy).

4- jour. 5ejour. 6ejour.

A/C. 0,37 0,37 o,4i 0,87 o,4i o,4o o,45 0,47 o,5i o,45 o,5o 0,47

B/C. 0,66 0,67 0,66 o,66 0,72 0,75 0,77 0,70 0,75 0,75 0,75 0,76
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CHIMIEPHYSIQUE. Sur les constantes d'acidité des mercaptans.Note (*) de

MM.JEANMauriv et RENÉA. Paris, présentée par M. Pierre Jolibois.

L'acidité du groupement sulfhydryle en milieu hydroalcoolique a déjà fait

l'objet de quelques travaux (' ), (2); on peut cependant faire quelques réserves

sur les résultats de ces déterminations qui reposent sur l'emploi d'électrodes

(de verre ou à hydrogène) dans un milieu éminemment favorable à l'empoi-
sonnement de ces dernières. Afin d'écarter cette cause d'erreur, nous avons

repéré colorimétriquement la variation du pH au cours de la neutralisation par
la soude de solutions de mercaptans dans un fnélangeeau-éthanol. Toute cette

(*) Séancedu 18juin ig5i.
(' ) Schwarzenbachet ail., Heh\ Chim.Acta, 15, ig3a, p. 1468 17, 1934,p. 1176;

19, 1936,p. 169.
(-) FLETCHER,J. Am. Chem.Soc.,68, 1946,p. 2726.

Séparations obtenues en faisant varier les conditions de saturation et de développement.

Durée Séparations*obtenues
Saturant. Développant. (mn). 10 y de chacundes cations).

(\i Cu Co Fe)

Acétone. Acétone 60 Ni/Cu
Benzène. Benzène 60 pasde migration
Acétone, HCI t Acétone, H Cl i 60 Ni Cu, Ni 'Co

2-butanone 2-butanone 60 Ni/Cu, Co/Cu
» Acétone, H CI i 3o Ni/Cu, Ni Co, Ni/Fe, Co/Cu, Co/Fe,Cu/Fe
» 2-butanone, II Cl5 60 Ni/Cu, Ni/Co, Ni/Fe, Co/Cu, CoFe

(UPbZnCd):

Benzène Benzène 5o tous les éléments au front liquide
» Acide acétique, benzène 5% 70 Pb/U, Zn/U, Cd/U
>. Éthanol,benzèneio,i5,25% 75 Pb/Zn, Pb Cd, Zn-'Cd

2-butanone 2-butanone 25 tout au front liquide
» Méthanol 35 Pb/Zn, Pb/Cd, Zn/Cd
» 2-butanone, méthanol 00 35 Id.

(Fe Al Ti Cr V Mo)

Acétone, HCI 10 Acétone, H Cl i go AI Fe, Ti Fe, Mo/Fe
» » 2-butanone 4o Id.

» » Acétone, benzène 25 45 Al 'Fe, Ti/Fe
» benzène 25%- » benzène 25 4o Al/Fe, TiFe, CrFe, V, Fe, Mo/Fe
» benzène 20%. » HClio% 75 Al/Fe, Ti/Fe, V/Fe

Méthanol. Méthanol 4o V/Fe, V, Al, V Ti, Mo/Fe, MoAI, Mo,Ti
Chloroforme. Chloroforme 60 pas de déplacement
Chloroforme. Méthanol 45 V/Fe, Mo/Fe, Cr Fe, V/AI, Mo'Al, Cr/Al
Méthanol. Chloroforme 60 V/Fe, Mo/Fe
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on pouvait ainsi, en opérant avec des quantités déterminées de solution et

d'indicateur, déterminer les quantités x et ioo – x que nous portions sur le

même diagramme que précédemment, à la place de daet db. Si la reproducti-
bilité des résultats atteignait o,o5 pH dans le cas des indicateurs dichromes,

elle ne dépassait pas 0,1 pH avec les indicateurs monochromes.

Nous avons alors suivi la variation du pH, au cours de la neutralisation par
la soude, d'une série de solutions de mercaptans, en mesurant les densités

optiques, sous des longueurs d'onde convenables, au moyen d'un spectropho-
tomètre Coleman, la solution exempte de colorant servant de référence. Des

courbes ainsi obtenues, nous avons pu déduire les constantes d'acidité de ces

acides faibles, valables pour le milieu hydroalcoolique considéré et qui sont

indiquées dans le tableau suivant

et, pour plus de précision,' nous avons étalonné chaque colorant dichrome en

construisant la courbe \.ogdb – logû?,,=i/(pH).
Dans le cas d'un indicateur monochrome, la thymolphtaléine par exemple,

nous admettions qu'en milieu très basique, la densité optique observée corres-

pondait à ioo de forme ionisée, et que pour un pourcentage x de forme

ionisée, on devait avoir une densité optique

La détermination du pH repose donc sur la connaissance du rapport

[In~]/[HIn]; si nous considérons alors les densités optiques rfo=a[HIn] ]
et a?(,= a'[In~] correspondant respectivement aux longueurs d'onde ~a et Â6

représentant les maxima d'absorption pour les formes acide (Xa)et basique (>.t)
de l'indicateur, nous voyons que

étude, effectuée en milieu hydroalcoolique à 8o°G. L., impliquait d'abord la

détermination, au moyen de l'électrode à hydrogène, des pH d'une série de

solutions tampons dans ce même milieu; sans pouvoir insister ici sur le mode

opératoire, précisons simplement que nous avons transposé au milieu hydroal-

coolique les conventions habituelles au milieu aqueux.
Nous avons ensuite étalonné, à l'aide de ces tampons, une série d'indicateurs

colorés dichromes (rouge de méthyle, bleu de bromothymol, bleu de thymol)
et monochromes (thymolphtaléine, carmin d'indigo), en nous basant sur les

considérations suivantes.

L'équation d'Henderson appliquée à un indicateur dichrome considéré

comme acide faible H In, s'écrit
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Si l'on excepte le cas du mercaptobenzothiazole, qui est le plus acide et le

moins oxydable, mais qui se distingue nettement des autres par son groupe-
ment sulfhydryle fixésur un hétérocycle, on remarquera que cette classifica-

tion est très semblable à celle que nous avions établie à la suite de nos études

sur l'oxydation des mercaptans (s) et que les mercaptans les plus oxydables
sont également les plus acides.

Notons enfin que ces différences d'acidité peuvent être mises à profit pour
doser par thermométrie cesmercaptans dans un mélange nous avons obtenu

d'excellentes courbes de titrage pour la séparation du thiophénol et dubenzyl-

mercaptan, en présence des mercaptans plus lourds.

CHIMIEPHYSIQUE. Sur lespropriétésadsorbantésdu phosphomolybdate
d'ammonium. Note (*) de MM. C. Tocrneux et C. Devin, présentée

par M. Pieree Jolibois.

Nous avons observé que le phosphomolybdate d'ammonium microcristal-

lin POtMo12O36Am3, utilisé en analyse quantitative, adsorbe de nombreux

gaz et vapeurs. Une préparation de ce corps a, pour un gaz A, un pouvoir
adsorbant défini, que nous exprimons par le nombre nAde molécules adsor-

bées par une molécule de phosphomolybdate. Mais n, peut varier d'une

préparation à l'autre entre d'assez larges limites. Ainsi, les préparations faites

suivant la méthode de Woy, adsorbent de 6,0 à 6,3 HaO par molécule, dans

l'air humide, à 20°. Mais, nApeut être abaissé jusqu'à 4 H2O ou élevé jus-

qu'à 8 H2O, selon que les lots de cristaux ont été préparés avec des réactifs

plus dilués, mélangés très lentement, ou, au contraire, en mélangeant rapide-
ment des réactifs plus concentrés. Ce dernier mode opératoire donne des

microcristaux de très petites dimensions, i p.environ (fig. i). Par la méthode

de Woy, on obtient des assemblages étoilés, très fragiles, de ces cristal-

lites (flg. 2). Les cristaux dont nous avons étudié les pouvoirs adsorbants

(;l)J. Maurinet R.PARIS,Comptesrendus,231,1950,p. 1297.

(*) Séancedu 18juin io,5i.

pK =–iogK.

Mercaptobenzothiazole. 8,0
Thiophénol. 8,3

Benzylm ercaptan. 11,8

Ethylmercaptan. 1 0

Buthytmercaptannormat. 12,4
» tertiaire. !3,77

Hexylmercaptan » 13,5

Octylmercaptan » i3,5

Dodecy)n)ercaptan
» t3,8
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pour des corps divers, sont des dodécaèdres rhomboïdaux, parfaitement régu-
liers et transparents, dont l'arête est en général voisine de 10 \j.(fig. 3). Nous

les obtenons avec ces caractères morphologiques constants, en formant tou-

jours les précipités dans les mêmes conditions, bien définies, de température

(ébullition), d'agitation mécanique, de dilution des solutions, de durée

d'addition (i h 3o mn) du réactif précipitant (acide nitrique).

Ces caractères ne sont pas modifiés par le traitement prolongé à i8o°; néces-

saire pour éliminer les corps adsorbés ou interposés, provenant des eaux-mères

ou des liquides de lavage. L'eau que ces préparations de phosphomolybdate
adsorbent dans l'air humide à 20°, est rapidement éliminée à ioo° et reprise
exactement quand les cristaux déshydratés sont replacés dans la même

atmosphère humide à 200; et ces traitements n'altèrent ni leur forme ni leur

transparence. Cependant, malgré les précautions prises, le pouvoir adsorbant

des différentes préparations reste un peu variable (5 ± o, i5) pour l'eau, dans

l'air humide à 200d'un vase clos, contenant un peu d'eau liquide (à 10-120),

pour éviter tout risque de dépôt de rosée sur l'adsorbant. Mais, si les

pouvoirs adsorbants pour l'eau de deux lots de cristaux sont un peu diffé-

rents^/ÎE et n'E),ils diffèrent aussi pour un autre gaz ou vapeur A, et nous

avons constaté que la relation nkjnE=vlk\n%est toujours vérifiée à moins

de 1/100. Une comparaison plus précise des pouvoirs adsorbants du phospho-

molybdate pour divers corps est donc possible en les définissant par la

relation v,= 5(raA//iE).Ils expriment ainsi le nombre de molécules adsorbées

par une préparation de phosphomolybdate dont le pouvoir adsorbant pour
l'eau est 5,o. L'adsorption des vapeurs a été déterminée dans les conditions

indiquées plus haut pour l'eau. Quant aux gaz, ils étaient à la pression exté-

rieure et à 20°.

Les résultats relatifs à divers composés du carbone sont coordonnés dans

le diagramme (fig. 4) avec lenombre n d'atomes C dans la moléculed'adsorbat.

On voit que i l'adsorption des corps homologues diminue d'un terme au

suivant; 2° les acides formique et acétique sont moins adsorbés que les alcools

isologues; GO2et GS2 moins que l'acide formique; 3° les butanols primaires

(n et iso) sont également adsorbés; ils le sont plus que les isomères secondaire
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et lerlïairej 4" te benzène est beaucoup plus adsorbé que ie cyelotiexane, et

celui-ci Pest un peu plus qtie l'hexane «; 5'* ie coefficientd'adsorptiort de l'eau

est particulièrement élevé.

Nous avons introduit dans le diagrammeles observations de Barrer sur

Fadsorptîon en. phasegazeuse des alcools1 méthylique et élhyïique, et des

premiers termes de la série des parafâmesnormales, par une zèolite, ladhabasîe,

préalablement déshydratée à 45o°~5oo(\ Pour faciliter les comparaisons, les

!~onBees!~e~8a~p~e~~ cl'a~iaoz~ba~a)données de Barrer (centimètres cubes de gaz{N.T.P.)/gramrnes d'adsorbant)
ont été converties en nombres de molécules dJadsorbat par molécule de

chabasie, en admettant pource minéral anhydre, la composition (Ga, INa2)O,

A13O; 4SiOs et le poids moléculaire moyen4w>- Malgré la différence des

adsorbants, les lois de variationde l'adsorplios dans les séries d'homologues,

sont analogues. Les pouvoirsadsorhaots pour les alcoolset Peau7deiachabasie

étudiée par Barrer, et de nos préparations de phosphomoîyhdai.e sont peu

différents (4,78 et 5,o pour l'eau).

Des commentairesde ces faits et de nouvelles observations seront exposés
ultérieurement.
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CHIMIEPHYSIQUE. Influence du pH sur Véquilibre des complexes

cui'vri'quesde la l-leucine. Note de M. Pierre BRETTON,présentée

par M. Louis Hackspill.

Étude,à différentspH, par la méthodedes variationscontinues,des mélanges
SO;Gu,/-leucineà force ioniqueconstante.Miseen évidence,par des mesures

électrométriqueset spectrophotométriques,de complexescontenant.unionCu++et

un groupement/-leucine,de constanteapparentepk'!=i,%$ à pH5,ooet 3,i3
à pH5,6o

Dans une étude électrométrique des solutions contenant x cm3 SO^Cua

dans SO4K.2,c + ( i – x) cm3 /-leucine, a dans SO4Ka; c, nous avons mis en

évidence, à pH 4,5o, en appliquant la méthode des variations continues de

P. Job (' ), l'existence de complexes constitué par un atome de cuivre et une

molécule de /-leucine et de constante apparente d'équilibre pk"= 2,80 (2).

Une étude analogue à pH 5, 00et 5,6o a permis, par le tracé des courbes

y = fï(x) où y est la concentration du complexe formé CuR, de déterminer m

dans les deux cas par la relation

x^nétant la valeur de x correspondant au maximum de la courbe. On voit que

pour les deux pH {fig. 1) le maximum à lieu poura?=o,5, ce qui donne m=i.

Ces mêmes mesures permettent de calculer les concentrations (Cu+4-) en

cuivre libre restant en solution, (R*) en /-leucine non combinée et (CuR) en

complexe formé. L'équilibre étant de la forme

il est possible de calculer pour chaque valeur de x la constante apparente h"

correspondant à chaque pH. On a

Le tableau ci-après donne les valeurs de piï1 calculées pour ces deux pH.

(•) Ann. Chim., (10), 9, 1928, p. n3; (11), 6, ia.36, p. 97.

C2) M111'M. Quintis et M. P. Bretton, Comptes rendus, 232, 1901, p. 1210.

(3) ] représentant les activités, la constante vraie d'équilibre serait

fa étant le coefficient d'activité de A, variable avec la force ionique [xde la solution. On a

donc A-"=/.7c«R[H+]/y/R±/cu- f* étant constante, /r est constante pour un pH déter-

miné.
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J'ai pu confirmer ces résultats par des mesures spectrophotométriques en

mesurant au spectrophotomètre Beckman, à la température ambiante (20°:±:t),
les densités optiques A de solutions contenant x cm3 SO, Cu, a dans

Fig.i.i. Fig.2.

1, pH = 5,6o.^ 2, pH = 5,<>o. 1, X = 9000 A. 4, À = 7600 A.

2, X = 56oo A. 5, X = 7400 A.

3} X = 8000 A. 6, X 7000 A.

SO*K,, c + (i – ,r)cm3 l-leucine, a dans SO4K2, c. Si £“,£,, £,, e^
£msont les coefficients d'extinction moléculaire de Cu++, CuR, CuR2, 1

CuR^, CuRm, on mesure

Si l'on pose Ao=£oaa;, comme

on a

On voit que pour chacun d'eux, eUes sont sensiblement constantes, aux
erreurs d'expérience près.

c- 0,1. 0,2. 0,3..0,4. 0,5. 0,6. 0,7. 0,8. 0,9. Moyenne.
pk"(ç\\ j,»o). 2,87 3,02 y.91 2,85 2,82 2,81 2,87. 2,g3 2,99 2,8g±o,o5

/>Â-"(pH5,6o). (3,38) 3,i6 3.15 3. 10 3,09 3,i4 3,i4 (3,49) 3,i3±o,o2
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S'il existe, soit une zone de pH dans laquelle un des complexes prédomine,

soit une longueur d'onde pour laquelle toutes les quantités (s z0) soient

voisines de zéro, sauf une (s,,– e0 par exemple), la quantité A – Ao sera

maximum ou minimum en fonction de x en même temps que (CuRp). L'abs-

cisse de ce maximum donne donc"mcomme précédemment, par la relation (i).

Négligeable àpH = 3,17 la quantité de complexeforméaugmente avec lepH

mais dans toute la zone de pH exploré, jusqu'à 5,60, le complexe est tou-

jours CuR, le maximum des courbes A – \0=<?(x) se situant à o,5 quelle

que soit la longueur d'onde utilisée. La figure 2 montre par exemple ces

courbes à pH 5,oo. Ces résultats confirment donc parfaitement les mesures

électrométriques.

Cette étude permet donc de supposer la présence, de pH 3 à pH 5,60, de

complexe cuivrique de la l-leucine, constitué par un groupement acide aminé

et un ion Cu*+ et dont la constante apparente d'équilibre est /)/•"= 2,80

à pH 4,50; />= 2,89 à pH 5,oo; p/c"= 3, 13 à pH 5,ôo. Une Note ultérieure

précisera la valence de ce ou ces complexeset sa ou leurs constantes d'équi-

libre.

CHIMIEPHYSIQUE.– Influence de la tension de surface du liquide

sur l'effet de mouillage. Note (*) de M. CARLBesedicrs, présentée

par M. Pierre Chevenard.

1. « L'effet de mouillage consiste en ce que la présence d'un liquide mouil-

lant affecte la résistance à la rupture d'un corps solide ('). La plupart des

liquides donnent une diminution de la résistance (effet négatif), mais d'autres

causent une augmentation (effet positif). En mettant à profit la micromachine

Chevenard(essais de flexion), l'eau a donné une diminution de 23 pour le

verre à glaces; le pétrole a causé une augmentation de 27 pour l'acier

trempé.

L'effet négatif produit par l'eau était plus prononcé que celui produit par

l'éthanol. Il était donc intéressant d'examiner des liquides à tension super-

ficielledifférente, et aussi des corps moins durs que le verre ou l'acier trempé.

2. On a eu recours, tout d'abord, à des échantillons d'un sucre blanc bien

raffiné(sucre I). Les liquides employés ont été soigneusement saturés de sucre.

Leurs tensions superficielles ont été déterminées par une méthode d'ascension.

La figure i (ordonnée résistance à la rupture par flexion, rapportée à la

résistance à l'état sec), se rapporte au sucre I. Les points observés se rappro-

(*) Séancedu 11juin 1901.
(') C. Benedickset G. Roben,JernkontoretsAnnale/; 129, 1945,p. 37;C.Benedicks,

fiev. Mal.,ia, 1948,p. 9; Rev.Met.4-6,1949,p. 291.
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chent d'une ligne droite, passant par le point ioo (substance sèche)-et le point
de la solution aqueuse saturée.

L'effet de mouillage implique donc un effet négatif, qui est sensiblement

proportionnel à la tensionsuperficielledu liquide pour les liquides « normaux»
examinés.

Les déterminations se rapportant au sucre II (jaunâtre moins raffiné,
donnent une ligne droite semblable. Ce qui est intéressant ici, c'est l'apparition
également d'un effetpositif, causé par une solution saturée de NaOH (et de

sucre) et par des huiles grasses (huile de ricin et huile d'horlogerie).

L'effet positif pourra être relié à l'interprétation bien connue d'un lubri-

fiant, formant sur le solide une couche adsorbée mono-moléculaire. Les
molécules allongées et parallèles, perpendiculaires à la surface, seront soumises
à une attraction transversale, qui doit s'ajouter à la tension superficielle. Ceci

explique l'augmentation de la résistance à la rupture observée (3).
Pour le gypse (plâtre) on a également obtenu une ligne droite analogue à

celle de la figure i. Ici, les huiles grasses ne causent pas d'effet positif.
Le marbre blanc (fig. 2) a donné une droite analogue à la figure i, mais on

voit que les solutions NaOH donnent un renforcement appréciable; les huiles

grasses n'exercent pas beaucoup de renforcement.

Les essais antérieurs (verre, acier trempé) ont été également analysés, en
considérant les liquides employés dont les tensions superficielles étaient

connues le fait que ces liquides n'ont pas été saturés par les corps solides ne

pourra guère influencer, la solubilité du verre et de l'acier trempé étant minime.

Quant au verre, les observations donnent également une droite négative
(moins inclinée que dans la figure 2). Un effetpositif considérable est exercé

par l'huile de goudron (tension superficielle non déterminée, renforcement
3o %), et par le pétrole.

(2) Lefaitqu'unetellecouchemono-moléculairepossèdeunerigiditéconsidérableaété
relevéparH. Devaux(p. 45)et P. Woog(p. i3o)dansleSymposiumDevaux(Actualités
sci.et ind., n°932,Paris,1942).
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La figure 3 se rapporte à l'acier trempé (C 0,75, Si o,3i, Mn o,43 ).
Les points relatifs à l'éthanol, à l'octanol, au CC14et à l'eau sont situés très

près d'une ligne droite. L'huile de goudron et le pétrole, également ici,
causent un renforcement très considérable.

3. On vient de voir que l'inclinaison des lignes droites est nettement diffé-

rente avec la dureté des corps. Pour les comparer, on a déterminé, dans les

diagrammes de la figure i, etc. la diminutionproportionnellede la résistance

à la rupture qui correspond à la même abscisse (70 dynes cm). Ces valeurs

des inclinaisons ont été portées commeabscissesdans la figure 4; les ordonnées

sont les valeurs (limites) de la dureté Mohsdes différentessubstances.

Ce diagramme permet de tracer une courbe continue, qui fait voir que

l'inclinaison, c'est-à-dire la diminution relative de la résistance à la rupture,
est une caractéristiquedescorpsdéterminés.

Conclusion. 1. L'effet de mouillage négatif d'un corps solide donné est

une fonction linéaire de la tension superficielle du liquide (normal) saturé.

2. La diminution relative de la résistance à la rupture de divers corps
solides est une caractéristique de ces corps.

ÉLEGTROGHIMIE.– Calcul de la variation d'entropie relative à la trans-

formation Zn ^Zn^+29. Note de M. Maurice Boxkemay,présentée par
M. Pierre Jolibois.

On rend comptedes résultatsdes mesuresd'effetde températurerelatifsà la
transformationde l'atomede zinc en ion électrolytique.On calculela variation
d'entropiedelaréactionZn-?-Zn-r- 2O;la valeurtrouvéeest – 47cal mol-g:degré.
Indépendantede la concentrationdesalmagamesde zincconstituantlesélectrodes,
mêmevoleurégalementquandl'électrodeestenzincpur.

Dans le cadre d'une recherche d'ensemble sur les effetsde température des
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le signe indiquant que l'entropie diminue quand le métal s'ionise.

4° Enfin les mesures ont été faites avec des électrodes constituées par des

amalgames de différentesteneurs en zinc.

(') M.Bonnemav,J. Chim.Phys., 46, 1949,p. 176;M. Bonnemayet A. Finkei.stein,
Chim.Phys., 46,1949)p. 45g;M.BONNEMAYet J. Fairbank,J. Chim.Phys., 48, 1951,

p. i52.

et l'on trouve pour une solution d'activité i en ions Zn++

(Â) symbolisant la concentration en anion de la solution. En ce point rfE/riT

représente donc l'effet de température vrai de la demi-pile.
Les mesures dans le cas du zinc se sont révélées assez délicates, ce métal

étant très oxydable.
On a opéré sous azote, sans toutefois pouvoir empêcher dans tous les cas,

une certaine oxydation du métal, surtout quand on.opère avec des amalgames
et en solution diluée.

Les résultats obtenus montrent que
i° L'effet de température passe par un minimum quand on ajoute un sel

neutre aux solutions de sulfate de zinc, en maintenant constante l'activité

des ions Zn++;
2° ainsi.que le prévoit la théorie, les valeurs du coefficient de température

qui correspondent à ces minima se rangent, en fonction de logfZn"1"]sur une

droite de pente R/2 F;
3° le calcul de l'entropie de la réaction Zn Z*++ 2 se déduit immédia-

tement de la valeur de l'effet de température par l'équation

demi-piles, on a appliqué une méthode de détermination déjà décrite au cas

duzinc (' ).

Rappelons brièvement que l'on constitue une pile (l'électrolyte étant un

sel de zinc), avec deux électrodes de zinc ou d'amalgame de zinc semblables,
maintenues à deux températures différentes et reliées entre elles par un pont à

robinet. On constate l'existence d'une force électromotrice E, dépendant de la

température.
Cette force électromotrice E dépend du potentiel de jonction liquide entre

les deux solutions, mais on a montré que l'addition à l'électrolyte de sels

neutres tels que SO4Na2, SO4K2, NaCl, ou d'acides (SO4H2 par exemple),
en maintenant l'activité des ions (Zn++) constante, faisait varier l'effet de

température de jonction, en l'annulant pour une valeur de la concentration de

l'anion qui correspond à un point à tangente horizontale de la courbe
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Si, comme l'ont montré Amiel, Ploquin et Dixmier (3), la dissimulation

magnétique est reliée à une trop faible différence entre le pKA de l'acide et

(*) Séance du 18 juin ig5i

(') Askel, Comptas rendus, 207, 1938, p. 1097; Bull. Soc. Chim., 6, 1939, p. 25i.

(*) Dixmier, Diplômes cV Études supérieures, Poitiers, ig5o et Akibi, et Dixmirb,Bull.

Soc. Chim., 17, 1900, p. 4'5.

(3) Comptes rendus, 232, 1901, p. 2097.

l'effet de température ne dépend pas de l'activité du zinc dans les amalgames.
5° Enfin dans le domaine de température étudié, l'effet de température ne

dépend pas de la température.

MA.GNÉTOCHIMIE.– Étude magnétiquedesselsde cuivreeide nickeldesdiacides

normaux. Note(*)deM. Jean- Ploqdis et M"11'ChbistianeVergneau, pré-
sentée par M. Paul Pascal.

L'étude magnétique des alcanoates de cuivre (l)el de nickel (2) a montré que

dans cessels le cuivre était partiellement dissimulé (pw= 7 aulieu de 10),tandis

que le nickel ne l'était pas. Nous avons étudié la série des sels de cuivre et de

nickeldesdiacides saturésnormaux, den = oan = S: CO2H– (CH2)n – CO2H.

On observe bien que l'activité du zinc dans l'amalgame change avec sa

concentration, mais par contre aucune variation n'apparaît sur l'effet de

température ainsi que le montre le tableau suivant

(',oncentr,itioii
de t'amalgamef ).

2.5. io~V:degré

5

6 )J

10

Zinc pur. o

1 t. 1 il- J__ _J- 1-)-
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le pHP de précipitation de l'hydroxyde métallique correspondant, on doit

s'attendre encore à une dissimulation magnétique partielle du cuivre et non à

celle du nickel.

Les résultats expérimentaux confirment bien ce point de vue. Toutefois les

oxalates ne suivent pas la règle générale et doivent être mis à part, tout comme

les formiates dans la série des monoacides.

Les malonates de cuivre se singularisent également ils sont tous hydratés
et l'eau y est particulièrement stable; nous n'avons pu obtenir le malonate

anhydre et il n'en est pas signalé dans la littérature. Faut-il rattacher leur

comportement particulier à ce fait ou à ce que la chaîne moléculaire ne peut

pas se replier autant que l'exigerait la formule

Pour les autres sels on devrait observer une dissimulation du cuivre uni-

forme dans la série puisque, pour les acides correspondants, pKA– pHpest

sensiblement constant. Or elle passe par un maximum au voisinage de n = 3

(minimum depw)puis par un minimum et ne demeure qu'ensuite sensiblement

constante.

Dans ce cas particulier, la stabilité du complexe non électrolyte dépend en

effetde la possibilité de relier les deux carbones des fonctions acides par une

chaîne polyméthylénique. Cette liaison peut s'établir le plus aisément pour le

glutarate; pour les autres sels elle impose des modifications des angles de

valence des carbones tétraédriques. Ces contraintes varient suivant une loi qui

permet d'expliquer les variations de la dissimulation paramagnétique du

cuivre en fonction du nombre de carbones de l'acide.

ANALYSEPHYSICO-CHIMIQUE.Principe de microfractionnementpar partage
entre deux phases liquides agissant simultanémentau sein d'une feuille de

papier. Note de MM. RAYMONDALLOUFet MICHELMachebœcf, présentée

par M. Gabriel Bertrand.

Carter a proposé (') d'utiliser pour la microchromatographie un système
à deux phases liquides agissant simultanément sur le papier où sont dépo-
sées préalablement les substances étudiées. En essayant d'appliquer ce

principe, nos résultats présentèrent des contradictions avec les affirmations

de Carter. Un travail systématique nous amena à des conclusions diffé-

rentes de celles de cet auteur et permit de dégager un principe nouveau

de microfractionnement par contre-courant qui peut avoir de l'intérêt.

(') C.E. CARTER,Am. Chem.Soc.,72, ig5o,p. i466.
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C. R., iq5i, i" Semestre. (T. 232, N» 26.) l58

Nous avons utilisé les phases suivantes

Phase aqueuse tampon de phosphates M/i5 de pH 5,3.
Phase organique alcool isoamylique, chacune des phases étant saturée

par l'autre grâce à une agitation préalable de leur mélange.
La partie inférieure d'une feuille de papier filtre (Durieux 122) est

trempée dans une couche de l'une des phases ou bien dans un système
constitué par les deux phases superposées. On observe dans tous les cas

l'ascension de liquide par imbibition. Dans le cas du système diphasique
on perçoit tout d'abord une frontière ascendante unique, mais après un

certain temps, avec un éclairage convenable, on voit s'élever une deuxième

frontière qui correspond à la limite atteinte par la phase aqueuse. (Carter ne

remarqua pas l'existence de deux zones différentes et ceci explique certaines

des conclusions erronées de cet auteur.)

Les courbes ci-dessus représentent les variations en fonction du temps
des altitudes des frontières au-dessus de la phase supérieure du liquide
dans lequel plonge le papier, l'épaisseur des phases traversées par la partie
inférieure du papier étant 1,2 cm.

I. Phase aqueuse seule. II. Phase organique seule.

d" h' 11[. Front de l'alcool.
Système diphasique !“ (III.

Front
de l'alcool. “Système

dfphastqaei– “J r M
( IV. Front de l'eau.
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1

Lorsque les deux phases agissent simultanément, on note i° chacune

retarde l'ascension de l'autre; 2° l'ascension de la phase alcoolique tend

vers une limite qui est atteinte au moment où la frontière d'eau dépasse

la frontière d'alcool; 3" lorsque l'eau a dépassé l'alcool, elle continue à

grimper tandis que l'alcool reste stationnaire dans le papier. On a alors un

système à deux phases liquides dont une est immobile tandis que l'autre

chemine en contact intime avec elle. On peut concevoir qu'une minime

quantité de substance, déposée alors à la partie inférieure de la zone de

phase organique stationnaire, subirait un déplacement en hauteur régi

par son coefficient de partage entre les deux phases liquides. Ceci pourrait

permettre des séparations portant sur de très minimes quantités de certains

mélanges.
Dans le cas où le papier trempe dans le système diphasique, l'altitude

atteinte par la zone d'alcool stationnaire est fonction linéaire croissante

de l'épaisseur de la couche de phase organique traversée par le papier

avant d'atteindre la phase aqueuse sous-jacente. L'expérimentateur est

donc maître de l'étendue de la zone d'alcool stationnaire dans le papier

et l'on peut facilement réaliser des opérations portant sur des cheminements

assez longs.

L'interprétation de ces faits paraît la suivante le papier touchant la

couche organique surnageante s'imbibe d'alcool isoamylique qui grimpe

lentement dans le papier, mais l'eau sous-jacente en contact avec l'extrémité

du papier grimpe elle aussi; après un certain temps, elle atteint la surface

supérieure de la couche d'alcool et coupe ainsi l'alimentation du papier en

alcool. A partir de cet instant, l'eau continuant son ascension dans les

capillaires remplis d'alcool en déplace une partie, ne laissant en chaque

point qu'une certaine quantité d'alcool définitivement retenue par le

papier.

Exemple.
– Deux bases pyrimidiques dont les Rf sont assez voisins

dans le système proposé par Carter thymine et cytidine ont, au contraire,

des Rf très distincts lorsque l'on effectue leur étude grâce au système à

phase organique stationnaire dont nous donnons le principe.

CHIMIEMINÉRALE. Étude calorimétriquede l'hydrolyse du trichlorure

dephosphore.Note de M. Daniel Voigt, présentée par M. Paul Pascal.

Laréactionde Cl3Psur OH,a été étudiéeensuivantl'élévationde température
résultantde l'additionprogressived'eauà dessolutionséthéréesde C1;!P.L'allure

de la courbereprésentativepermetde distinguerl'actiondechacunedesmolécules
d'eau nécessairesà l'hydrolysecomplèteet rend vraisemblablela formationdes

composésP(OH)CUet P(OH),C1.

On pourrait s'attendre à ce que l'hydrolyse partielle du trichlorure de



SÉANCE DU 25 JUIN 1901. 2443

phosphore laisse apparaître les composés P(OH)C12 et P(OH)»Cl par
l'intermédiaire desquels l'hydrolyse complète de C13Pconduirait à P(OH)3.
Or la possibilité d'obtenir un produit intermédiaire dans cette réaction n'a été

signalée qu'une seule fois, par Besson(')en 1897qui indique que la distillation
de C13Psur lequel on a fait agir de très faibles quantités d'eau laisse un résidu

solide, jaune, paraffineux auquel l'auteur attribue la formule POCl. Quoi
qu'il en soit, en faisant agir une ou deux molécules d'eau sur une molécule
de C13P, nous n'avons jamais obtenu autre chose que de l'acide phos-
phoreux.

Il se peut cependant que les composés P(OH)CL et P(OH)2C1 soient
formés à titre transitoire au cours de l'hydrolyse, et cette hypothèse a déjà été
formulée en 1926 par Mitchell (a) pour expliquer le fait que le mélange de
trichlorure de phosphore et d'eau en excès n'acquière qu'au bout d'une demi-
heure son acidité théorique. Une telle explication de ce phénomène a été, il est

vrai, mise en doute postérieurement par Blaser(3). Pour tenter de mettre en
évidencel'existence descomposésP(OH)Cla et P(OH)2C1, nous avonseu l'idée
de suivre l'hydrolyse de C13P par la mesure de ses effets thermiques. Nous
avons pour cela tracé la courbe traduisant l'élévation de température d'une
solution de trichlorure en fonction du volume d'eau qui lui est ajouté, dans le
but de rechercher si l'allure de cette courbe se modifie après l'addition de
chacune des trois molécules d'eau nécessaires à l'hydrolyse complète. On ne

peut éviter au cours de cefte expérience que se produisent des variations de

température dont les causes sont étrangères à la réaction (mélange de liquides
de température différente, agitation, etc.), mais nous nous sommesassuré que
ces variations se traduisaient pour leur part par une courbe d'un tracé régulier.
Une des causes principales de variation de température, la dissolution de
l'acide chlorhydrique formé, a été éliminée en opérant l'hydrolyse au sein de
solvants anhydres saturés de CIH et avec de l'eau saturée de CIH. Différents
solvants ont été essayés, et nous avons choisi l'éther qui dissout C13P,PO3H3
et même, dans une certaine limite, l'eau ajoutée après la fin de la réaction.

L'appareilest composéd'un vasede Dewartransparent,noyédansle liège(saufune
fenêtre)et munid'uncouvercledébordantenamiante.Cecouverclecomportedes trous
pourpermettrelepassaged'unagitateurmûélectriquement,d'un thermomètregraduéen
i/io dedegré,d'unepointeeffiléereliéeà uneburettegraduéeen 1/20decentimètrecube
et d'un tube pourl'évacuationdu gazchlorhydriquequiest en relationavecunecolonne
desséchanteempêchanttouterentréed'humidité.Le trichlorurede phosphorediluédans
environ20foissonvolumed'étheranhydreestintroduitdanslevasedeDewaret la solu-
tion aqueuseajoutéepar 1/10ou 1/20decentimètrecubeà intervallesde tempsfixes;la

(' ) Comptes rendus, 125, 1897, p. 771.

(') J. Chem. Soc. London, 127, 192a, p. 336.

(3) Beritchte, 68, 1900, n°2, p. 1670.
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température est relevée régulièrement. Nous avons ainsi effectué plusieurs expériences en
faisant varier entre certaines limites, la température initiale, le poids de C1SP, ou sa

dilution.

Courbes I et II variations de la température de solutions éthéréerde C13Pen fonction du volume d'eau

qui leur est ajouté. Les flèches indiquent les quantités stœchiométriques d'eau correspondant aux

trois étapes de la réaction d'hydrolyse.

Courbe 0 expérience témoin réalisée en l'absence de Cl3 P.

Les points figuratifs de deux de ces expériences ont été reproduits sur la

figure ci-dessus. Les courbes 1et II qu'ils dessinent peuvent être décomposées
en quatre parties, chacune assimilable à un segment de droite. Au contraire,
la courbe de référence 0, obtenue dans les mêmesconditions expérimentales,
mais en l'absence de trichlorure de phosphore ne présente aucun point angu-
laire. Il est significatif de constater que le changement de pente des courbes I
et II correspond, aux erreurs d'expérience près, à l'action successive des trois
moléculesd'eau assurant l'hydrolyse complète de C13P. On peut vraisembla-
blement conclure à l'existence, à titre transitoire des composés P(OH)C12
et P(OH)2C1, bien que, répétons-le, ces composés n'aient pu être isolés

jusqu'ici.
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CHIMIEMINÉRALE. Vérificationexpérimentalede la théoriede la diffusion par
courants fluides dans la dissolutionphysique des sels. Note de MM. André
CHRÉTIENet Maurice Davion, présentée par M. Louis Hackspill.

L'interprétationdu phénomènede dissolutionresteincertaineet plusieursthéoriessont
en présencedepuisque Nernst(1904)a fait intervenirla diffusionnaturelledueunique-
mentà l'agitationmoléculaire.Lesmesuresfaitessontsouventsanssignificationen raison
surtoutdu modeopératoirequi n'évitepas diversesperturbations.Les résultatscontra-
dictoiresnepermettentpasunchoixentrelesthéories.

La dissolution revient à un transport de matière qui s'apparente à la trans-

mission de la chaleur. Les courants fluides, inexistants dans la diffusion natu-

relle seule, provoqués par l'agitation mécanique (diffusion forcée) ou dus aux

variations de densité (diffusion libre) y prennent un rôle prépondérant. L'ana-

lyse dimensionnelle, qui a beaucoup contribué au développement de nos

connaissances sur la convection de la chaleur, a été tardivement appliquée à

l'étude de la dissolution (' ). Mais les auteurs sont manifestement en désaccord

pour la signification des paramètres et pour les conclusions de plus, l'étude

est restée incomplète.

a. CIK; b. CINa; c, alun à 20°; d. gypse; e. FLi à 3o°.

Notre dispositif expérimental réduit les circonstances de la dissolution à un

mouvement de rotation du cristal par rapport au solvant. Le mouvement pris

par ce dernier, complication habituelle des travaux antérieurs, est donc évité.

De plus, la dissolution n'affecte qu'une face du cristal, taillé en parallélépipède
suivant les axes principaux.

La constante de vitesse de dissolution K est définie par la loi de

(') A. W. Hixso.n et S. J. Bacm, Ind. and Eng. Chem., 33, 1941. p. 478; D. W. van

KREVELENet J. T. C. Krekels, Recueil trav. chim. Pays-Bas, 67, 1 94B,p. 012.
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Nos mesures vérifient cette relation. Par suite, la constante K de vitesse de

soit, pour une durée de dissolution finie, de 10s pourCINa, à 10mn pour FLi

3° Si le cristal offre à la dissolution une surface carrée S, l en est le côté. Il

existe donc une relation entre K et S, ce qui est contraire à la définition habi-

tuelle de K telle que la formule de Noyes-Nernst la fait apparaître. Cette for-

mule peut cependant prendre la forme

Chacun des sels considérés donne bien une droite à température fixe (10, 20

et 3o°)et toutes ces droites sont parallèles. Le coefficientangulaire correspon-
dant représente la constante x qui est donc indépendante du sel. Nos mesures

donnent x = o, 5 et, par suite,

où A, a et sont des constantes sans dimension.

Notre travail, qui repose sur des mesures de pertes de poids du cristal,

précise la signification de V et de et met à l'épreuve cette formule qui se

trouve ainsi justifiée. Les sels utilisés sont C1K, CINa, alun ordinaire, FLi en

monocristaux, et gypse sacchaçoïde.

i° Nous avons vérifié que la perte de poids est uniquement fonction de la

vitesse de rotation V (valeurs extrêmes utilisées 10 et 110cm sec), ce qui

justifie l'emploi de V dans la formule (2).
2° Si la formule (2) est correcte, les log de K et de V sont proportionnels

où dm est la quantité de sel dissoute pendant le temps dt pour un cristal de

surface libre S, C est la solubilité et c la concentration de la solution en

grammes par centimètre cube.

L'analyse dimensionnelle permet de relier cette constante à quatre

grandeurs coefficient de diffusion du solvant D, viscosité cinématique de la

solution v, vitesse de rotation du cristal V égale ici au produit de la vitesse

angulaire par la distance moyenne du cristal à l'axe, longueur caractéristique

Noyes-Nernst
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En résumé,ce travail apporte la première justification expérimentale cohé-

rente de la théorie de la diffusion par courants fluides dans la dissolution

physique des sels. Il manifeste une analogie entre des sels très différents

comme solubilité et comme rapidité de dissolution en fixant une constantesans

dimensionqui a la même valeur pour tous a = o,5. Il les distingue aussi par
un coefficientindividuela.

MÉTALLOGRÂPHIE.– Influence des impuretéset de la iecristallisation sur

les orientations cristallines de filage et d'étirage du cuivre. Note (*) de

MM.PAULBasties et Jea.\ Pokoux?, présentée par M. Albert Portevin.

Les recherches ont porté sur une gamme de barres filées à chaud ou

étirées à froid (') de cuivre renfermant des additions échelonnées d'impu-
retés antimoine, bismuth, arsenic et argent.

Après une étude préliminaire et classique des orientations par les

rayons X, les recherches ont été poursuivies à l'aide de diagrammes

enregistrés, avec le rayonnement Kx d'une anticathode de cuivre, en

utilisant une chambre cylindrique horizontale axée sur. le faisceau de

rayons X incident et un dispositif intégrateur faisant participer un grand
nombre de cristaux aux réflexions. Les raies d'interférence sont alors

rectilignes et de largeur constante dans les régions non renforcées la

photométrie le long d'une raie à l'aide d'un enregistreur à cellule photo-

électrique devient possible et permet d'obtenir, avec une bonne pré-

cision, la longueur des régions renforcées, qui mesure le degré de perfection
de l'orientation.

En vue d'améliorer la précision des déterminations sur les pourcentages

respectifs des cristaux désorientés, de ceux ayant l'orientation [100] et de

ceux ayant l'orientation [111], des corrections ont été introduites portant
notamment sur le facteur de multiplicité des plans réflecteurs d'une famille

(*) Séancedu i juin 1901.
(') Dediamètreséchelonnésentre 27et i4 mm,il nes'agitdoncpasde filsobtenuspar

tréfilage.

dissolution dépend, pour le mode opératoire envisagé, de la grandeur de la

surface. Ce fait infirme ce qui était admis jusqu'alors

Chaque espèce cristalline est caractérisée par une constante K0= a\/V.
Nous avons trouvé pour les sels examinés, dissolution dans l'eau

a. 102. a. 103.

201 GIK 2,70 3o° bypse o,84

CINa 1,76 FLi 0.82

alun 0,86
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1# ?4^«Bil 1

La texture correspondant à l'orientation [111]dans la direction d'étirage

est, dans tous les échantillons, plus parfaite que celle correspondant à

l'orientation [100]. De l'ensemble de nos déterminations, il se dégage que
la texture de déformation du cuivre, qui augmente avec l'importance de

celle-ci, est assez peu altérée par les impuretés. L'orientation [111] domine

toujours l'orientation [100], ceci étant plus particulièrement accusé dans

le cas des impuretés en solution solide antimoine et arsenic.

Les modifications des textures par recristallisation ont ensuite été

étudiées pour des chauffages entre 3oo et iooo", avec les résultats suivants

entre 3oo et 5oo°, les orientations s'atténuent rapidement pour [111] et

lentement pour [100],de sorte que les pourcentages de grains correspondant
aux deux textures tendent à s'égaliser vers 5oo°; le pourcentage de grains
désorientés est maximum vers 5oo° (^5 à 85 %) et est particulièrement
élevé quand le cuivre renferme des impuretés en solution solide antimoine

et arsenic; le phénomène est également observé, quoique à un degré

moindre, pour l'argent qui entre en solution solide dans le cuivre vers 4oo°

pour la teneur de o,47
Entre 5oo et iooo", les rayons X mettent en évidence un renforcement

notable de l'orientation [111], particulièrement marqué pour le cuivre

pur, alors qu'il n'y a aucune action sur les cristaux ayant l'orientation [100]

( fig. i). Des études micrographiques en cours, faisant appel aux

(!) E. SchmidetG.Wasserman,Z. Physik,42,1927,p. 779.
(•1)Barrett,Structureof Metals,MacGrawHillCy,New-York,19/+3,p. 382.

donnée, sur l'obliquité de ces plans par rapport à l'axe de rotation de

l'échantillon, sur la densité du fond continu au voisinage de la raie photo-
métrée.

En accord avec des travaux antérieurs (2), (3), la texture simple [111]
a été trouvée sur métal filé et dans les couches périphériques des barres

étirées; pour le cuivre renfermant 1 d'arsenic, la texture simple s'étend

profondément de la périphérie jusqu'à mi-rayon. Pour toutes les barres

étirées, les régions axiales possèdent la texture double [111] et [100].
Les pourcentages d'orientation réalisés dans les régions axiales des barres

étirées à froid avec l'écrouissage maximum (73 %) de la gamme étudiée

par nous sont respectivement

Cu. Cu-4-o,45%Sb. Cu-1-0,009%Bi. Cu-ho,47 Ag. Cn-t- i As.

Cristaux désorientés.(%). 25 45 27 42 36

Cristaux ayant l'orienta-

tion [111](%) 5o 40 48 39 5a

Cristaux payant, l'orienta-

tion [100] (%) 25 i5 25 19 12



SÉANCE DU 25 JUIN 10,51. 2449

figures de corrosion, indiquent que ce renforcement de l'orientation [111]

par recuit à température élevée, qui, à notre connaissance, n'a pas encore

été signalé, résulte, non pas d'une multiplication des grains ayant cette

Fig. Pourcentage d'orientation dans le cuivre non allié

aux étals écroui ou recuit à diverses températures.

orientation, mais d'un grossissement privilégié de certains de ceux-ci,

au détriment principalement des cristaux désorientés, augmentant le pour-

centage en volume occupé par les grains orientés [111] dans le métal.

La texture [112] trouvée par Schmid et "Wasserman (") sur fils de cuivre

tréfilés et recuits à température élevée n'existe pas ici.

CHIMIETHÉORIQUE.– L'effet de l'interaction configurationnellesur lemoment

dipolaire et les moments de transition. Exemple du groupe C=N. Note

de M. Camille Sandorfy, présentée par M. Louis de Broglie.

L'interactionconfigurationnelleabaisseconsidérablementlemomentdipolairede

l'état fondamentalet l'intensitéde la transitionI\$-V évaluéspar la méthode
usuelledesorbitalesmoléculaires.

Si l'on traite le groupe C=N par la méthode des orbitales moléculaires

tenant compte de l'intégrale de recouvrement on obtient pour le moment

dipolaire dû aux électrons t., y. =i 70D.

(4) Z. Physik,4.0,1927,p. 45i.
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On arrive à ce résultat si l'on suppose que l'atome C, comme l'atome N

fournit un électron u et l'on donne aux intégrales coulombiennes les

valeurs ac=o et <= 1/2 (y – Sa). Cette dernière valeur dérive des consi-

dérations d'effet de charge tel qu'il a été employé par P. et R. Daudel (*)
et A. Laforgue (3).

Nous pouvons compter o,46D comme contribution au moment dipolaire
venant des électrons ty (3) et environ o, 3o D venant du doublet libre de

l'azote. (*) Tous ces moments étant dirigés dans le même sens on obtient

pour le moment total

en faible accord avec la valeur expérimentale de K. B. Everard et

L. E. Sutton (3), qui est égale à i,4° D.

Nous savonsque la méthode des orbitales moléculaires dans sa forme LCAO

n'est qu'une première approximation à des méthodes plus perfectionnées. Il

nous a paru donc intéressant de voir ce que la valeur du moment dipolaire
devient dans ces dernières méthodes.

Nous avons évalué les niveaux énergétiques (I) par la méthode des orbitales

moléculaires antisymétrisées (5), où l'on tient compte d'une manière explicite
des interactions entre électrons t;, puis (II) nous avons pris en considération

l'interaction configurationnelle (5), (") entre les deux configurations où les

deux électrons sont dans une même orbitale et finalement (III) l'interaction

entre toutes les trois configurations

Le tableau suivant résume les résultats obtenus. Sous les valeurs des éner-

gies figurent les moments dipolaires des niveaux et les carrés des moments de

transition entre les niveaux (Q'J) qui sont directement proportionnels aux

intensités spectrales.

Nous avons utilisé dans nos calculs les intégrales évaluées par R. G. Parr et

B. L. Crawford(7). (Zc = 3, 18; ZN= 3, 90; S – o,25; distance C = N 1,27 À.)

(1) J. de Physique, 7, 1946, p. 12.

{-) J. de Chimie-Physique, 46, ig49, p. 568.

(3) J. Chem. Soc., 19491p. a3i8.

(') Voir H. C. Longlet-Higgins et C. A. CouLSON,J. Chem. Soc., 1949, p- 971.
(•) M. Gceppert-Mayer et A. L. Sklar, Chem. Phys., 6, ig38, p. 645.

(6) Voir A. Coulson et J. Fischer, Phil. Mag., Sect. 7, 11, 1949, p. 386; D. P. Craig,
Proc. Roy. Soc., A 200, icpo, p. 272, 4oi, 474 et 4g8; J. Jacobs, Proc. Phys. Soc, 42,

1949' p. 710-

{") J. Chem. Phys., 16, 1948, p. 526 et 1049.
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Wîpestl'énergied'ionisationmoyennedu carboneet del'azote.

Celles-ci se réfèrent au cas où tous les atomes ont la mêmeélectronégativité.
Mais on peut en obtenir les intégrales correspondantes pour le cas hétéro-

atomique en bonne approximation d'après A. L. Sklar (s) et M. Goeppert-

Mayer et K. J. Mac Callum (").
Nous pouvons déduire de ces résultats quelques conclusions intéressantes.

i° L'antisymétrisation seule, sans l'interaction configurationnelle, ne change

pas les moments dipolaires et les intensités (*°).
2° L'interaction configurationnelle abaisse considérablement le moment

dipolaire de l'état fondamental et l'intervention de la configuration où les deux

électrons sont chacun dans une autre orbitale est très importante.
La valeur théorique est maintenant égale à o,46 + o,3o +- o,5i= 1,27 D

en très bon accord avec la valeur expérimentale d'Everard et Sutton.

3° Les états excités ont des moments polaires élevés.

4° L'interaction configurationnelle diminue l'intensité de la transition N V

d'un facteur de 0,794/0,278 = 2,86.

Nous savons que les intensités obtenues en méthode LCAO sont générale-

ment environ quatre fois plus élevées que leurs valeurs expérimentales (").

Cet écart est ainsi en grande partie supprimé.
5° La transition N -* Z, interdite en approximation LCAO devient permise

par suite de l'interaction configurationnelle à une faible intensité.

Tout ceci souligne le fait que les moments dipolaires et les moments de

(3) J. Chem. Phys., 7, 1989, p. 984.

(2) Rec. Mod. Phys., 14, 1942, p. 248.

( !0) A. Laforgue a démontré la généralité de cette remarque par voie purement mathéma-

tique, qui, d'après R. Daudel, s'étend à toutes les grandeurs du type

(") R. S. Mullieen-, J. Chem. Phys., 7, 1989, p. 120 et 384.

Niveau. I. II. III.

Z. 2\V.,p+ o,5io eV 2 W=~ 2,194eV 2\V2P+ 2,547eV
V. ~a «r. t,55i eV 2 \V2/, i,55i Ve 2 `V_ 1, 664 eV

T(triplet). aW.–to,77~eV 2\V,!p- 10,777 eV aW.~–to~eV
N. 1 eV 3W~–to,2û5eV 2 W_ ia,+45 eV

LCAO, I. II. Ml.

')7oD ',7oD ')39D o,5tD

uv. -o,oSD o,o5 D 2,54 D

uLz. -t,79D -1,790 –38D t,88D

Q~1>-v. 0,794 0,794 o,a84 0,278

C>Z. o 0 0,056 0,046
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transition évalués par la simple méthode LCAO ne peuvent être considérés

comme définitifs quel que soit le choix des paramètres utilisés dans cette

méthode.

CHIMIEORGANIQUE. Conditionsde formationet propriétésdesdeux semi-

nitriles phénylphénoéthylhydroxysucciniquesdiastéréoisomèresNote (*)
de M. PAULCordier, présentée par M. Marcel Delépine.

Lacondensationducyanuredebenzyleavecl'acidebenzylpyruviquedonnenais-
sanceà deuxnitrilesacidesalcoolsdiastéréoisomères.L'étudedecertainespropriétés
et enparticulierle comportementvis-à-visde l'acidechlorhydriquepermettentde
préciserleurstructure.

Nous avons repris l'étude de la condensation de l'acide benzylpyruvique
avec le cyanure de benzyle. Nous avons effectué la réaction sur des quantités

équimoléculaires de composants en milieu hydroalcoolique en présence de

potasse (concentration en alcali libre environ 3 ). Le mélange étant aban-

donné à la glacière (vers + 2°)on isole au bout de 48 heures des cristaux d'un

sel de potassium précipité. Dissous dans l'eau, ce sel donne par acidification

un corps bien cristallisé F i45° dont le poids moléculaire et l'analyse corres-

pondent à la constitution d'un nitrile acide phénylphénoéthylhydroxysucci-

nique. L'acidification des liqueurs-mères de filtration, après isolement du sel

précédent, donne un composé qui, après purification dans le benzène,présente
la même constitution et fond à 1920;ce corps est identique au produit obtenu

par nous antérieurement (*), nous proposons de lui attribuer pour les raisons

que nous indiquons plus loin la structure (I), le composé F 45° étant le dia-

stéréoisomère (II).
Nous avons déjà signalé dans un travail en collaboration avec J. Moreau(2)

l'isolement de deux nitriles acides alcools diastéréoisomères au cours de la

condensation du cyanure de benzyle et de l'acide phénylpyruvique. Nous

retrouvons dans ce nouveau cas une analogie dans la différencedes propriétés
examinées.

Nous avions indiqué (4) que sous l'action de C1H en milieu acétique le

nitrile acide alcool (I) donnait naissance à l'anhydride phénylphénoéthylma-

léique (III) F 74°-En modifiant les conditions opératoires, c'est-à-dire après

chauffage au bain-marie et distillation de l'acide acétique, un traitement par
une solution bicarbonatée nous a permis de séparer, à côté d'une quantité

importante d'anhydride maléique disubstitué (III), une faible proportion
d'un acide F 214° que nous avons identifié à un acide phénylphénoéthylhy-

droxysuccinique (IV).

(*) Séancedu n juin io,5i.
(') Comptesrendus,197,1933,p. 1^27.
(-) Comptesrendus,217,io,43,p. igg.
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Un traitement similaire du nitrile (II) conduit à un mélange dont nous

avons pu séparer à l'état cristallisé dans le benzène un composé azoté F i53°

dont l'analyse correspond à l'imide phénylphénoéthylhydroxysuccinique (V);
nous avons pu isoler une faible quantité d'un acide phénylphénoéthylhy-

droxysuccinique (VI) F2000, diastéréoisomère de l'acide F214°. L'imide (V),
faiblement acide, est soluble dans NaOH diluée et reprécipite par acidifi-

cation sous l'action des alcalis à chaud il y a décomposition avec formation

rapide d'amide phénylacétique qui précipite par refroidissement et d'acide

benzylpyruvique; une hydrolyse plus poussée conduit, avec départ de NH3, à

un mélange d'acides phénylacétique et benzylpyruvique. Sous l'action d'une

solution de carbonate de sodium à chaud, l'imide (V) donne une amide acide

alcool (VII) F io,5°.

Le traitement des deux nitriles acides alcools (I) et (II) par SO4H9concentré

à la température ordinaire donne après dégradation et dégagement de CO

l'amide 3 cétonique(VIII) F 124°énolisable et donnant en milieu alcoolique
une intense coloration violette avec Cl3Fe; au cours de l'attaque il se forme

de très faibles quantités d'amide acide alcool correspondant au nitrile. Sous

l'action de l'acide sulfurique dilué au quart dans l'acide acétique les deux

nitriles conduisent presque quantitativement sansdégradation aux deuxamides

acides alcools F 2100(IX) et F ig5° (VII).

Ainsi la configuration stéréochimique des deux nitriles acides alcools influe

sur leur réactivité vis-à-vis de CIH; la facilité d'obtention dans un cas d'anhy-
dride éthylénique et par contre la stabilité plus grande de la fonction alcool

pour l'autre isomère laissent penser que ce groupement doit être en position

plus éloignée par rapport à l'hydrogène fixé sur le C voisin de celui qui

supporte l'hydroxyle dans le cas du nitrile (II) que dans celui de (I).

Nous pouvons schématiser ainsi les réactions indiquées; R = CCH;,

R'=C6H3-(CHa)2
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Les dérivés azotés des deux cétones oximes, semicarbazones, phényl-
hydrazones, benzyloximes, acétyloximes, méthylphénylhydrazones ont été
obtenus par les procédés habituels. La facilité avec laquelle la cétone trimé-

thylée (II) se combine aux différents réactifs du groupe carbonyle montre que
l'influence stérique du radical ter. butyle est relativement peu marquée dans

(') MmeP. Ramart-LucasetM.MARTYNOFF,Comptesrendus,232,1951,p. 517.
(2) R. STOERMERet collaborateurs,Ber. d. chem.Ges.,30, 1897,p. 1711;34, 1901,

p. 775;36, igo3,p. 2864;57, 1924,p. 74et Ann.der Chem.,312,1900,p. 332.

La méthyl-cétone a déjà été signalée dans la bibliographie ('). Elle prend
naissance par action de la chloracétone sur le sel de potassium de l'aldéhyde

salicylique, en milieu alcoolique. La ter.butyl-cétone, par contre, n'était pas
connue; je l'ai préparée par une méthode semblable à la précédente, par
condensation de la bromopinacoline avec le sel de potassium de l'aldéhyde

salicylique. Tandis qu'il n'a pas été possible de mettre en évidence la

formation d'un produit intermédiaire quelconque dans la réaction avec la

chloracétone, la condensation avec la bromopinacoline se fait, dans les mêmes

conditions, en deux étapes distinctes l'o aldéhydo-phénoxy-pinacoline(III)
à laquelle elle donne naissance en premier lieu, se cyclise au cours de la

distillation

CHIMIE ORGANIQUE. Contribution à l'étude des acylcounaarones et de leurs

dérivés azotés. Synthèse et réactivité des a-benzofuryl-alcoyl-cétones. Note de

M. MODESTE M artynofp, présentée par M. Marcel Delépine.

Préparation de l'a-benzofuryl-méthyl-cétone ou a-acétylcoutnarone et de l'a-benzo-

furyl-ter.butyl-cétone ou a-pivalylcoumarone, ainsi que celle de leurs dérivés
azotés oximes, semicarbazones, phénylhydrazones, benzyloximes, acétyloximes et
méthylphénylhydrazones. Les deux cétones présentent des différences de réactivité
relativement faibles. La condensation de la bromopinacoline avec le sel de K de

l'aldéhyde salicylique se fait en deux stades.

Les synthèses décrites dans la présente Note ont été effectuées en vue d'une

étude spectrale (') comparative de l'a-benzofuryl-méthyl-cétone (I) et de

l'a-benzofuryl-ter.butyl-cétone (II) ainsi que de leurs dérivés azotés
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Préparation ET purification DESSUBSTANCESétudiées. –
(I) a-benzo/uiyl-

méthyl-cétone. Par action de la chloracétone sur le sel de K de l'aldéhyde

salicylique, en milieu alcoolique (2). Rdt 70%, É2, 154°.Paillettes blanches

F 73° (cyclohexane). L'oxime (F i54°), la semicarbazone (F 234°), et la

phênylhydrazone (F1600) ont déjà été décrites avec des points de fusion

légèrement plus bas (2). Acètyloxime, GliEuO3N. Action de l'anhydride

acétique sur l'oxime. Cristaux soyeux F g3°(cyclohexane). Trouvé N 6,35;

calculé 6,45. Benzyloxime, C,7H1SO2N. Condensation de la cétone avec

l'O-benzyl-hydroxylamine, en milieu alcoolique. Cristaux incolores F 84°

(alcool). Trouvé N%5,23 et 5.19; calculé 5,28. Méthylphénylhydrazone,

C,7H,aON2. Par action du sulfate de l'x-méthylphénylhydrazine sur la

cétone, en présence d'acétate de potassium, en milieu alcoolique. Cristaux

jaunes F 1060(cyclohexane). Trouvé N 10,3g et 10,66; calculé 10,60.

(II) o>benzofuryl-ter.butyl-cétone,CnH|S02. – On ajoute à une solution

de 6Ig d'aldéhyde salicylique dans 245cm3 d'alcool absolu 3o,5g de KOH

dissous dans 125cm3d'alcool à g5°. Dans ce mélange, tiédi jusqu'à complète

dissolution, on introduit peu à peu 89, 5 g de bromopinacoline. Après avoir

chauffé 45 mn à reflux, on dilue par 4oocm3 d'eau et chasse l'alcool au bain

-marie. Le résidu huileux contenant le produit intermédiaire (III) est séchépuis
distillé sous pression réduite. Au cours de cette première distillation il y a

formation d'eau (cyclisation). Après un nouveau séchage et rectification

on obtient la cétone pure avec un rendement de 60% Huile incolore, É,c 1490.
Trouvé C%77, 19 et 77,27; H 7,06 et 7,07; calculé 77,22 et 6, g3.

Oxime, C13H,O2N. Par action du chlorhydrate d'hydroxylamine en milieu

hydro-alcoolique, en présence d'acétate de sodium. Cristaux blancs Fi39°

(alcool aqueux). Trouvé N%6,34 et 6,63; calculé 6,45. Semicarbazone,

C14H17O2N3.Condensation d'une molécule de cétone avec 4 molde chlorhy-

le cas présent. Le tableau suivant donne quelques nombres relatifs aux vitesses

d'oximation, dont les mesures ont été effectuées à 38° avec deux molécules

de NH2OH. HCl pour une molécule de cétone, les concentrationsétant de N/10
en chlorhydrate et de N/20 en cétone, dans l'alcool à 75

Oxime Oxime
Temps 1-benzofuryl- x-benzofuryl-
(mn). tnethyt-cétone. ter. butyl-cétone.

0. 10 13,5

5. 14 15

i5. 3g,5 2o,5

30. 39 ?3,~5

43,55 24 5

60. 49 25

go. 54,5 z5,~

135. 6o,5 26

tc)5. 64,5à 27
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drate de semicarbazide, en présence de 2 mol de KOH, en milieu hydro-

alcoolique. Cristaux blancs F i3o° (alcool à 5o ). Trouvé N 16, 34et 16,49;
calculé i(5, 22. Phénylhydrazone, C19H,0ON. Par chauffage à 100°,

pendant 2 h, d'un mélange équimoléculaire de cétone et de phénylhydrazine.
Gros cristaux jaunes F66" (éther de pétrole). Trouvé N 9,55 et g, 5g;
calculé 9,59. Acétyloxime, C,5Ht7O3N. Par action de l'anhydride acétique
sur l'oxime. Aiguilles incolores F 55° (alcool méthylique dilué). Trouvé

N% 5,6i et 5,35; calculé 5,4o. Benzyloxime, O^Yi^O^. Par ébullition

prolongée avec de l'O-benzyl-hydroxylamine, en solution alcoolique. Aiguilles
incolores P/f^0(alcoolméthylique). Trouvé N 4? 74et 4>66; calculé4?56.

CHIMIEORGANIQUE. La séparation chromatographique de Visomère

epsilonde VhexachlorocyclohexaneNote (*) de MM. Camille Grange b

et Xavier Thiessb, présentée par M. Charles Dufraisse.

On montre que la chroniatographie de partage sur silice-nitrométhane (méthode

de /Epli) sépare parfaitement l'isomère z des autres isomères de l'hexachlorocyclo-
hexane tandis que l'adsorption fractionnée sur silice humide conduit à un mélange

de y et s.

Deux méthodes ont été proposées pour séparer par chromatographie
les isomères de l'hexachloro-i .2.3.4-5.6 cyclohexane partage sur silice

imprégnée de nitrométhane (') et adsorption sélective sur silice humide(a),

avec élution par l'hexane normal ou l'éther de pétrole. Jusqu'ici seules les

vagues des isomères a, (3,y et 0 avaient été repérées et celle de l'isomère e

n'avait pas été signalée par /Epli.
Nous nous proposons dans la présente Note de signaler le comportement de

l'isomère s dans chacun des deux procédés chromatographiques cités plus
haut.

Les vitesses relatives d'élution des différents isomères ont été déterminées

dans les conditions de dosage du y proposées par JEjyli(3) et par l'un de

nous (3). Nous avons obtenu les valeurs qui suivent (élution par l'éther de

pétrole 30-55°,d = o, 65)

(*) Séance du 16 mai 1901.

(') L. L. Ramseyet W. J. PATTBRSON,J. Assoc. Off. Agr. Chem., 29, 1946, p. 337.

(-) C. GRANGERet J. P. Zwu.ling, Bull. Soc. Chim. France, 17, ig5o, p. 873.

(3) /Epli, Munster et Galf., Anal. Chem., 20, ig48, p. 6io-6i3.

Vitesses relatives d'élution.

Isomère. Partage. Adsorption.

2. 1,5 1,5

o,45 o,6

Y. 1 1

a. 0,42 0,4

s. 0,65 1 1
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1 "Æ.
C. B., ig5t, 1" Semestre. (T. 23?, Nn 26.) ^O,

Ces différentes valeurs, qui peuvent varier légèrement, avec la qualité
de silice en particulier, correspondent aux chromatogrammes d'élution

ci-joints.

CNROMATOG.^rHMME'S ~vs~2~~Tw~v~ z~r

Z 'Mfx/JCW/.ûX'ûCye/.Oh'jrxfwe-

Les vitesses d'élution des isomères a, y et o sont semblables dans les deux

procédés le facteur principal de leur séparation est l'adsorption. Ces mêmes

vitesses sont très différentes dans le cas des isomères 3 et e pour lesquels
le partage entre les deux solvants joue un rôle déterminant.

La méthode d'Aepli isole à l'état pur a, y et E elle sépare très difficilementj3
et o. L'adsorption sélective sur silice humide isole a, 3 et o et un mélange de y
et t.

Nous avons pu ainsi préparer de petites quantités d'isomère s qui a été

identifié par son point de fusion et son spectre d'absorption infra-rouge.
Le dosage chromatographique du y à partir du mélange des isomères

connus de l'hexachlorocyclohexane est donc exact parla méthode d'Aepli. Par

adsorption pure dans les conditions proposées (2), Veneur due à là présencede

ti peut atteindre 7-8 de la quantité de gamma mis en œuvre, soit en valeur
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absolue, jusqu'à i pour les hexachlorocyclohexanes bruts titrant 12 à i5
Une correction peut être déterminée pour un mode opératoire donné. La

chromatographie d'adsorption, moins délicate à appliquer, plus souple et

plus économique, peut être un procédé de contrôle courant, mais la méthode

d'Aepli est préférable comme procédé d'expertise.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur ra-benzoyt-p-naphtol.

Note de M"eJanine CHAUVELIER,présentée par M. Charles Dufraisse.

L'a-benzol-j3-naphtol(formule I) avait pour nous un double intérêt. D'une

part, il est isomère de la 2.6-diphényl-y-pyrone, et le seul benzoyl-(3-naphtol
dont il est fait mention dans la bibliographie (*) (sa structure n'étant d'ailleurs

pas précisée), est donné comme fondant à i4i°> température très proche du

point de fusion de la diphényl-2.6-y-pyrone (i43°); nous avions donc pensé
un instant ne pouvoir exclure a priori la structure d'un oc-benzoyl-(3-naphtol

pour notre diphényl-2.6-y-pyrone (a), la réaction de cyclisation utilisée à

cette synthèse pouvait en principe conduire aux deux composés.
D'autre part, les dérivés orangés obtenus concurremment avec des y-pyri-

dones dans la cyclisation du produit d'addition d'une amine primaire et

de la bisphénéthynyl-cétone semblent être les imines de cet a-benzoyl-

,3-naphtol(2) (formule VI).
Nous avons donc tenu à préparer l'a-benzoyl-3-naphlol par une méthode qui

ne laisse aucun doute sur sa constitution.

La réaction de Reimer et Tiemann sur le 3-naphtol conduit à l'a-formyl-

3-naphtol (formule II), dont la structure a été établie sans ambiguïté (3).
Ce dernier a été transformé en oxime que l'anhydride acétique déshydraté
en même temps qu'il estérifie la fonction phénol. L'a-cyano-3-acétoxy-

naphtalène (formule III) est un solide fondant à 58°dont l'hydrolyse ménagée
conduit à l'a-cyano-3-naphtol fondant à 1280(formule IV).

A titre de vérification, nous avons réalisé l'hydrolyse plus poussée qui

conduit à un mélange de 3-naphtol et d'acide 8-naphtol-a-carboxylique,

connu et fondant à i56-i57° (4).

(' j Perrier, Comptes rendus, 116, 1893, p. 1 14'-

(') Ann. Chim., 3, ig48, p. 3g5.

(") Fosse, Bull. Soc. Chim., 1, 1901, p. 371.

(') SCHMITTet BURKARD,Ber. Chem. Ges., 20, 1887, p. 2701.
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Le nitrile phénol, ainsi que son dérivé acétylé, traités par un excès de

bromure de phényl-magnésium sont transformés en l'imine correspondante

(formule V), composéjaune fondant à 2200(corrigé), soluble à la fois dans les

acides et dans les alcalis.

L'hydrolyse de cette imine, assez difficile, a pu être réaliséepar l'acide sulfu-

rique en milieu aquo-dioxanique, il en résulte l'a-benzoyI-(3-naphlolcristalli-

sant en aiguilles feutrées fondant à iqi" et soluble dans la soude en jaune.
Il semble donc que le benzoyl-3-naphtol décrit est bien l'a. Ce composé est

différent de la diphényl-2.6-y-pyrone i° par son aspect; 2° par ses solubilités;

3° par soncomportement vis-à-visde la soude; 4°par la dépression du point de

fusion du mélange.
Nous avons donc atteint le premier des buts que nous nous étions proposés.

Par contre, nous n'avons pu jusqu'ici transformer cette cétone en sa phényl-

imine, identique, d'après nos vues, au dérivé orangé que nous cherchions à

identifier, ou tout au moins nous n'avons pu l'isoler dans nos essais (for-
mule VI).

Réciproquement, l'hydrolyse de notre dérivé orangé semble extrêmement

difficile, surtout pour des raisons de fragilité et d'insolubilité. Le résultat de

cette hydrolyse fournit des quantités minimes d'un composé incolore, soluble

en jaune dans la soude, reprécipitant par acidification, mais nous en avons

toujours eu trop peu pour l'identifier à l'a-benzoyl-3-naphtol. Notre deuxième

but n'est donc pas encore atteint et nous poursuivons nos efforts.

RADIOCRISTALLOGRAPHIE. Polymorphisme de l'anhydride

tungstique étudié à températuresélevéesau moyen des rayons X.

Note de MM. JEAN YVyart et Marc Foëx, présentée par
M. Charles Mauguin.

L'anhydride tungstique WO3 présente, quand on le chauffe, plusieurs
anomalies dans sa courbe de dilatation (*). Par ailleurs, divers expérimenta-

teurs (2), (3)>(4) ont récemment mis en évidence une ferroélectricité accusée

(') M.Foës,Comptesrendus,220,ig45p. 917;228,1949,p. i335.

C2)S. Maoascuva, ElelUrochem.Soc.Japan, 16, ig48,p. 18-57.
(') T. Okada,k. Hirakavvaet F. [rie,Proc. phys. Soc. Japan,k, ig49>P- 143.

(l) B.T. Matthias,Phys. Rev.,76,ig4g,p. 430.
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de cet oxyde. Aussi nous a-t-il paru intéressant de suivre les modifications des

propriétés critallographiques
au moyen de diagrammes Debye et Scherrer

réalisés à des températures régulièrement croissantes jusqu'à g6o°.

L'oxyde WO, utilisé ne contient, comme impuretés décelables à l'analyse

spectrographique, que des traces de molybdène. De la masse cristallisée après

fusion, on peut détacher de petits cristaux uniques comportant trois clivages

parfaits quasi rectangulaires (100), (010), (001), les angles mesurés au

goniomètre étant c)ooi5\ go°i' etgo°3o', avec une précision ne dépassant

pas 5' d'arc. On décèle aussi au microscope un clivage (110).
Le diagramme de poudre réalisé à la température ordinaire, avec le rayon-

nement monochromatique KaCu provenant de la réflexion sur un quartz
courbé et un dispositif de focalisation, indique une maille quasi orthorhom-

bique de paramètres 0 = 7,21 ±0, 01Â;6 = 7, ±0,01 Â; c=3,8o ± 0,01 Â,

voisins de ceux indiqués par H. Brâkken (;i), renfermant 4 WO,. Ce dernier

a montré que le réseau était en réalité triclinique. Sur le diagramme de

rayons X, cette symétrie approchée se traduit par la présence de raies mul-

tiples très voisines, qui parfois apparaissent sous forme de raies de diffraction

élargies. Quand la température s'élève, on obtient une modification progres-
sive des diagrammes résultant d'un arrangement plus symétrique.

i° Au-dessus de 35o°, le corps devient orthorhombique à la suite d'une

évolution progressive qui se traduit par une simplificationdans les diagrammes.
Par exemple la raie 111, en notation orthorhombique, se résout en un

quadruplet si la symétrie est triclinique, en un doublet sielleest monoclinique.
On observe effectivementun doublet de raies diffuses correspondant aux inter-

valles 3,o8 Â et 3,o45 Â ce qui montre que le réseau est pseudomonoclinique.
Elle devient une raie fine 111 en accord avec la symétrie orthorhombique au-

dessus de 35o°.

De même le multiplet 221 donne au moins un doublet 2,124 Â et 2,i5o Àse

rassemblant en une raie fine au-dessus de 35o°. On pourrait multiplier ces

observations qui font admettre un réseau orthorhombique au-dessus de 35o0

avec les paramètres a = 7,28 À, b = 7, 45Â, c = 3,81 Â.

20 Quand on continue à chauffer la substance, les diagrammes de rayons X

conservent les mêmescaractères jusqu'à 735°. Elle devient alors quadratique.
La dilatation est importante suivant la rangée 100, quasi nulle suivant 010,

de sorte qu'à partir de 735°les paramètres a et b deviennent égaux. La maille

quadratique est définie par les paramètres a = 7,44 Â et c = 3,88 À.

En particulier, les trois raies voisines 001, 020 et 200 que l'on observe

depuis la température ordinaire où elles correspondent aux intervalles 3, 80A,

3,72 À et 3,6o Â, deviennent deux raies 001 (3,88 À) et 200 (3,72 Â). Les

diagrammes de rayons X sont ainsi considérablement simplifiéset toutes les

(5) Z. Kristall.,78, 1981,p. 484.
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raies de diffraction peuvent s'interpréter en leur affectant des indices h/cl tels

que h + lesoit pair. La maille quadratique précédente serait une maille double

dont les bases (001) seraient centrées et la maille quadratique simple, ne ren-

fermant que 2WO3, aurait comme paramètres a' = «^2=5,26 À, c = 3,88Â.
Les raies telles que 120 qui existent à la température ordinaire et dans la

forme orthorhombique disparaissent quand la substance devient quadratique.
Les diagrammes entre ^35° et 9600, ne révèlent plus de modification de

structure.

Cette étude confirme en partie, les transformations qu'avait révélées la

dilatométrie, en particulier la transformation du second ordre vers 3oo° et la

transformation principale vers ^35°. Par contre elle n'explique pas les anoma-

lies signalées vers 900°.

RADIOCFUSTALLOGRÂPHIE.– Accroissement de contraste dans la fonction de

Patterson. Note de M. José Clastre, présentée par M. Charles Mauguin.

Plusieurs auteurs ont montré récemment l'intérêt que présente la

connaissance quantitativement exacte de la fonction de Patterson, pour
calculer une structure cristalline. Une donnée importante de la fonction de

Patterson est la position exacte de ses maxima elle permet d'appliquer la

méthode des superpositions (') avec moins d'ambiguïté, et cette méthode

permet d'obtenir des précisions intéressantes sur la position des atomes.

Malheureusement, les « pics » de la fonction de Patterson sont souvent

groupés en amas qu'il est difficile de décomposer en pics individuels on ne

peut donc préciser la position des maxima.

Le calcul direct de la dérivée de la fonction de Patterson par rapport à l'une

des trois dimensions permet de préciser des points de détail qui passeraient

inaperçus sur la fonction de Patterson elle-même. G. von Eller a montré par
la méthode photographique qu'il a mise au point (3) le relief saisissant de

cette fonction-dérivée.

Il est un autre moyen d'augmenter le relief, c'est de calculer directement,
non pas la fonction de Patterson P(w), mais le carré de cette fonction PS(W).

On sait que

(') J. CLASTREetR. Gay, Comptes rendus, 230, 1960, p. 1876; J. GARRIDO,Comptes

rendus, 230, 1900, p. 1878; J. Clastre et R. Gav, Bull. Soc. Fr. Minéral. Crist., 73,

19D0,p. 202; D. Mac Lachlan, Jr. Proc. Nat. Acad. Soi., 37, ig5i, p. n5.

(*-) Comptes rendus, 232, 1901, p. 1122.
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Ces procédés correspondent à un accroissement de contraste, si l'on nous

permet d'utiliser le langage des photographes ils permettent d'accuser des

dénivellations qui seraient inappréciables sur la fonction de Patterson elle-

même et par conséquent de localiser des maxima plus nombreux avec plus de

précision.

Remarque. Les indices différentielsp et q varient respectivement de 2 hm

à + 2 hmet de 2 kmà +2km (hm et kmsont les indices les plus élevés des

taches observées aux rayons X). Le nombre des termes de la série de

Fourier en <p êst donc quatre fois plus grand que celui des termes de la série

de Fourier en | FhliO|3. Cependant, le pouvoir séparateur de la série de Fourier

n'est pas amélioré aux interférences parasites dues à la limitation de la

série [F/]5 (celles-ci rendues plus visibles par l'accroissement de contraste)

se superposent des interférences parasites de période deux fois plus faible

dues à la limitation de la série ©

GÉOLOGIE.– Les terrains anciens de la région de Bougie(Algérie)
et leur couverture.Note de M. Louis Dcplan, présentée par M. Charles Jacob.

L'affleurementdes terrainsprimaires,anciennementconnusseulementau voisi-

nagedu BouHattemà 20kmau Nord-Ouestde Bougie,s'étendenréalitédel'Ouest
versl'Estsurunedistancede12km.Sacouverture,attribuéesanspreuvespaléonto-
logiquesauCrétacéinférieur,estconstituéepourunepetitepartiepardu Sénonien
à Rosalines,pourla plusgrandepartpar del'Oligocènedatépar sesLépidoeyclines.

M. F. Ehrmann a découvert au Bou Hattem, dans la région de Bougie('),
la présence de schistes sériciteux, de cipolins et de pegmatites, que leur faciès

lui a permis à juste titre d'attribuer au Primaire. Il proposait en outre de ranger
dans le Dévoniendes schistes noirs et des calcaires gréseux sans fossiles. Sur la

première édition de la Feuille de Bougie au i/5oooo, cet auteur (2) a attribué

(') B.S. C.G.A. (Travauxrécents),fasc.I, Alger.1924,p. i55.

(*) Cartegéologiquede Bougieau i/5ooooe,1936.

On peut encore utiliser le procédé d'Eller et calculer directement la dérivée

par rapport à u de cette fonction

par conséquent

avec
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la couverture de ces terrains, constituée par des schistes noirs et des quartzites.

au Crétacé inférieur.

Chargé de la révision de cette Feuille, j'ai pu faire les observations exposées

ci-dessous.

Les terrains anciens sont bordés au Nord par une faille dont le rejet est de l'ordre de

."ià tioo m et qui se poursuit vers l'Est jusqu'à la mer sur une distance de iokm. Les affleu-

rements de terrains anciens, qui sur la Feuille de Bougie s'arrêtaient vers l'Est à l'Oued

Saket, se prolongent le long de cette faille sans interruption au delà des affleurements

signalés, jusqu'à l'Iril Izza sur une distance de 7 km. Le Primaire constitue ainsi un affleu-

rement de 12km de long et 5oo m de large en moyenne. La coupe la plus complète s'observe

à l'Iril Izza ou dans la gorge de l'Irzer ou Zberbour. Nous !pouvons y distinguer plusieurs
faciès superposés qui sont de bas en haut

i° 100 m de schistes à séricite, très chargés en filonnets de quartz et parcourus par des

filons de pegmalile;
>° 20 à 3o m de cipolins, schistes chloriteux, et calcschistes verts en bancs interstratifiés;
3° 3oo m d'alternances de schistes et de quartzites. A la base les bancs de quartzites

atteignent 4 à 5 m d'épaisseur et les schistes sont noirs, très chargés en filonnets de quartz.
En remontant dans la série, les bancs de quartz diminuent de puissance; les schistes

deviennent jaunes et quelquefois rouges; les filonnets de quartz se raréfient et disparaissent.
Nous admettons l'âge primaire de cette série, restreinte sur la Feuille de Bougie à la partie
Ouest de l'affleurement, tandis que la partie Est est placée dans le Crétacé inférieur. La

continuité parfaitement visible des bancs nous semble un argument suffisant pour justifier
cette unité d'attribution.

Les terrains de couperture se présentent avec un faciès de flysch gréseux et quartziteux
alternant avec des schistes verts ou noirs.

Au Nord du Primaire, un lambeau de la couverture est conservé entre le plan de faille

et les schistes anciens. L'Oued Bou Hattem qui entaille profondément cette formation per-
met d'observer la coupe suivante

i° 20 à 25 m de conglomérats discordants sur les calcschistes verts du complexe ancien.

Le ciment est formé par du calcaire gréseux contenant en plusieurs endroits de nombreuses

Lépidocyclines (3). Les éléments du conglomérat sont constitués par des fragments des

schistes sous-jacents, des galets de quartz roulés et de nombreux blocs de calcaires rouges
dont certains atteignent un mètre cube et que nous ne connaissons pas en affleurement. L'un

de ces éléments contient des Orthocères indéterminables spécifiquement;
20 no m de grès calcaires à Lépidocyclines et débris de Lamellibranches;
3° 20 m de schistes argileux noirs, très durs, avec deux niveaux interstratifiés de marno-

calcaires de 3ocm d'épaisseur;

4° 10 m de marnes schisteuses grises;
5° 8 m de grès blancs rosés;
6° 20 m de grès très micacés avec débris de plantes, associés à des quartzites verts et à

des schistes noirs.

La série s'interrompt sur la faille.

Ces assises, datées par leurs Lépidocyclines, représentent l'Oligocène,

débutant sur le Primaire par un conglomérat de base. La série, assez bien

(3) Dont J. Magne a bien voulu entreprendre l'étude.
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développée en cet endroit, subsiste très étirée vers l'Est jusqu'à l'Oued Sakel.

Vers l'Ouest, le long du chemin qui conduit du village de Bou Hattem à la

maison forestière du campement, nous pouvons observer en discontinuité avec

les précédents, certains éléments de cette série oligocène, succédant aux

schistes à séricite. Ce sont des schistes noirs, des calcaires gréseux, des grès
verts et des quartzites. Ces terrains à défaut de fossiles étaient attribués sur

la Feuille de Bougie au Dévonien par analogie de faciès avec le Dévonien

des Béni Affeur situé à iookm plus à l'Est. Il n'est évidemment pas possible
de retenir cette attribution.

Au Sud du Primaire, les quartzites et les schistes noirs sont directement

transgressifs, sans conglomérat de base. Au Sud du village d'Ibouchtaouen,
en crête, à une centaine de mètres de son contact avec le Primaire, ce flysch
nous a fourni une microbrèche à Lépidocyclines. Dans le lit des oueds qui
entaillent profondément ces formations, entre le Primaire et le flysch

oligocène, apparaît conservé, avec une épaisseur pouvant atteindre 5o à 100m,
un flysch calcaire à Rosalines sénoniennes.

Nous observons donc ainsi, directement trangressif sur le Primaire, le

Sénonien visible au fond des oueds, tandis qu'en crête les sédiments de la

trangression oligocène reposent à leur tour sur les terrains anciens.

En conclusion nous pouvons placer avec certitude dans le Sénonien et

l'Oligocène, les flyschs de cette zone figurés en Crétacé inférieur sur la

Feuille de Bougie.

PALÉONTOLOGIE.– Observationssur les couchesà Hipparion de la vallée

de l'Oued,el Hamman (Algérie) et sur l'époque d apparition de la faune

de vertébrésdite « pontienne ». Note (*) de M. CAMILLEARAMBOURG,

présentée par M. Charles Jacob.

1. L'existence d'un gisement de Vertébrés, parmi lesquels Jean Piveteau

avait reconnu les éléments d'une faune pontienne, fut signalée en 1932 par
MauriceSuess (') dans la vallée de l'Oued el Hammam, près de Bou Hanifia

dans le département d'Oran. Ce gisement, actuellement noyé sous les eaux

du barrage établi dans cette région, est devenu inaccessible.

Récemment, deux géologues, de la S. N. R. E. P. A.L., MM. Germain et

Borocco, ont découvert sur la rive Est de l'Oued, en amont du barrage, un

nouveau point fossilifère dont l'exploitation m'a permis de recueillir une

faune abondante et admirablement conservée qui comble en partie l'hiatus

existant dans nos connaissances sur les faunes africaines comprises entre

le Burdigalien et le Villafranchien. Les matériaux mis à jour comportent

(*) Séancedu 18juin 1901.
(') Comptesrendus,19'+,1932,p. 1970.



SÉANCE DU 25 JUIN 10,5 1. 2465

1 _8
des crânes, des mâchoires et de nombreuses pièces squelettiques, se rappor-

tant à une dizaine de formes dont les éléments essentiels, appartenant aux

genres Hipparion, Diceros, Palaeotragus, Gazella, Palaeory.,v,Orycteropus,

Hyaena, etc., sont typiques de la faune pontienne.
2. Ces fossiles sont contenus dans une série continentale étendue, et

dont les relations stratigraphiques sont maintenant parfaitement établies.

Cette série renferme, en plus des Vertébrés fossiles, des Mollusques

terrestres Hélix subsenilis, Rumina decollata, etc. Elle repose, partout

où sa base est visible, sur des marnes burdigaliennes datées par une faune

marine typique, et elle est recouverte par plusieurs centaines de mètres

de couches à nouveau marines, sables ou grès, passant à des marnes ou

à des calcaires à Lithothamnies et se terminant, vers l'Ouest, par les tri-

polis à Poissons du Sahélien. De belles faunes de Mollusques ont été

signalées de ces niveaux ("), dont la partie inférieure a été généralement

attribuée à l'Helvétien et le reste au Tortonien. Vers le Nord, les forma-

tions sont recouvertes transgressivement par le Pliocène marin. En certains

points, comme au Sud-Ouest de Mercier Lacombe, les couches conti-

nentales à Vertébrés passent progressivement aux niveaux marins super-

posés par une série saumâtre argilo-ligniteuse riche en Mollusques, dans

laquelle s'intercalent plusieurs bancs d'Ost1'ea crassissima. La faune

recueillie comprend essentiellement (3) Hélix subsenilis, Terebralia biden-

tata, Pirenella bidisjuncta, Planorbis sansaniensis, Nassa mutabilis, Buc-

cinum miocenicum, Cerithium dertonense, T iaracerithium pseudotiarella,

Cerithium minutum, Cardium cf. Vogdtii, etc., soit une majorité d'élé-

ments tortoniens.

Je propose de ces faits l'interprétation suivante

a. Les couches marines superposées aux niveaux à Hipparion repré-

sentent, en Afrique, l'épisode marin terminal du Miocène mésogéen.

Peut-être sont-elles en partie l'équivalent du « Tortonien » du Piémont

ou du Bassin de Vienne, car leur faune de Mollusques est à peu près la

même; mais il est également probable qu'elles correspondent chronologi-

quement au début de la phase de régression marine finale de la Mésogée

orientale et, par suite, la notion d'un étage a Sahélien », selon la conception

de Depéret et de Haug, pourrait être de nouveau prise en considération

et leur être appliquée.
b. L'apparition de la faune à Hipparion dite « pontienne » date du

début de ce Vindobonien terminal, et ceci corrobore les observations

faites en Europe orientale (*) ou, plus récemment, en Catalogne (3).

C-) M.Dalloni,B. S. G. F., igi5.
(>) Détermination de M"e Mongin.

(vj HamidNafizet AhmedMalik,Bull. Fac. Se. Istanbul,na3-4.1933.
("-) M.CrdsafoktPairo,Internat. Geolog.Congress,1931,Part. 11,p. 33.
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Il est possible que la longévité de cette faune se soit étendue, en Europe
orientale, au début du Pliocène, si tant est que l'étage « Pontien » doive

être rattaché à ce dernier système.

c. Il existe, dans cette partie de l'Ouest de l'Algérie, une lacune strati-

graphique importante correspondant à l'Helvétien. Le dépôt des couches

continentales à Ilipparion se situe à la fin d'une période de régression
marine post-burdigalienne, et immédiatement avant la transgression du

Vindobonien supérieur.

HISTOLOGIEVÉGÉTALE.– Transformation du point végétatif de Myosurus
minimus L. en mériStèmefloral. Note de M. ROGERBuvat, présentée par
M. Raoul Combes.

Le méristèmefloralde M. minimusdérivede la transformationde l'ensemble
dupointvégétatif.C'estla partieapicaleaxialedel'apex,jusque-làinactiveetconsti-
tuantun «méristèmed'attente », quiédifiele réceptaclefloral,tandisquel'anneau
initialcessedeproduiredesfeuilleset disparait.

Dans un Mémoire, magistral à bien des égards, V. Grégoire (') a soutenu

que les points végétatifs et les méristèmes floraux n'ont rien en commun,
et que les seconds ne sauraient provenir de la transformation des premiers.
Plus récemment, Philipson (2)puis Lawalrée (3)ont décrit la transformation,
niée par Grégoire, de points végétatifs de Composées en méristèmesd'inflo-
rescences.Le Myosurus, à fleurs solitaires, nous a permis d'étudier le passage
du point végétatif au méristème de la fleur elle-même.

Le point végétatif de cette espèce (") est plan, il forme un disque, bordé

par l'anneau initial. Pendant la période de croissance végétative, la région
axiale de cet apex (aire centrale de la tunica, et région apicale du corpus)
est pratiquement inactive.

A la fin de la période végétative, des mitoses apparaissent dans cette

région, avec une fréquence comparable à celle observée antérieurement

dans l'anneau initial. Dans la tunica, il se forme essentiellement des cloi-

sons anticlines. Malgré quelques mitoses périclines de l'assise sous-épider-

mique, c'est surtout le sommet du corpus qui manifeste une prolifération

péricline active. Au-dessous, les cellules du « méristème médullaire »

s'allongent et se différencient définitivement. Les cellules inférieures du

corpus, et parfois quelques cellules supérieures du méristème médullaire,

(') La Cellule, kl. 1938, p. 28a.

(2) Ann. of Bot., N. S., 10, ig46, p. 25y.

(') La Cellule, 52, ig48, p. 271.

(*) Comptes rendus, 232, 1961, p. 1011.
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prolifèrent en édifiant une zone de croissance nouvelle, à structure cambiale

comme l'ancienne.

La prolifération du corpus fournit constamment d'autres cellules en files

périclines, qui se différencient et s'allongent de plus en plus vite. Tandis

que la prolifération anticline de la tunica en accroît la surface, le corpus

produit donc le massif parenchymateux qui porte cette tunica. Cecis'accorde

avec la description de Grégoire, relative entre autres à Ranunculus scele-

ratus, qui distingue deux régions fonctionnelles « manchon méristéma-

tique »et «porte-méristème ». Nous soutenons, par contre, que le méristème

floral naît exactementdans la région apicale axiale et provient de la transfor-

mation du méristème végétatif (fig. 1).

Ainsi s'édifie un réceptacle floral, d'abord en forme de dôme, puis s'éle-

vant en un cylindre à l'extrémité hémisphérique, entièrement recouvert d'un

méristème à deux assises de cellules ( fig. 2). Sur ce réceptacle, de bas en

haut, naissent successivement les diverses pièces florales sépales, pétales,

étamines, carpelles. L'initiation de toutes ces pièces présente les mêmes

traits histologiques. En particulier, la naissance de l'une quelconque est

toujours annoncée par des cloisonnements périclines de l'assise sous-épi-

dermique, également initiatrice des feuilles dans l'anneau initial. Nous

remarquerons toutefois, avec Grégoire, que l'initiation des pièces florales

ne comporte pas la formation d'un soubassement, comme pour les feuilles.

De plus, ce ne sont absolument pas les mêmes régions du méristèmequi les

produisent.
Au début du développement du réceptacle, les plages méristématiques

restant entre le dôme et l'anneau initial en voie de disparition édifient

de trois à cinq dernières feuilles, à l'aisselle desquelles naîtront des fleurs

secondaires (fig. 3 et 4).

En résumé, bien que nous devions renoncer à l'irréductibilité catégorique

soutenue par Grégoire, nous retiendrons qu'entre les points végétatifs
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et les méristèmes floraux de Myosurus, ceux-ci provenant effectivement
de la transformation des premiers, il existe des différences qui appuient
les conceptions de Grégoire et que ses contradicteurs ne paraissent pas
avoir saisies

i° Les cellules du méristème qui édifient la fleur ne sont pas les mêmes

que celles qui concouraient à la construction de la tige et des feuilles.
2" Le méristème floral se constitue lorsque l'anneau initial va cesser de

fonctionner. Cette observation histologique confirme les résultats morpho-

logiques de L. Plantefol ('").
3° La prolifération, jusqu'alors confinée dans cet anneau périphérique,

devient apicale, axiale.

Cette région axiale, constituée par des portions de la tunica et du corpus,
édifie seule le réceptacle floral. Elle représentait donc un méristème floral
d'attente, strictement apical, une sorte de réserve destinée à produire ou à

porter les tissus sporogènes.
Ces résultats ont été obtenus sur une plante à tige courte et de sem-

blables recherches sont nécessaires sur des espèces à tige élevée. Cependant,
l'existence du méristème floral d'attente n'est certainement pas particulière
aux Myosurus.

CYTOLOGIEVÉGÉTALE.– Remarquessurles divisionsnucléaires chez

les Discomycètes.Note de MmePANCAHeim, présentée par M. Roger Heim.

Nous résumons ici nos observations sur les divisions nucléaires dans

l'asque de nombreux Discomycètes ('), dont la plupart, à notre connais-

sance, n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de recherches cytologiques. Dans
toutes ces espèces, seule, la première division de l'asque présente les carac-
tères d'une méiose. Tous les stades de la prophase hétérotypique s'y
succèdent normalement. Les chromosomes définitifs, dont la chromatine
très condensée ne laisse discerner aucun détail, se groupent à la fin de la

prophase au centre du noyau considérablement grossi. Il est alors facile
de les dénombrer, surtout après coloration par la méthode de Feulgen
à part ces éléments colorés en rouge, aucun corpuscule d'une autre nature
ne trouble les images, comme c'est le cas dans les préparations colorées à

l'hématoxyline. La disjonction des gemini et l'ascension polaire des chro-

(") Ann.Se.at. Bot., le série,9, ig48,p. 35.

(') Spathularia flavidtt, Pustularia ochracea, Ilumaria leucoloma, Pyronema co/i-

Jluens, Melastiza miniata, Peziza aurantia, Ciliaria hirta, Calicella citrina, Pulvinula

runslellatio, Gafactinia saniosa, Disciotis venosa, Bulgaria inquiiians, Acetabula

ini/garis, Macropodia macropus, Aleuria micropus, Leotia lubrica, Otiden vitellina,
Helvella crispa, etc.
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mosomes-fils ne se réalisent pas toujours simultanément, de sorte que des

bivalents et des chromosomes disjoints peuvent être dispersés irréguliè-
rement sur le fuseau et provoquer des erreurs dans la numération chromo-

somique.
Les nombres chromosomiques (ra)varient dans ces espèces, entre l\, 6 et 8.

Les dimensions et les formes des chromosomes sont celles de bâtonnets

plus ou moins courts, de i u de long à peine, parfois même granuleux.
Ce nombre se maintient dans les plaques équatoriales et polaires de la
deuxieme et de la troisième divisions, ainsi que dans les mitoses des spores

plurinucléées (Helvella,Macropodia, Bulgaria, etc.). La membrane nucléaire

persiste dans toutes les divisions jusqu'à la fin de la prophase; elle disparaît
à ce moment sans que cesse d'être distinct l'espace nucléaire au sein du

cytoplasme.
Le nucléole se maintient longtemps sans changement de forme ou de

volume; il est souvent visible à la télophase et même entre les noyaux-fils.

Finalement, il disparaît dans le cytoplasme.
Le nucléole est riche en chromatine et se colore en rouge par la méthode

de Feulgen dans les noyaux végétatifs; il perd cette propriété dans le

noyau diploïde ainsi que dans tous les noyaux de l'asque et des spores,

lorsque ceux-ci ont une taille relativement élevée. Par contre, dans les

spores à petits noyaux, les nucléoles présentent encore la réaction de

Feulgen. Les échanges entre nucléole et chromatine paraissent importants.
Nombreuses sont les images (chez Macropodia, par exemple) où un ou

deux chromocentres adhèrent intimement au nucléole dans le noyau de

l'asque. Dans d'autres cas, le nucléole est entièrement mêlé, pendant les

divisions, aux chromosomes à la plaque équatoriale, ou bien il occupe un

pôle du fuseau tout en restant relié par un fin tractus chromatinien à la

masse chromosomique.

Après chaque division, les chromosomes se disposent à la télophase en

une calotte, puis, pendant que les noyaux-fils organisent leur membrane

et leur nucléole, ils s'écartent progressivement l'un de l'autre dans la

cavité nucléaire, se déchromatinisent partiellement et impriment aux

noyaux interphasiques une structure caractéristique avec chromatine

polarisée.

Lorsque les noyaux des spores sont formés, le cytoplasme se fragmente,
dans la plupart des espèces, en îlots plus ou moins polyédriques séparés par
des lignes claires, non colorables. Chaque portion ainsi délimitée contient

un noyau. Cet aspect rappelle celui qui précède la formation des spores
et des sporanges chez les Mucorales ou chez les Myxomycètes. Dans les

Galactinia, Disciotis, Acetabula, etc., le cytoplasme se condense autour

des noyaux avant l'apparition de la membrane sporale.
En résumé, les divisions qui s'effectuent à l'intérieur de l'asque présentent
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les caractères des divisions classiques des noyaux des végétaux supérieurs.

Ni centrosomes, ni asters ne participent aux divisions nucléaires ni à la

délimitation des spores comme c'est cependant le cas, semble-t-il, dans

d'autres Ascomycètes supérieurs.

BOTANIQUE. Sur lepoint végétatif dePapaver somniferum L. structure

et fonctionnement. Note de M. GASTONBERSILLON,présentée par

M. Raoul Combes.

Le pointvégétatifde PapaversomniferumL. comprend,danssaportionaxiale,
unméristèmed'attente,entouréparunezonegénératricedefeuilles(anneauinitial)
et surmontantunméristèmemédullairefonctionnantà la facond'uncambium.

Le fonctionnementdu point végétatifest périodique les différentssecteursde
l'anneauinitialtraversentsuccessivementdesphasesd'activitémorphomogène,de

régénérationet de reposrelatif.

1. Structure (fig. i). Sur une coupe longitudinale, le point végétatif

apparaît entièrement recouvert par 4-5 assises cellulaires continues, d'une

grande régularité et strictement appliquées les unes sur les autres. Mais

cette enveloppe externe n'est pas homogène. Sur les flancs du point végé-

tatif, elle est formée par un méristème aux cellules étroites avec un contenu

très dense et très chromophile; les mitoses sont fréquentes. Cette zone

est le siège d'une grande activité histogène et morphogène; elle est géné-

ratrice de feuilles c'est Vanneau initial de M. L. Plantefol.

La région axiale du point végétatif est au contraire occupée par un

méristème que caractérise la rareté relative des mitoses. Ce méristème dont

l'activité est réduite et qui participe très peu à l'édification de la pousse

feuillée peut être qualifié de méristèmed'attente. Ses potentialités semblent

se manifester plus tard, dans la formation de la fleur. On y distingue

une partir superficielle, faite de 4 à 5 assises régulières de cellules assez

volumineuses et peu chromophiles, contrastant avec celles de l'anneau

initial
une partie profonde où les cellules sont disposées sans ordre apparent.

Au-dessous de cette région, la moelle'se développe à partir d'un méris-

tème médullaire auquel la disposition des cellules et l'orientation des mitoses

confère, surtout dans les plantes jeunes, l'aspect d'un cambium.

Il importe de souligner que ces régions, pour distinctes qu'elles soient,

ne possèdent pas de limites rigoureuses, qu'il n'existe entre elles aucune

discontinuité nette imposant à l'esprit la notion de leur autonomie et de

leur mutuelle indépendance.
2. Fonctionnement. A un instant donné le point végétatif porte un

initium F7 et un primordium F,; il est environné d'ébauches F, (fig. 2)

Aucun contact n'existe à l'origine entre F, et F7, seul le développement
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tangentiel ultérieur de leurs insertions réalisera leur contiguïté. Au contraire
l'initium F, est en contact intime avec la corne foliaire méristématique
de F3. De même, l'initium suivant F8 se formera en contact immédiat
avec le méristème ayant produit Fo (fig. 2, 4 et 6). La continuité des deux
hélices foliaires (F,.3.3.7et F.5.8) se trouve donc réalisée dès Vorigine.

Fig. 1. – Point végétatif (schéma d'une coupe longitudinale. 1, anneau initial; 2, méristème d'attente

3, méristème médullaire; 4, moelle.)

Fig. 2. Coupe transversale dans le bourgeon terminal,

Fig. 3_u. Schéma des insertions foliaires sur le bourgeon. 3 et 4 figurent le bourgeon au même stade,

vu par deux faces opposées; 5 et 6 représentent les deux mêmes faces, un plastochrone plus tard.

(En pointillé secteurs de l'anneau initial au repos; en hachures secteurs en voie de régénération.

Le contour des initiums est figuré en trait interrompu.)

On peut, d'autre part, isoler dans l'anneau initial quatre secteurs dont

chacun manifeste, au moment de l'observation une activité différente.

Le premier correspond à l'initium F7; il est au début de sa phase mor-

phogène une prolifération cellulaire intense va faire saillir un primordium.

Toutes les cellules de l'anneau initital sont actuellement occupées, dans ce

secteur, à la genèse d'un primordium.
Le secteur correspondant à Fo se comporte différemment; le matériel

cellulaire destiné à l'élaboration du primordium est maintenant déli-

mité. Les mitoses observées dans ce secteur ont pour effet de restaurer,

de régénérer l'anneau initial en vue de l'édification ultérieure de nouveaux

primordiums (phase de régénération).
Les deux autres secteurs ont une activité plus réduite; les cellules,

disposées en assises régulières, sont prêtes à reprendre une activité morpho-
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gène qui se manifestera d'abord dans la région F8 (c'est une phase de repos

relatif)

Donc, à tout instant, chaque secteur de l'anneau initial se trouve dans

une phase différente. Corrélativement, chaque secteur traverse périodi-

quement trois phases successives phase morphogène, phase de régénéra-

tion, phase de repos relatif. Cette dernière phase est la plus longue par

exemple la région qui a donné naissance à F3, régénérée depuis la genèse

de F, ne reprendra son activité morphogène que pour former F,n; durant

sa phase de repos auront été formées FT, F8, F.

Dans certaines espèces, des auteurs (Popham, ig5o-Philipson, ig46)

ont décrit à la limite du méristème d'attente un cambium en cuvette,

qui, formation permanente, assurerait d'une part la restauration de

l'anneau initial, d'autre part la production de moelle. Je n'ai rien observé

de tel sur Papaver somniferum L.

En résumé, cette périodicité dans le fonctionnement de l'anneau initial,

jointe à la continuité des hélices suggère l'existence possible de deux

centres générateurs de feuilles, à peu près opposés, parcourant l'anneau

initital d'un mouvement régulier.

BIOLOGIEVÉGÉTALE.– Sur quelquesincidencesphytosociologiquesdu problème
des excrétions racinaires. Note de M"' YVETTEBECKER,MM. Luciex GUYOT

et JACQUESMontegut, présentée par M. Roger Heim.

Diverses observations récentes, dans le cadre de nos recherches en cours sur les

excrétats racinaires des Phanérogames, rendent compte de quelques incidences

possibles de ce processus biologique sur l'évolution tloristique des ensembles

végétaux auxquels participent les espèces excrétrices.

a. Développementdesplantes parasites. Dans la pelouse à Brachypodiurn

pinnatum, Melampyrumarvensevit aux dépens de certaines Graminées consti-

tutives du peuplement il est le plus souvent installé sur Festucaovina.

Les excrétions racinaires des Graminées aident à l'installation et au

développement du Mélampyre en favorisant la germination de ses graines et la

croissance de ses plantules; inversement, les excrétions racinaires des espèces

toxiques gênent l'apparition et l'évolution du Mélampyre, en agissant sur la

plante elle-mêmeou sur ses supports habituels

Onunesseméessurterre
Graines prélevée dans la rhizosphère de

semées n – – «^»–

sur Hierncium Brachypodium

Melampyrum arvense. sable. pilosellu. pinnatum.

de germination au bout de deux mois. 45 23 61

Hauteur moyenne des tigelles au bout de

quatre mois 1-2 cm 1-2 cm 4 cm

Nombre de feuilles formées au bout de

quatre mois. 3 :i 4 à 6
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C. R., ig5i, i« Semestre. (T. 232, N« 26.) l6o

Le développement du Loroglosse est particulièrement luxuriant à

l'intérieur des touffes de Brachypodiumpinnatum; la hauteur des pieds fleuris

est de 35-55Çàz-'j^), en moyenne 46,2 cm, et la hauteur des inflorescences

atteint 7-20 (4-24), en moyenne i3,2cm.

c. Antagonismede germination. – Thlaspi perfoliatum est sensible, à un-
haut degré, à l'antagonisme de germination qui résulte du voisinage de ses

graines avec des graines germantes appartenant à d'autres espèces végétales.
Alors que les graines de Thlaspi perfoliatumgerment à i3-2Ô dans le courant
des six premiers mois qui suivent le moment de la récolte, le pourcentage de

germination est abaissé à 10% en présence de Lactuca virosa, 3 en présence
de Lactucaperenniset i en présence de Barkhausiafœtida le refus à la germi-
nation est total en présence d'Asperulacynanchica, Lactucasaligna, Origanum

vulgare, Plantago arenaria, cynopselpsyllium et Thymusvulgaris.
La prompte élimination de Thlaspi perfoliatumdes ensembles végétaux évo-

luant sur les terres abandonnées par la culture dépend de cet antagonisme

biochimique auquel divers autres Thérophytes {Arenaria serpyllifolia, Cala-

mintha acinos, Centaureacyanus, Geranium columbinum,Valerianellasp.) sont

également sensibles à des degrés divers.

d. Autotoxicité. Certaines espèces végétales sont sensibles à leurs propres
excrétions racinaires. Le pourcentage de germination des graines d' Hieracium

pdosella est diminué (par rapport au témoin germant dans des conditions nor-

males) de 24 lorsque les graines sont placées au contact de jeunes plantules
d' Hieraciumpilosella et de 71% lorsque les graines sont arrosées avec un

extrait aqueux de racines fraîches d'Hieraciumpilosella.

b. Développementdes plantes symbiotiques. Dans la pelouse à Brachy-

podium pinnatum, la dispersion, la vigueur et la floraison de Loroglossum
hircinum varient selon que les individus présents sur le terrain sont considérés

au sein des cuvettes à Hieraciumpilosella ou en dehors de celles-ci

Loroglossumhircinum Au sein des cuvettesà En dehorsdes cuvettesà
(observationsportant sur 266pieds). Hieracium pilosella. Hieracium pilosella.

Nombre moyen de pieds au mètre carré. 2 4

des individus fleuris 3g 62

Hauteur moyenne des pieds fleuris. 22,4 [16-28 (7-42)] cm 82,1 [20-45 (i 5-47) ] cm

Hauteur moyenne des inflorescences. 9, 3 [ 5-i5 (2-22)] cm 1 1 ,7[ 8-Ï7 ( 2-2i)]cm

Au sein des cuvettes En dehorsdes cuvettes

Melampyrum arvense à à

(observations portail sur 34 pieds). Hieracium pilosella. Hieracium pilosella.

Nombre moyen de pieds au mètre carré. 4 10

Hauteur moyenne des pieds. 7,6 (1 à 16) cm i3, (3 à 20) cm

Poids moyen par pied.. 0,11 g o,3og g
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Le dépérissement progressif et l'extinction définitivede la Piloselle au centre

des vieilles cuvettes à Piloselle est la conséquence de cette intolérance de la

plante à l'égard d'elle-même.

CHIMIEVÉGÉTALE.– Sur les acidesorganiquesdesPêcheset des Prunes.

Note de M. Emile PEYNAUD,présentée par M. Gabriel Bertrand.

Les fruits de 36 variétés de Pêches et de 26 variétés de Prunes, choisies

parmi les plus caractéristiques et les plus intéressantes, au point de vue

cultural, du verger expérimental de la Station d'Arboriculture fruitière du

Sud-Ouest à Villenave d'Ornon, dans la banlieue Sud de Bordeaux, ont fait

l'objet d'analyses détaillées au cours des récoltes 1946('), 1947, 1948et ig4g.
La description morphologique des variétés de Pêches a été faite récemment

par MM. Souty et Caillavet (-).
Voici à titre d'exemple, les résultats obtenus avec quelques variétés cueillies

à maturité. Tous les chiffres sont des milliéquivalents par litre de jus, à part
les sucres exprimés en grammes.

Acidité Alca- Acide

de linité Somme – – – – – – – – Somme

Su.res titra- des des phospho- des Acides

Variété. totaux, tion. cendres. NH4. cations. malique. citrique, pectique. rique. anions. indosés

Pêches.

May Flower k,46. 72z 88 5i1 6 145 60 46 2 7 115 30

Nectarine Gold Aline
1

k,46 186 n4 m 3 228 144 24 4 15 187 4i

Triumph km; 99 86 76 6 168 69 20 2 6 97 71

J. H. Ilale 1947 109 ioo 98 2 205 91 37 6 8 142 63

Cannan K,48 1 11 99 72 2 173 73 47 2 4 126 47

Early Elberta 1948. 112 81 57 1 139 53 38 2 6 99 40

Alexander 1949 67 68 5i 7 126 34 44 2 3 83 433

Pavie Rose iV)49 i35 76 79 5 160 74 31 1 3 109 5i

Prunes.

Heine-Claude

d'Althaud 1941L. i56 48 57 3 108 54 2,0 5 9 70 38

Monsieur 1946 98 162 63 3 228 149 18,2 5 9 181 47

Marcelle Chassel u,H; '>->!7 atl° l54 6 420 39° 6,2 4 1 311 I09

Heine-Claude

de Bavey hj'(7 180 65 86 4 135 73 2,0 6 8 89 66

Reine-Claude

Washington 1948. 107 260 61 2 323 246 3,it 3 3 235 68

Petite Mirabelle 1948. i44 96 70 1 172 119 1,0 3 4 127 45

Mirabelle Dorée 1949. i5o 78 i32 4 214 i32 1,0 2 5 140 74

Prune d'Enté 1949. 123 79 72 3 154 52 0,8 2 3 58 96

(') L. Genevois et E. Peynaud, Hev. Hortic, 30, 1947, p. 295 et 317'

(-) Monographie des principales variétés de Péches, Bordeaux, ig5n.
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des Pèches varie de 1 à 0.8: l'aniHité r\p titratinn ptLa richesse en sucre des Pèches varie de i à 2,8; l'acidité de titration et

l'alcalinité des cendres du simple au double. Des variétés différentes cultivées
sur un même sol peuvent donc prélever des quantités de matières minérales
variant de 1 à 2. L'acide malique va de 34 à 1 44 milliéquivalents; l'acide

citrique de 18 à 60. Le rapport malique/citrique peut varier de 0,78 à 6. Il y a

généralement plus d'acide maliqueque d'acide citrique, mais l'inverse peut se
rencontrer. Ce fait, signalé dès 1947?est à rapprocher du cas des Poires à

poirés plus riches en acide citrique qu'en acide malique, décrit par Tavernier
et Jacquin (3). 11est donc impossible de faire une distinction de principe entre

les fruits soit-disant à acide malique des Rosacées et les fruits à acide citrique

(Ribes, Agrumes, etc). Cependant les variétés à forte acidité de titration sont

toujours les plus riches en acide malique.

Chez les Prunes, les richesses en sucre vont de i à 2,5; l'acidité de titration,
l'acide malique varient de i à 5, l'alcalinité des cendres de i à 7; les pH
oscillent de 8,07 à 4,58, l'acidité réelle des jus va donc de i à i5. L'acide

citrique existe généralement à faible dose, sauf chez la Prune Monsieur,nette-
ment à part. Si l'on excepte ce cas, l'acide citrique ne représente que o,5 à 2
des acides organiques, avec 0,8 à 6 milliéquivalents par litre de jus.

L'acide malique, dont les teneurs au litre sont de 02 à 290 milliéquivalents,
constitue 35 à 76 de la totalité des acides et 85 à g5 des acides dosés. Les
fruits les plus acides sont toujours des fruits riches en acide malique. Il est des
Prunes à la fois très sucrées et très acides (Marcelle Chassel)et d'autres très

sucrées et peu acides (Reine-Claudode Bavey).Le précipité des matières pec-

tiques dans l'alcool consomme quelques milliéquivalents de NaOH, que nous
faisons entrer dans les bilans acidimétriques. Les Prunes sont de façongénérale
riches en pectine.

Le calcul des bilans fait ressortir la présence d'acides inconnus dont la pro-
portion varie de 20 à 60 de la totalité des acides et qui, jusqu'à maintenant,
n'ont pu être identifiés. Peut-être s'agit-il, au moins en partie, d'acide isoci-

trique. Les Raisins étudiés par nous ne renfermaient pas d'acides inconnus (*).
La recherche des acides tartrique, oxalique, succinique, lactique, glyoxy-

lique, a été négative. L'acide ascorbique total va de 60 à 5go mg par kilo-

gramme de pulpe chez la Pêche, de 8 à 23omg chez la Prune.

Les matières azotées, les polyphénols, les matières pectiques, l'influence de
l'année sur la composition du fruit, l'évolution au cours de la maturation, ont

été également étudiées et seront décrits ailleurs.

(3) Comptes rendus, "223, 1947, p. i3 et 78; Indus. agric. et alim., 66, ig4g, p. 5i3.

(') Peïnaud, Thèse, Bordeaux, 1946; Indus. agric. et alim., 64, ig47, p. 87.
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ÉCOLOGIE. Expll'cation de la présence de certains thérophytes rencontrés

parfois dans les associations du Rosmarino-Ericion. Note (*) de

M. Gabriel Deleuil, transmise par M. Louis Emberger.

La présence de certains thérophytes dans le Rosmarino-Ericionest due ;i la

biologiespécialede ces espèces.

Les espèces annuelles que l'on peut parfois rencontrer dans les asso-

ciations du Rosmarino-Ericion sont, en Provence, les suivantes Linum

strictum, Aira Cupaniana, Cerastium pumilum, Draba verna, Hutchinsia

petraea, mais les plus fréquentes sont des Papilionacées (Hippocrepis

ciliata et H. unisiliquosa, Ervum gracile) et des Scrofulariacées (Odon-

tites lutea). Cette dernière espèce ne manque presque jamais.

On remarque que les thérophytes les plus fréquents ont une biologie

spéciale présence de nodosités chez les unes (Légumineuses), hémipara-

sitisme chez les autres (Odontites). On peut donc penser que la tolérance

de ces espèces vis-à-vis des substances toxiques excrétées dans le sol par

les espèces caractéristiques du Rosmarino-Ericion a des rapports avec

leur mode de vie.

Nous avons fait les expériences suivantes

Des graines de thérophytes sont mises à germer dans deux terrines

contenant de la terre de jardin; l'une est arrosée d'eau de lessivage toxique

du sol du Rosmarino-Ericion ('), l'autre alternativement de cette même

eau et de l'eau dans laquelle on a fait macérer et broyé des nodosités de

Légumineuses. Dans le lot arrosé uniquement d'eau de lessivage, toutes

les jeunes plantules meurent, comme nous l'avons observé précédemment (2).

Quant à l'autre lot, on constate que l'arrosage par l'eau des nodosités a

neutralisé les substances toxiques les plantules ne présentent plus de

signes de dépérissement et se développent normalement; tout se passe

comme si la terre dans laquelle elles se trouvent n'avait pas reçu de subs-

tances toxiques.
Des résultats identiques sont constatés, si, au lieu d'utiliser les nodosités

des Légumineuses, on opère avec des racines d'Odontites lutea.

Si, au lieu d'employer les parties souterraines de ces plantes, on emploie

leurs parties aériennes, les résultats sont moins nets; un très grand nombre

de plantules disparaissent plus ou moins rapidement, et celles qui survivent,

toujours peu nombreuses, n'arrivent jamais à fructifier et présentent

nettement des signes de dégénérescence.

(*) Séancedu u juin ig5i.

(') Comptesrendus, 230, ig5o, p. i3Ô2.

(-) Loc. cit. et Comptesrendus, 232, 1951,p. 2o38.
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Il apparaît donc que les nodosités des Légumineuses et les racines à'Odon-

tites lutea produisent des substances antagonistes de celles excrétées par
les racines des espèces caractéristiques du Rosmarino-Ericion, ce qui

permet à ces espèces de subsister.

De plus, si l'on fait germer des graines de Légumineuses annuelles dans la

terre du Rosmarino-Ericion, on constate que les nodosités se développent

plus vite et deviennent beaucoup plus grosses que dans les plantules

témoins cultivées sur terre ordinaire. Les mêmes faits sont observés dans

la nature Ervum gracile a des nodosités beaucoup plus grosses dans les

garrigues, à l'abri des touffes de Romarin, qu'en dehors.

Quant aux plantes annuelles qui n'appartiennent pas aux familles des

Papilionacées ou des Scrofulariacées, on peut distinguer deux cas

i° Draba verna et Hutchinsia petraea sont deux petites espèces prin-
tanières à système radiculaire très faible et superficiel; celui-ci se développe
donc dans un horizon pédologique lessivé par les pluies hivernales méditer-

ranéennes et ne contenant pas, pour cette raison, de substances toxiques.
Pendant la période sèche et chaude, les substances toxiques remontent par

capillarité, mais ces espèces ont alors terminé depuis longtemps leur cycle
de développement; elles vivent donc dans un sol désintoxiqué, dans des

conditions identiques à celles qu'elles rencontrent dans un sol ordinaire.

2° Le cas des autres thérophytes, tels que Linum stiïctum, par exemple,
est un peu différent. Les graines de Linum germent assez tôt, au printemps,

lorsque les parties superficielles du sol sont lessivées. La plantule peut
donc s'y développer; elle enfonce verticalement sa jeune racine, mais

le développement de l'individu n'est pas terminé, lorsque la sécheresse

estivale survient amenant la remontée des substances toxiques. Aussi,
dès le début de la saison sèche', la racine du Lin, jusqu'alors verticale,

se courbe à angle droit et court horizontalement à quelques millimètres

de profondeur au-dessous de la surface du sol, c'est-à-dire dans la zone

qui reste non toxique.

PHYSIOLOGIECOMPARÉE.– Sur la diminution de la teneur en chlore du

muscle des jeunes saumons (smolts) lors de la migration d! avalaison.Note

de M. Maurice FONTAINE,présentée par M. Louis Fage.

Miseenévidenced'uneteneurenchloredumuscleplusfaiblechezle smolt(jeune
saumonen migrationvers l'Océan)que chez le parr (jeunesaumonsédentaire).
Hypothèsesur les mécanismesphysiologiquespouvantentrainercetted.éminérali-
sation.

Nous avons antérieurement signalé la diminution de la chlorémie et

de la teneur en ions chlore du muscle de l'Anguille argentée d'avalaison,
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par rapport à l'Anguille sédentaire ('J. Une étude critique de ces travaux

et de ceux qui ont suivi (Mac Cance, Fontaine et Callamand, Koch) a conduit

ce dernier auteur à conclure récemment que l'Anguille argentée quitte
l'eau douce au moment où débute un phénomène de déminéralisation (2).

Il nous a paru intéressant de chercher si un phénomène analogue pouvait

être mis en évidence chez le Saumon au cours de ses migrations d'avalaison

vers l'Océan. Les résultats que nous apportons dans cette Note concernent

le jeune Saumon (Salmo salar L.) du Gave d'Oloron.

De nombreuses déterminations de chlorémie ont été faites sur le sang
ou le sérum de parr en hiver, de parr et de smolt au printemps, sans qu'une
différence significative puisse être relevée entre ces deux étapes du déve-

loppement (3). Par contre, une telle différence existe entre la teneur en

chlore du tissu musculaire de parr et celle du muscle de smolt.

En effet, en décembre ig4g, chez les parrs la teneur en chlore des grands
muscles latéràux du tronc (exprimée en grammes par kilogramme de

tissu frais), a été trouvée oscillant de 0,288 à 0,372 (0,288, 0,307, 0,328,

0,365, 0,372), moyenne 0,332.

En avril ig5o, cette même teneur est trouvée, sur des parrs, oscillant

entre o,285 et o,335 (0,285, 0,307, o,316, o,316, o,33o, o,332, o,335),

moyenne 0,318; et, sur des smolts en migration, oscillant entre o, i4i
et 0,326 (o,i/|i, 0,200, 0,255, 0,260, 0,278, 0,279, 0,289, °>293; 0,326),

moyenne 0,258.

En mars et avril ig5i, des parrs (parrs typiques et parrs présentant un

début d'argenture, mais tous sédentaires) donnent les valeurs suivantes

0,258, 0,277, 0,288, 0,291, 0,299, °>3i4> o,3i4, 0,322, o,33i, o,336, 0,340,

o,366 et 0,394, moyenne 0, 317 et les smolts capturés en migration 0,239,

0,247, o,254, 0,255, 0,257, O>2$9>0,264, 0,271, 0,272, 0,287, moyenne 0,260.

Les différences entre moyennes établies d'une part sur les parrs capturés
en hiver, d'autre part sur les parrs pêchés au printemps, ne sont pas statis-

tiquement significatives. Par contre, celles existant entre les moyennes
établies sur les parrs et les moyennes obtenues des smolts le sont très

nettement.

La faible valeur de la teneur en chlore du muscle du smolt par rapport
à celle du parr ne peut être mise sur le compte de différences de teneurs

en lipides ou de teneurs en eau. Celles-ci, qui ont été déterminées pour un

certain nombre de ces individus, étant beaucoup trop faibles pour rendre

compte des variations de teneurs en chlore du muscle.

(1) O. Callamandet M. Fontaine, Comptesrendus, 211, 1940,p. 298.

(2) M.Fontaineet H. KocH,J. Physiologie, 42, 1900,p. 287-318.

(:î) M.Fontaine, Vibert et O. Callamand, Annales Stat. centrale cThydrobiologie
appliquée, 3, fg5o, p. i5-26.
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1 » /-1In n -i-k nl+ r\ s-*r» fifi r\ /riml rvr-i1 ne 1 mmci r\r\ Ami ri f\ W»/-in ei r-\Y\Notons que, dès que le smolt a passé quelques jours en eau de mer, son

muscle s'est très notablement reminéralisé. Les tissus musculaires de

deux smolts gardés deux ou trois jours en eau de mer présentaient une

teneur en chlore de o,382 et o,394.

Quel est le mécanisme de la déminéralisation du jeune Saumon en

migration, déminéralisation qui n'est probablement pas limitée aux seuls

ions CI, mais qui porte sans doute sur certains autres anions et cations ?

On peut d'abord se demander si celle-ci n'est pas simplement une consé-

quence de l'agitation motrice accompagnant l'avalaison du smolt. Les

données que nous possédons actuellement ne permettent pas d'envisager
favorablement une telle hypothèse. Rappelons d'ailleurs que l'avalaison

de l'Anguille est beaucoup plus passive que celle du smolt, et que la démi-

néralisation de cette espèce au moment de l'avalaison avait été considérée

comme pouvant résulter de trois facteurs différents (')

a. l'absence d'apports alimentaires de substances minérales en raison

du jeûne physiologique, qui se manifeste à cette étape des migrations
de l'Anguille;

b. l'absence d'une fonction d'absorption des ions Cl, à partir des eaux

douces, très faiblement minéralisées, c'est-à-dire contre un gradient de

salinité, fonction qui a été trouvée chez tous les autres poissons d'eau douce

étudiés jusqu'ici;

c. une modification du fonctionnement thyroïdien, entraînant une

perturbation de l'osmorégulation.

Le fait que les smolts se nourissent abondamment (°), que les Salmonidés

possèdent cette fonction d'absorption des ions CIà partir des eaux douces ("),
mais que la migration du smolt s'effectue à la suite d'un hyperfonction-
nement thyroïdien ('), qui doit être rapproché de celui observé chez

l'Anguille (s), attire tout particulièrement l'attention sur ce dernier facteur,

dont nous poursuivons actuellement l'étude.

(l) 0. Callamand, Annales Jnst. Océan., 21, ig43, p. 36i-44o.

(5) A. Krogh, Osmotic regulations in aquatic animais, Ig39, Cambridge, U. P.

(c) W. S. Hoab, J. Fish. Res. Bd. Can., 6, 1942, p. go.

(7) M. Fontaine et M. Olivereau, Comptes rendus, 22-t, ig47> p. 1660; M. Fontaine et

J. Lelo.dp, Comptes rendus, 231, 1900, p. 169'

(8) O. Cajllamand et M. FoNTArsE,Arch, Zool. Exp. et Gén., 82, 1942, p. 129-136;

C. Bernardi, Riv. Biol. liai., 40, ig48, p. 186-228.
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EMBRYOLOGIE EXPÉRIMENTALE. – Quelques précisions sur le phénomène

d'induction dans la morphogenèse de l'intestin moyen chez l'embryon

de Leptinotarsa (Insecte. Col.). Note de M. André HAGET, présentée

par M. Maurice Caullery.

Chez Leptinotarsa, l'endoderme provient de deux petits massifs endo-

hlastiques situés l'un en position 'sub-stomodéale, l'autre en position sub-

proctodéale dès le 3* jour du développement, chacun de ces massifs a

bourgeonné, présentant entre le vitellus et le feuillet mésodermique viscéral,

deux bandelettes latérales d'endoblaste qui se sont dirigées respectivement

vers l'arrière et vers l'avant, et ont fait leur jonction dans la région thora-

cique de l'embryon; à partir de ce moment, et jusqu'au 5e jour, les bande-

lettes jointives s'élargissent en même temps que les flancs de l'embryon

pour se refermer en un tube intestinal moyen.

J'ai pu montrer (') que, chez Leptinotarsa, le feuillet cœlomique interne

exerce une action inductrice sur la différenciation de l'endoderme. Il faut

préciser que c'est seulement après la période de « mise en place » de l'endo-

blaste, et pendant les 48 h qui précèdent l'éclosion (7e jour), que se mani-

feste l'effet de l'induction, par l'acquisition rapide de la différenciation

typique de l'épithélium intestinal moyen (cellules cubiques à cytoplasme

vacuolaire).

En conséquence, la période de contact précoce entre l'inducteur et le

réacteur (3e et 5e jour) est-elle, ou non, indispensable à la préparation de

l'induction, visible du 5e au 7e jour ?

Les mouvements importants des cellules mésoblastiques au cours de leur

mise en place sont-ils incompatibles avec une induction simultanée ?

Pour essayer de répondre à ces questions, j'ai imaginé l'expérience

suivante

Expérience. Sur le germe de 2 jours (à 24° C) on brûle au thermocautère une toute

petite bande ecto-mésodermique de l'abdomen embryonnaire, juste en avant de l'emplace-
ment de l'ébauche endoblastique postérieure. On décapite ensuite l'embryon de manière à

enlever de façon sûre l'ébauche endoblastique antérieure (Jîg. 1).
Dans les 24 heures qui suivent l'opération, la bandelette embryonnaire se raccourcit

jusqu'à ce que son extrémité caudale arrive sur la face ventrale du germe. L'ébauche

endoblastique postérieure solidaire de la plaque caudale (elle-même séparée de l'embryon

par la brûlure), reste immobilisée au milieu de la région dorsale du germe (fig. 2). Dans

la suite du développement, les flancs de l'embryon (dépourvu d'endoblaste) s'étalent vers

le dos du germe où ils atteignent et recouvrent la plaque caudale le 5e jour seulement.

Nous avons donc empêché, par cet artifice opératoire, la mise en contact de l'inducteur et

du réacteur avant le 5e jour, moment où commence, dans le développement normal,
l'induction visible de l'endoderme.

(' ) Comptes rendus, 230, 1900, p. 1690.
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Résultats ( fig. 3 et l\). Dans un bon nombre des larves partielles
obtenues (fixées à l'éclosion des témoins) le mésoderme splanchnique, en

se refermant dorsalement, est entré en contact avec les cellules de l'ébauche

endoblastique sub-proctodeale.

1. Schéma du germe de a jours, au moment de l'opération st, emplacement du stomodeum; b, zone

brûlée; d, niveau de décapitation.

2. Schéma de l'embryon partiel 24 heures après l'opération pc, plaque caudale isolée en position

médio-dorsale; e, escarre (elle se sépare des parties vivantes du germe quelques minutes après la

brûlure). Les flèches indiquent la direction des mouvements d'extension des flancs de l'embryon.

3. Schéma de la larve partielle au moment de l'éclosion pcr, dérivés de la plaque caudale, recouverts

par l'ectoderme et le mésoderme des flancs.

4.Sectiontransversaleschématiquede la larve opérée,au momentde l'éclosion me, mésoderme

viscéral;ip, intestinpostérieur;tM,tubesde Malpighi;end,endodermedifférencié.

A partir du point de contact, et très rapidement (en moins de 48 h),
ces cellules endoblastiques se sont étalées en épithélium entre vitellus

et feuillet cœlomique interne, et elles ont acquis leur différenciation endo-

dermique typique.
Dans les cas où il n'y a pas eu rétablissement du contact entre le feuillet

cœlomique viscéral et l'endoblaste, il ne se forme pas de paroi intestinale

moyenne, et on ne trouve, dans les ébauches provenant de l'extrémité

caudale isolée, aucune cellule de type endodermique différencié.

Conclusions. Le contact entre feuillet splanchnique du mésoderme

et endoblaste pendant la période normale de mise en place de l'ébauche

intestinale moyenne (3e au 5e jour) n'apparaît pas indispensable à la réali-

sation de l'induction ultérieure (5e au 7e jour). Seul le contact à partir
du 5° jour est indispensable.

Dans les conditions de l'expérience, l'inducteur et le réacteur séparés

peuvent donc acquérir leur « maturité » indépendamment l'un de l'autre;

par ailleurs, la réponse de l'endoblaste à l'induction splanchnique peut se

produire en même temps qu'une migration rapide (et de grande amplitude)

des cellules endoblastiques.
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En conséquence, si, dans le développement normal, l'endoblaste ne se

transforme pas en endoderme différencié avant le 5" jour, ce n'est pas parce

qu'il utilise de « l'énergie » pour sa migration. Jusqu'à cette date, ou bien

le mésoderme splanchnique n'est pas mûr en tant qu'inducteur, ou bien

l'endoblaste n'a pas acquis sa compétence, ou encore les deux incapacités
coexistent. 1

C'est ce que j'essaierai de préciser ultérieurement.

GÉNÉTIQUEÉVOLUTIVE. – Le rôle de l'isolement sexuel dans l'évolution des

populations de Drosophila melanogaster. Note de MmeCLAUDINEPETIT,

présentée par M. Maurice Caullery.

L'isolement sexuel entre races, lignées ou mutants d'une même espèce,
a fait l'objet de récentes études de l'Ecole de Dobzhansky et Mayr. Mais

les répercussions possibles de ce phénomène sur l'évolution des populations
n'ont été que rarement envisagées, et les travaux théoriques antérieurs sur

les populations supposaient que les croisements ont lieu au hasard,

n'importe quel mâle ayant des chances égales de féconder n'importe quelle
femelle. Il y avait donc lieu d'étudier le rôle de l'isolement sexuel dans

l'évolution des populations. C'est ce que j'ai fait, grâce à une technique
nouvelle utilisant les cages à populations mises au point par L'Héritier

et Teissier (*).
Le gène Bar (B) de Drosophila melanogaster, semi-dominant lié au sexe

et son allélomorphe normal (B") ont été choisis pour cette étude l'examen

de la première génération issue d'un croisement quelconque de ces allèles

permet, en effet, de connaître le génotype des parents. D'une cage à popu-
lations renfermant des femelles B+/B B/B et B/B et des mâles B" et B

en nombres connus, j'extrais au hasard 250 femelles des trois génotypes.
La ponte de chaque femelle est recueillie en tube individuel. L'examen de

la descendance permet de conclure à quel type de mâle la mère s'est

accouplée.
Il apparaît ainsi que les femelles, quel que soit leur génotype, se croisent

plus volontiers aux mâles de type sauvage qu'aux mâles Bar, tandis que
les mâles semblent absolument indifférents au génotype de la femelle.

D'où la définition d'un « coefficient de sélection sexuelle » égal au rapport
des probabilités pour une femelle d'être fécondée par un mâle sauvage (B")
et par un mâle Bar (B).

L'expérience, recommencée un certain nombre de fois avec des fré-

quences différentes de mâles B*, a montré que ce coefficient de sélection

(') Comptesrendus, 197, ig33, p. 1765.
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sexuelle n'est pas constant. Il varie de façon continue au cours de l'évo-

lution de la population. Assez élevé (3 environ) quand la fréquence des

mâles B~ est faible, il diminue à mesure que celle-ci augmente et tend vers

un palier (de l'ordre de 1,6) pour les fréquences égales ou supérieures
à 5o de mâles B"%dans la population de mâles. La variabilité de ce

coefficient au cours de l'évolution est un élément nouveau de la théorie

des populations. Il implique, en certains cas, le remplacement des formules

générales d'évolution par un calcul de génération en génération.

Évolution théorique de populations renfermant le gène Bar et son allèlomorphe normal.

“ > “ nombre de gènes B.
En abscisse Nombre de générations. En ordonnée r – gènes =–

nombre de gènes B+,

Population dont l'évolution est déterminée par la sélection sexuelle seule.

par la sélection larvaire seule, les coefficients de sélection larvaire étant égaux à 0,70.

par les deux types de sélection précédents.

par ta sélection sexuelle et ta sélection larvaire, les coefficients sélectifs des femelles et

males étant respectivement égaux à 0,80 et o,85.

Les points représentent l'évolution d'une population observée directement.

L'influence de ce coefficient sur l'évolution des populations a été étudiée

en comparant l'évolution d'une population expérimentale à l'évolution

d'une population théorique présentant, d'une part l'isolement sexuel,
d'autre part, le phénomène de sélection larvaire mis en évidence par
L'Héritier et Teissier ("), le coefficient de sélection larvaire ayant été mesuré

pour la souche considérée. Cette étude comparative montre que l'effet de

la sélection sexuelle est à peu près le même que celui d'une sélection larvaire

(*) C.R. Soc.Biol.,116,ig34,p. 3o6.
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de 0,70 intéressant les mâles et femelles mutants. La représentation gra-

phique de l'évolution des populations considérées a été faite en portant

en abscisse le nombre de générations, en ordonnée le rapport du nombre

de gènes B au nombre de gènes B*. On remarquera que les points expéri-

mentaux sont très proches de la courbe représentative d'une population

théorique dont l'évolution serait déterminée par l'isolement sexuel précé-
demment évalué et la sélection larvaire, les coefficients de sélection larvaire

étant égaux à 0,80 et o,85.

La sélection sexuelle joue donc un rôle considérable dans l'évolution des

populations de Drosophila melanogaster. La variation de l'indice d'iso-

lement sexuel au cours de l'évolution met en évidence un phénomène

d'un type nouveau, probablement assez fréquent et dont il y a lieu de

tenir compte dans la théorie des populations.

BIOLOGIE. Sur VagglutinagèneB et les isohémagglutininesanti-B. Note de

Mme'Sabine Fiutti-Wurmser, YVETTEJacqcot-Armand et M. RENÉ

Wurmser, présentée par M. Robert Courrier.

Nous avons montré (*) que l'on peut différencier, d'après des données éner-

gétiques, les isohémagglutinines anti-B contenues dans les sérums des indi-

vidus A<O, A20; A3, A, A,. Les résultats présentés dans cette Note sont

relatifs à l'isoagglutinine anti-B d'individus 00 et à l'agglutinogène B

lui-même.

Rappelons que la méthode est basée sur l'application de la loi d'action des

masses à la fixation des molécules d'agglutinine sur les groupes agglutino-

gènes des hématies, ces groupes étant sans interaction et tous semblables.

Le nombre maximum N. d'hématies agglutinées à 4°^ par millimètre cube

d'un mélange constitué par du sérum et une suspension d'hématies est propor-
tionnel à la concentration de l'agglutinine. Ayant déterminé le nombre N,

d'un sérum on ajoute à un volume donné de ce sérum une quantité d'hématies

telle que le mélange renferme N, hématies par millimètre cube. On agite à la

température choisie et, quand l'équilibre est atteint, on centrifuge à cette même

température, et l'on détermine dans le liquide surnageant le nombre maxi-

mum N'td'hématies qui peuvent être agglutinées à4°C, par millimètre cube.

(N4 – N4) mesure l'agglutinine fixée. Si m est le nombre de groupes aggluti-

nogènespar hématie et K la constante intrinsèque correspondant à l'équilibre
entre ces groupes et les molécules d'agglutinine, la pente de la droite obtenue

en portant l'inverse de l'agglutinine fixéepar hématie, N,/(N, – N'4),en fonc-

tion de l'inverse de l'agglutinine libre, i/N'4, est proportionnelle à i|mL En

(') Comptesrendus,230,ig5o,p. 683;J. Chim.Phys., 47, iç)5o,p. 4«9-43i.
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outre, à partir du rapport des pentes à deux températures, on déduit la varia-

tion d'enthalpie AH. Nous avonsétudié de cette manière lessérums du groupe O.

Les pentes à 3^0 et 4°C calculées par la méthode des moindres carrés sont

respectivement de 4, io5±0,126 et 2,821±0, 102, ce qui correspond à une

valeur de AHde 2 000cal mol-gd'agglutinine.
Le schéma de la figure permet de comparer les affinités des diverses isohé-

magglutinines anti-B, celle de l'agglutinine provenant d'individus 00, et que
nous appelons 3(00), étant la plus faible. L'angle formé par les droites

correspondant à '6~°et à 26°à une même agglutinine, peut servir à calculer les

valeurs de – AH, qui sont respectivement, en calories, 16000, gooo, 8000,

3 000, 2000pour A,0, A20, A4A. A3et 00.

i/(AGGLUTiNiNE LiBRE)

Ces résultats obtenus avec l'agglutinine (3(00) complètent l'étude que nous

avons entreprise des isohémagglutinines anti-B. Ils confirment que chaque

isohémagglutinine anti-B diffère suivant le génotype de l'individu qui l'a

formée. Au contraire l'agglutinogène B lui-même se montre identique en

nature et en quantité dans toutes les hématies qui en sont pourvues. C'est ce

que montrent les mesures effectuées avec des hématies BO, A4Bet A2Bmises

en présence de sérum A,O les pentes caractéristiques obtenues ont été les

mêmesdans tous les cas.

Une interprétation est que l'énergie et l'entropie de la combinaison de

l'agglutinine avec l'agglutinogène ne dépendent pas exclusivementdes groupes

responsables de la spécificité, que l'entourage de ces groupes participe à la

liaison, qu'il la gêne ou la favorise par la configuration de ses chaînes
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polypeptidiques. Il en résulte une possibilité d'information sur la biogénèse
des protéines spécifiques. On admet souvent qu'un anticorps provient d'une

modification apportée à un précurseur protéique. En ce qui concerne les

isohémagglutinines, on ignore si elles dérivent d'un précurseur spécial. On

peut donc se demander s'il n'existe pas dans tous les anticorps d'un même

individu des caractères liés au génotype et qui pourraient être mis en évidence

si l'on disposait pour les étudier d'une méthode analogue à celle que nous

avons appliquée aux isoagglutinines normales.

BIOLOGIE. Régression testiculaire et avènement de la mue chez le

Moineau domestique, en été. Note de M. Léon Vaugiejv, présentée par
M. Maurice Caullery.

En vue de préciser, chez le Moineau domestique, Passer domesticus,

l'époque de la fin de la reproduction et l'avènement de la mue, j'ai prélevé,
durant l'été ig5o, à des dates échelonnées, 42 mâles d'une colonie de

Moineaux qui nichaient dans une vieille muraille située à quelques kilo-

mètres de Poitiers.

J'ai examiné méthodiquement, sur les victimes, le poids et l'aspect

histologique des testicules, la teinte du bec, l'état du plumage.

Les poids moyens des deux testicules, calculés par classes de quatre jours

consécutifs, décroissent, à partir du milieu de juillet, et s'abaissent de 67 cg
à 5 mg au début de septembre. Un graphique ayant pour abscisses les

périodes de quatre jours et pour ordonnées les logarithmes des pesées

moyennes correspondantes permet de dissocier deux phases principales
dans l'involution pondérale une première phase, à décroissance lente,
entre le i5 juillet et le 5 août, puis une seconde phase, à décroissance très

rapide, entre le 5 et le 25 août, durant laquelle la moyenne testiculaire

tombe de 23 cg à 8 mg. Il convient de remarquer que les pesées indivi-

duelles peuvent présenter des écarts marqués, c'est ainsi qu'au cours de la

première phase, il existe, par rapport aux moyennes, quelques variations

de plus ou moins 20 cg.

L'histologie du testicule, après fixation au Bouin et coloration à l'hé-

malun, révèle, durant la première phase, la présence de toute la lignée
séminale. Dès la seconde phase, les faisceaux de spermatozoïdes se montrent

partiellement dissociés et, lorsque la masse testiculaire voisine 7 cg, les

têtes spermatiques sont devenues très rares et disparaissent finalement

vers 5 cg. Les spermatides puis les spermatocytes s'effacent progressi-
vement et, à mesure que le diamètre des tubes décroît, la topographie
affecte un aspect bouleversé, assombri par de fines granulations brunes

qui doivent résulter des dégénérescences nucléaires. Au voisinage de 2 cg,
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la paroi des tubes paraît considérablement épaissie par suite, semble-t-il,
de la rétraction de leur propre membrane et des éléments intertubulaires.
A la fin du mois d'août, l'épithélium séminal est réduit à quelques sper-

matogonies, dont les noyaux clairs et arrondis se détachent sur le synci-
tium sertolien. Celui-ci occupe toute la lumière du tube et comporte une

rangée basale de petits noyaux plus ou moins irréguliers.

La désorganisation de la lignée séminale s'opérerait donc du centre

vers la périphérie du tube, en affectant d'abord les éléments les plus évolués.

La technique histologique utilisée ne permettait pas l'appréciation
de l'activité sécrétoire du tissu interstitiel. Notons cependant que la

confrontation des coupes à des stades involutifs plus avancés indique le

resserrement progressif des images cellulaires et la réduction de leur taille.

Le bec, noir depuis le début du printemps, présente au cours de la

seconde phase de régression, d'abord un éclaircissement général, puis,

lorsque le poids testiculaire voisine 2 cg, une bande jaune sale apparaît
à la commissure des mandibules. Cette zone claire s'étend vers l'avant,
tandis que la teinte continue à s'estomper dans son ensemble. La dépigmen-
tation de repos sexuel ne s'installe complètement qu'en septembre, lorsque
le poids testiculaire est réduit à quelques milligrammes.

Le changement de teinte du bec, test de l'activité hormonale du testicule

(Keck, 1933), montre que le ralentissement de cette activité coïncide avec

la suspension de la spermatogenèse. L'arrêt naturel de la reproduction

correspond donc à une inhibition globale et apparemment simultanée

des fonctions de la gonade. Il en découle que l'activité gonadotrope hypo-

physaire doit subir, à ce moment, un blocage général.

La mue s'annonce par la chute de quelques tectrices, suivie à bref délai

par le remplacement des rémiges. La régénération débute, selon les indi-

vidus, par la huitième ou la neuvième rémige primaire, comptée à partir
de la pointe de l'aile. La nouvelle plume apparaît sous forme d'un bourgeon
noir à l'intérieur du calamus de l'ancienne rémige. Avant le 5 août, tous

les individus, même ceux possédant des testicules réduits à 5 cg, portaient
un plumage intact, alors que tous les Moineaux tués après cette date

muaient, bien que, chez quelques-uns, les testicules pesaient encore 28 cg.
Cette observation laisse pressentir la participation d'un facteur externe,
tel que la température, dans le déclenchement de la mue, chez les Oiseaux

déjà en régression testiculaire.

Conclusion. i°. Dans la région du Poitou, la régression testiculaire

saisonnière du Moineau domestique débute brusquement vers le milieu

de juillet et se déroule, jusqu'à la fin d'août, en deux phases principales,
au cours desquelles le poids moyen des testicules passe de 67 cg à 8 mg.

2° La décroissance des testicules correspond à une inhibition générale
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des fonctions de la gonade régression centrifuge de la lignée séminale,

suspension de la fonction endocrine prouvée par la dépigmentation du bec.

3° L'avènement de la mue, durant la régression, semble rendu possible

par la suspension de l'activité génitale et l'intervention d'un facteur

externe (').

BIOLOGIE EXPÉRIMENTALE – Irréversibilité du changement de sexe chez

Platynereis dumerilii (Aud. et M.-Edw.). Note (*) de M. Marcel Abei.oos,

présentée par M. Maurice Caullery.

Les Platynereis dumerilii du golfe de Marseille appartiennent à la forme

tubicole atoque à développement direct. Des élevages prolongés au labo-

ratoire m'ont montré que tous les individus passent, au cours de leur crois-

sance, par une phase mâle fonctionnelle, avant de se transformer en

femelles (*). Les ovules, visibles par transparence sur l'animal vivant,

commencent normalement leur grand accroissement lorsque cesse le

bourgeonnement de nouveaux segments. Le nombre maximum de sétigères
est d'environ 70 et correspond, dans les élevages, à une longueur corporelle
d'environ 5 cm.

J'ai recherché quelle était la répercussion, sur cette évolution sexuelle,

d'un arrêt ou d'un retard de croissance provoqué par la régénération ou

l'inanition. Hartmann et Huth (-') ont obtenu, dans ces conditions, chez un

Eunicide hermaphrodite protandrique Ophryotrocha puerilis, une réversion

des femelles à l'état mâle.

1. Les Nereis de tous âges régénèrent facilement leur extrémité posté-
rieure après section ou autotomie (3). Chez des femelles porteuses d'ovo-

cytes en croissance déjà visibles par transparence, la régénération s'effectue

encore normalement. Elle ne retarde pas l'accroissement des ovocytes,

qui se poursuit jusqu'à son terme. L'achèvement de l'ovogenèse s'accom-

pagne, comme chez les individus entiers, de l'apparition d'un pigment

tégumentaire vert émeraude caractéristique. A ce moment, les femelles

acceptent un mâle dans leur tube, pondent, puis meurent.

L'inanition n'empêche pas non plus les ovocytes d'achever leur grand
accroissement lorsqu'il a débuté. J'ai pratiqué également, chez des femelles

porteuses d'ovocytes en croissance, l'amputation du prostomium, qui est

(l) J. BE.NOIT,Acl. Se. Ind., au-259, 260, ig35 R. COURRIER,Arch. Biol., 37, 1927,
p. 173.;G. Loisei-,J. Anat. et Physiol., 36, 1900;G. M.Riley, Anat. Rec., 67, 1937,p. 327.

(*) Séancedu 18juin ig5i.

(') Comptesrendus, 231, 1950,p. 179.
(-) Zool. Jahrb. (A/fir. Zool.), 56, ig36.
('' ) J. Cresp, Comptesrendus, 232, 1901,p. 890.



SÉANCE DU 25 JUIN IO,5i. 2489

C. R., ig5i, i« Semestre. (T. 232, N° 26.) l6l

compatible avec une survie d'environ un mois. L'opération ne provoque
ni régression des ovocytes, ni métamorphose épigame. Mais les femelles

décapitées ne peuvent être fécondées par les mâles et ne pondent pas.
2. L'influence de la régnération et de l'inanition est au contraire nette

sur des individus qui ne contiennent pas encore d'ovocytes visibles.

Chez des animaux parvenus au voisinage du point de virage, lorsque les

témoins acquièrent des ovocytes visibles dans un délai inférieur à i mois,
le début de l'ovogenèse est retardé de 2 ou 3 mois chez les amputés. Le retard

est d'autant plus accentué que l'amputation est plus étendue. Il est aug-
menté par des amputations répétées. Durant ce délai, les animaux en

régénération ne redeviennent pas fonctionnellement mâles mis en pré-
sence de femelles complètement mûres, ils ne les fécondent pas. Lorsque
les ovocytes apparaissent, les animaux régénérés ont récupéré le nombre

normal de sétigères ou un nombre légèrement inférieur (60 à 70).
L'inanition prolongée exerce, sur les animaux pris au même stade, un

effet analogue le virage femelle ne se produit qu'après une période de

réalimentation de plusieurs mois.

Il est donc théoriquement possible, en provoquant des régénérations

répétées, ou en maintenant un état de sous-alimentation, de retarder

indéfiniment le départ de l'ovogenèse.
3. Sur des individus en pleine période de sexualité mâle, la régénération

ne provoque pas de régression de la spermatogenèse l'animal amputé
redevient fécondant dès qu'il a régénéré sa rosette pygidiale. Des régéné-
rations répétées à ce stade permettraient donc de prolonger indéfiniment

l'état mâle.

4. Platynereis se comporte donc de façon différente d'Ophryotrocha

puerilis. S'il est possible, dans les deux cas, de retarder indéfiniment l'époque
du virage femelle, celui-ci, une fois réalisé, est, chez Platynereis, irréver-

sible. L'explication de cette différence réside sans doute, en partie, dans le

fait que les Nereis meurent après une ponte unique, tandis que les Ophryo-
trocha peuvent constamment produire des gonocytes.

Puisque la régénération et l'inanition sont, chez les Nereis, sans action

sur l'ovogenèse déjà déclenchée, il est vraisemblable que l'influence qu'elles
exercent avant le virage femelle n'est pas d'ordre simplement trophique.

Régénération et inanition doivent retarder l'avènement d'une transfor-
mation irréversible du métabolisme général, qui est liée normalement à la

cessation de la croissance par bourgeonnementde sétigères, et réalise peut-
être par voie humorale, un nouvel état métabolique conditionnant l'accrois-

sement des ovocytes à partir d'un certain stade critique jusqu'à son

achèvement.

Cette transformation du métabolisme présente les mêmes caractères

d'irréversibilité vis-à-vis des facteurs trophiques que les changements de
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« phases de croissance » (*). Une étude quantitative de la croissance de

Platynereis montrera s'il existe entre ces phénomènes plus ^qu'une ana-

logie.
·

CHIMIEBIOLOGIQUE. Sur Vobtention,lespropriétéset Vactivitébiologiquede

l'hydrate de rétinène. Note de MM. PAULMEUNIER,Georges Zwingelstein,

JACQUESJouanneteau et RENÉMALLEIN,présentée par M. Maurice Javillier.

L'hydratederétinène,C2oH2sO,HjO,apparaitcommelepremierproduitrésultant
de l'actionde la lumièresur le rétinène,dont il possèdeencoretoute l'activité

biologique.

Nous avons récemment signalé qu'aux côtés du rétinène, C20HnS0,

il apparaissait lors de la coupure oxydante du [3-carotène sous l'influence

de MnO2,l'hydrate correspondant, absorbant dans l'ultraviolet à 335 mjJ.
et donnant une réaction d'halochromie à 6i5-62om[i. ('). Ce composé
semble avoir été signalé avant nous, mais non identifié, par Hawkins et

Hunter (2) lorsqu'ils préparèrent, pour la première fois, l'axérophtal

(rétinène) par une méthode d'oxydation à l'isopropylate d'Al appliquée
à l'axérophtol. Au cours d'expériences dont le but était l'amélioration du

rendement de la coupure oxydante du ^-carotène par MnO3, nous avons

précisé les conditions dans lesquelles l'hydrate se forme de façon prépon-
dérante aux dépens du rétinène. Il suffit d'acidifier légèrement par S0, H2

ou au contraire d'alcaliniser par NaOH l'éther sulfurique avant l'addition

de MnO2. La simple expositipn à la lumière solaire diffuse du mélange de

solution éthérée neutre de carotène et de MnO2 augmente sensiblement la

proportion d'hydrate formé. Nous avons étudié de plus près ce phénomène
et nous avons reconnu qu'en exposant à la lumière visible un papier chro-

matographique imprégné d'une solution éthéro-pétrolique de rétinène,

séché, puis humecté d'eau, le rétinène est non pas réduit, mais hydraté
en quelques minutes à froid, comme l'indique le spectre d'absorption du

produit (maximum 335 mfx) retiré du papier par lavage à l'alcool. Sur un

papier témoin humide, mais conservé à l'obscurité pendant 48 h, le rétinène

demeure inchangé. Une illumination plus longue conduit à un corps absor-

bant dans l'ultraviolet à 290 mtu.et donnant une réaction d'halochromie

rouge à 480 m[A.Cette dégradation photochimique de l'hydrate de rétinène

en corps absorbant à 290 mil. (dans CHC13)peut être reproduite par varia-

() M.ABELOOS,Bull. biol.France-Belgique,78, ig44ip. 215.

(*) P. MEUNIER,J. Jouanneteauet G.Zwingelstein,Comptesrendus,231,1950,p. 1170.
(!) J. Chem.Soc.,1944,p. i4i.
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tion du pH et de façon réversible. Les propriétés de ce corps confirment
la structure d'hydrate du rétinèned que nous avons déjà indiquée (*).
La nature du solvant n'influe pratiquement pas sur la position du maximum

d'absorption (335mu). Le contact prolongé dans HCI alcoolique N/25 ne
détermine pas de phénomène « dit de cyclisation », mais seulement un
déplacement minime du maximum d'absorption lumineuse de 335 à 328 mp..
La non-combinaison avec la 2.4-dinitrophénylhydrazone confirme l'absence
de carbonyle. Après passage dans la solution de SbCI3, on régénère le
rétinène absorbant à 38o mu. dans l'alcool et à 665 mu dans le réactif
au SbCl3. La même déshydratation s'effectue après traitement rapide de
l'hydrate par SO,H2 concentré. La distillation permet de dissocier cet
hydrate, le distillat à no0 n'étant constitué pratiquement que de rétinène.
La chromatographie montre que le nouveau corps est toujours retenu
au-dessus du rétinène et cela, beaucoup plus fortement, l'élution de
l'alumine étant difficilement complète. La détermination de l'H mobile
selon Zérévétinoff (3) n'a pu être faite sur des cristaux, mais sur un
concentré huileux, présentant un spectre d'absorption très pointu à
335 mu. (Eî^ 1200). On trouve ainsi o,33 d'H mobile, ce qui corres-
pond à un seul H par molécule, soit à i H2O; le dosage de C et H sur ce
même produit huileux a donné C 78,68, H 10,48. La théorie
prévoit, pour C20H30O2,C 79,47, H 9,93. La cryoscopie, dans le
benzène et l'acide acétique, indique un poids moléculaire de 3oo
(théorie 3o2). L'activité biologique sur le rat blanc carencé en vitamine A
apparaît sensiblement égale à celle du rétinène,, c'est-à-dire à celle de la
vitamine A elle-même (). La croissance hebdomadaire moyenne d'un rat
recevant par jour 2,5 y de cet hydrate a été de 20 g dans des essais de
5 semaines.

L'hydrate de rétinène apparaît ainsi comme le premier produit de dégra-
dation du rétinène, sous l'influence de la lumière ou de certaines variations
de pH. Une altération plus profonde semble correspondre à l'oxydation et
la migration de la molécule d'eau au centre de la molécule de rétinène,
comme cela a déjà été envisagé pour le produit 'résultant de l'oxydation
de la vitamine A par V2O, ('). L'hydrate conserve encore toute l'activité
biologique du rétinène et sa formation peut être prise en considération
dans les études physiologiques sur la vision rétinienne (D).

(3) A. Friedrion,Lapratique de la microanalyseorganiquequantitative, 1vol.,io3g,
Dunod,Paris,387pages(voirp. 3o8).

(*) P. MEUNIER, G.
Zwingelstein, J. Jocanseteau et R.

Mallein, Comptes rendus, 230,

ig5o, p. i323-i320.

(3) G.Waldet R. HuBJiAHD,Gen.Pkjsiol., 32, ig4g,p. 367-089.
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CHIMIEr BIOLOGIQUE.– Euglohulinc lu entité physico-chimique

et physico-pathologique.Note(*) de M. Gsohges Sâkbor, présentée

par M.Jacques Tréfouël.

J/etiglobuline1, esl unegama-globuline,supportdes précipkines-aggïutinines
dansJes immunsérumsde Cheval.Sescaractèresélectrophorétiques,de solubilité

isoélectriqueet immunotogiquessoot 1resmarqués.Œ.ohuiineentièrementpatholo-

gique,die est, presque<;ertainenient,Jepi-otoplaaniadesmacrophagesdésagrégé

par clasmalocytose.

Nous avons montré que dans, les immunséiiunsde Cheval trois fractions

globuliniqucs supportent trois activités immiuiologiques distinctes (').

L'euglobuline I, est l'une d'elles, celle qui présente une activité agglu-

tinante (2).

Les quantités élevées de cette fraction contenues dans les sérums anti-

bactériens agglutinants accusent une grande homogénéité à î'électro-

phorèse (fig. i), les traces contenues dans d'autres sortes de sérums de

Fig.Mg~i!i! Kg- -i-

Cheval sont fortement hétérogènes {fig. 2). L'euglobuline !« des sérums

agglutinants admet trots sous-fraetkins. A28 de saturation en sulfate

d'ammonium– c'est-à-dire avec une solution de sulfate contenant seule-

ment 28 du sulfate nécessaire pour la saturer – eette solution préci-

pite 7 à 8 de la fraction totale, caractérisés par une seule bande électro-

phorétique, cependant, diffuse et dissymétrique (fig.3)* Entre 28 et 3q de

saturation précipitent 85 de la fraction bmte. L'homogénéité éleetropho-

ré tique est très marquée La bande est unique et très étroite (fig. 4)- Le

reste des globulines précipite entre 3g et 47 de saturation eta des carac-

tères électrophorétiques identiques, Toutes les sous-fractions ont la même

(*>Séancedu11juin u)5i.

H Samdor,Comptesrendus,227,iftfS, p. 878;ButL$00.Chim.BioL,31, jg4&P-86.

(*) Sandoret Ceddaha,BulLSoc. Chim.Biolf31, 1949,p. iooa-1025.
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mobilité, celle d'une gamà-globuline lente environ 0,8. io~5 en présence
de phosphate tampon M/5oet NaCl M/10 à pH 7,6-7,7. Les deux premières
sous-fractions sont des agglutinines actives, la troisième est inerte. La

première sous-fraction est isoélectrique entre pH 6 et 6,4, comme les gama-

globulines normales (3).Le point isoélectrique des deux autres sous-fractions
est entre pH 7 et 7,4. En présence de forces ioniques très faibles, la solu-

bilité de la fraction principale (28 à 3g de saturation) se modifie énor-

mément vers pH 6 pour un incrément insignifiant du pH ( fig. 5). Cette

Fig. 5. Courbe représentative des variations de la solubilité en fonction du pH de l'euglobuline I,.
Sulfate d'ammonium 28 à 39 de saturation. Sérum anti-pesteux. La phase saturée contient

POtKH2 M/800, GH3.CO OH N/800, quantités variables Na OH N/3o. Concentration en protéides au

départ i Cinq préparations protéidiques distinctes.

même fraction ne flocule pas en présence du sérum de Lapin anti-cheval,
donc ne possède pas la spécificité d'espèce du sérum de Cheval. Le frac-

tionnement de l'euglobuline It des sérums non agglutinants ne donne pas de

résultats comparables.

(3) Tisélius, Biochem. J., 31, 1937, p. 1 464.
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Donc, I euglobuhne It esttronslïtaée par une famille de gama-globulines

très proches, particulières et entièrementpathologiques qui ne sont définies

que précisément., par leur solubilité îsoélectrîquej en tant qu'euglobulïnes.

L'eaglobijline î, apparaît dans le séram de CJieval ïors de l'inmaunisa-

tion intraveineuse par certaines bactéries (*}. Unefractioncomparable

apparaît aussi dans les sérunis humains au cours d'affections septiques et

atteint des taux frès élevés dans les infections t[m touchent directement

le tissu hépatique(3), {*}. Chuz F Homme,commechez le Cheval, ce sont

~<JBSi~s!~SBS~ëS~des états dans-lesquels les antigènes bactériens sont absorbés quasi exclusi-

vementpar les systèmes macrophagiquespuissants du foin et de la rate (s),

dont la clasinaloeytose est simultanément exdlée f }. Hy a dunetout, Heu

de croire que IVugïoînjlme ît n'est, nuire que I«* protoplasma des maern-

phages désagrégé pnr elssrnatocytose.

BIOCHIMIE.– Sur les acides mycoh'ques dela soucheboct'neValléede

Mycobacterîumtuberculosis (*). Note de MlteHêï.èhiî Dsisârteau,

transmise par M. Jacques Duelaux.

Descriptionde{'isolementparchiomalogfapfiie,<i«&propriétéset dérivésde trois

acidesntycotiques w.'ide«, C57ili7j,O. F *w-87°J-aride $xCssH^tO^,F 54-56° cl

acidey, Cs,IlmOj.,Ft:ï2-64Q-TousontJaforiimîe maisdîlîèrentpar ïa naturedu
reste R = C6oHlîl±5CH3.Uest <14pourvud'oxygènedans l'acide x<porte un

rQétJioxjîedansî'acide(3 «l uniiydroxyledansi'acidey,

Les cires du bacille tuberculeuxsont caractérisées par la présenced'acides

aliphatiques hydroxyïés à haut poids moléculaire les acides mycoliques. La

structure chimiquedes acides mycoliques dedeuxsoucheshumainesvirulentes

de M.tuberculosis vient d'èLreétudiée en détail par Asseîineaa et Lederer (-)•

L'acide mycolique bi'ut préparé d'après Lesufc eti Ânderson{3) a pu être

séparé en deux acides, x et (if CS8HiîeQi±5GH2(I) qui diffèrent par leur

reste R (')

Cason et Andersou{"} ont isolé des acides myeoiiques dela souche bovine

Vallée et ont cherché à les purifier par précipitation fractionnée, mais « thee

results indicate lhat ail the fractionswere mixtures ».

(v) Saxdor et Wbiia-Faoe, Bull. Acad. Nat. Méd., 134, i<j,5otp. 8oa.

("') Coonset coll., J. ofexper. ffled., 9Ï, lyâo, p. i-io-3i i)2, ifjâct, p. 35.

(°) Sabik, J. of. eœper. Med->70, jg%,p.67.

(') Treizième roinmttuîcatîon wir fes constituants du bacille tuberculeux; douzième

communicaLian (i*oir 4-J.

(*} Bioohim. Blophys. ÂclatT, tçpi, p. 126.

(5) J. Biol. Chem., Î3G, 19.40. p. Go3.

('} J. Assf.lineau, K. Gasz ot E.LEBRftfflj Comptesrendus, 232, iy5i, }>.ivâù.

(') J. Biol. Chem., Î2&, i*>38,p..«7,
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Les fractions 2, 5 + 6 et 9 + 10 ont été rechromatographiées et ont donné
trois esters méthyliques distincts. La saponification des esters nous a fourni

les trois acides mycoliques, a, {3ety, dont les principaux caractères ainsi que
ceux de quelques-uns de leurs dérivés obtenus d'après (2), sont indiqués dans
le tableau.

Les trois acides donnent à la pyrolyse de l'acide hexacosanoïque (F 85-86°),
et des cétones neutres par oxydation chromique. Les acides anhydro-
mycoliques présentent une bande d'absorption à 220 mu (logî = 4,i).

L'expérience acquise précédemment (2), (4) permet d'affirmer que les trois

acides mycoliques ont la structure (I).

Dans la présente Note, nous décrivons l'isolement chromatographique de
trois acides mycoliques de la souche bovine Valléecultivée à l'Institut Pasteur
sur milieu de Sauton, récoltée après six semaines. Les lipides totaux sont
extraits directement par le chloroforme, puis saponifiés72heures (5). L'éthéro-
soluble est reprécipité plusieurs fois de sa solution éthérée par le méthanol. Le

précipité est chromatographié sur alumine donnant ainsi une fraction neutre,
et l'acide mycolique total (2).

Celui-ci est estérifié par le diazométhane et l'ester méthylique chromato-

graphié sur alumine

3,2g de mycolatede méthyledans 3ocm3d'éther de pétrole sur 70g d'alumine
(activitéI)

Les restes R sont différents; pour l'acide a, R = C00Hi21=h5CH,; pour
l'acide 3, R = CU0H,20(– OCH3)± 5CH2; pour l'acide y,

F.
1. 600 cnr éther de pétrole-benzène 4: 1. o

2. -~100 e » 3:1 243mg 50-53~
3. 300 a » 1:1 2g4 47-5o
300 a )) t [. 481 45-47
5. 300 ¡¡ » i;3. 243 42-44
6. 30o benzène. 475 Gi
7. 3oo benzène éther t 150 43-48
8.3oo » » 2 3433 48-ot1
9. 300 )) » 10 308 5a-o4

10. 300 » Ii M 250 52-54
11. 3oo éther 189 43-46
12. 300 éther, 40

3i6omg(a4%)
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L. B.

L'acide [3 ressembledans beaucoup de ses propriétés à l'acide oc-mycolique

de souches humaines virulentes (2). Il en diffère cependant par le point de

fusion et le spectre infrarouge de l'acide anhydromycolique (6).

TABLEAU.

Acidesmycoliquesde la souchebovineVallée.

a. p. t-

Acides F (OC) 65-67 54-56 62-64

Poids moléculaire (titrage).. i2C)O±5o i2go±:5o i2go±5o

Trouvé. Calculé Trouvé. Calculé Trouvé. Calculé

C8,HmO3. C88HlîeOt. C81HluO4.

C 82,26 82,38 8i,45 81,40 81,23 81, 36

Analyses(%) H 13,70 i3,8a i3,44 i3,66 i3,32 i3,65

OCH3. o o 2,48 2,39 o 0

Groupes fonctionnels OH, -COOH -OH, -OCH,, -COOH 2-OH, i-COOH

(%) de l'acide mycolique brut I 8 8o 12

Esters méthyliques F (OC) 5o-53 4i-43 52-54

Trouvé. Calculé Trouvé. Calculé Trouvé. Calculé

C.H^Cv C89H118Cv C88H116O4

t G.
81,g4 82,42 81,58 81,52 81,70 81,40

Analyses(%) ) H i3,44 i3,8a i3,53 i3,58 i3,36 i3,66

i OCH3 2,70 2,42 4,53 4,72 2.34 2,39

Acétates F (°C). 45-48 3g-4o 39-41

Alcools mycoliques F {"C).. 52-54 5°-52 55-56

Trouvé. Calculé Trouvé. Calculé Trouvé. Calculé

C8.H,O2. C,,Hl,,O3. C81Hn,O3.

n/ (C 83, i4 83,3o 82,45 82,37 82,47 82,25

Analyses(%)j H i38o i388 ,3^ o l3>966

Acides anhydro-mycoliques

F (OC) 47-53 46-49

A i5 h 45 mn l'Académie se forme en Comité secret.

La séance est levée à 16 h i5 mn.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES REÇUES PENDANT L'ANNÉE 1950.

L'Académie des sciences exprime ses remercîments aux Établissements qui lui ont envoyé

leurs Publications.

La cote qui suit le titre de chaque périodique est celle de l'Inventaire des périodiques

scientifiques des bibliothèques de Paris ('); les cotes du supplément 1 de cet

inventaire portent un indice en chiffres, celles du supplément II, un indice

en lettres.

Le titre des périodiques nouvellement créés est inscrit en caractères gras.

EUROPE.

France.

ANGERS. Facultés catholiques de l'Ouest Bulletin trimestriel.

Arrra. Société éduenne des lettres, sciences et arts et Société d'histoire naturelle

L'Eduen.

Besançon. – Annales françaises de chronométrie, A 10964.

Cherbourg. – Société nationale des sciences naturelles et mathématiques Mémoires,

M 5ai.

Donzère-Mondragon. – Groupement d'entreprises de travaux d'aménagement du Rhône

à Donzère Bulletin à11 information technique et professionnel.

LE Mans. – Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe Bulletin, B 1735.

Lyon. – Encyclopédie vétérinaire périodique.
Marseille. – École d'application du service de santé des troupes coloniales Médecine

tropicale.
Faculté des sciences Annales, A 3io.

Musée colonial Annales, A 865.

Mulhouse. – Société industrielle Bulletin, B i634-

NANCY. Association des Ingénieurs géologues de l'Université Géologie appliquée et

prospection minière.

École nationale des eaux et forêts et Station de recherches et expériences forestières

Annales, A 8541.

Noge.\t-sur-Mar.ne. – Ministère de la France d'Outre-mer. Direction de l'agriculture, de

l'élevage et des forêts L'agronomie tropicale.

(') Paris, Masson,1924-1925;4 fasc. et 2 suppléments(1929-1939),23™
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PARIS. Académie d'agriculture de France Comptes rendus hebdomadaires des

séances, B 1861.

Académie de médecine Bulletin, B 894; Règlement et personnel, R 3o5.

Académie de pharmacie Annales pharmaceutiques françaises.

Académie des sciences Annuaire, I 235; Comptes rendus hebdomadaires des

séances, C ^58.
Académie internationale d'histoire des sciences Collection de travaux.

Association amicale des anciens élèves de l'École centrale des arts et manufactures

Annuaire, A 1280; Bulletin, B 914.

Association de l'Homme et le sol Sol et vitalité.

Association des chimistes et ingénieurs de sucreries, distilleries et industries agricoles

de France et des Colonies Industries agricoles et alimentaires.

Bureau des Longitudes Annuaire, A 1870; Connaissance des temps ou des mouve-

ments célestes à l'usage des astronomes et des navigateurs, C921 Éphémérides

nautiques ou extraits de la Connaissance des temps, C 921.

Bureau d'études géologiques et minières coloniales La chronique des mines colo-

niales, C 378*.
Centre international de synthèse Revue de synthèse.

Id. Section d'histoire des sciences Revue d'histoire des sciences.

– Centre national de la Recherche scientifique. Centre de documentation Bulletin

analytique.

– Collège de France Annuaire, A i499-

Comité électrotechnique français et Union technique des syndicats de l'électricité

Revue générale de P Électricité, L i83.

École normale supérieure Annales, A 1120.

– Institut d'astrophysique Contributions.

– Institut de recherches du coton et des textiles exotiques Coton et fibres tropicales.

– Institut géographique national Rapport sur l'activité.

– Institut Henri Poincaré Annales, A 870*

Institut national de la Recherche agronomique. Stations et laboratoires de recherches

Annales agronomiques, A 8og; Annales des épiphyties, A 1090.

– Institut océanographique Annales, A 873.

– Institut Pasteur Annales, A 874.
– International Council of scientific Unions Monthly Bulletin of information.

– Ministère de la France d'outre-mer. Direction de l'agriculture, de l'élevage et des

forêts Voir Nogent-sur-Marne.

– Observatoire de Paris Bulletin astronomique, B854-
– Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture Le courrier.

Presses universitaires de France Moisson de l'esprit.

Secrétariat d'État à la Marine Annuaire de la Marine, A i355.

Service de santé de l'air La médecine aéronautique.

Société astronomique de France L'Astrononzie, A 2471.

Société chimique de France Bulletin, S 4i3.

Société de biologie Comptes rendus des séances, C675.
– Société de chimie industrielle Chimie et Industrie, C 342.

Société de chimie physique Journal de chimie physique et de physico-chimie

biologique, J 368.

Société de géographie Annales de géographie, A 837.
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Paris. Société d'encouragement pour l'industrie nationale Comptes rendus et confé-

rences Conférences [Publications J.
Société de pathologie exotique et de ses filiales Bulletin, B i488.
Société des anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers Ingénieurs arts et

métiers, A i4oo et B 2006.

Société des ingénieurs civils de France Annuaire, A i4o3; Bulletin, B 1 537
Mémoires, M 583.

Société des ingénieurs pour la France d'outre-mer et les Pays extérieurs Bulletin.

Société française de photogrammétrie: Revue française de photogrammétrie.
Société française de photographie et de cinématographie Chronique mensuelle.

Société française des électriciens Bulletin, B i644-
Société géologique de France Bulletin, B 16ig; Compte rendu sommaire des

séances, C 767 Mémoires, M535.

Société philomatique Voir Revue générale des sciences pures et appliquées.
Unesco Voir Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la

culture.

Union internationale des sciences biologiques Colloques; [Publications] Section

d'entomologie.
Union internationale d'histoire des'sciences Archives internationales d'histoire des

sciences.

Union sociale d'ingénieurs catholiques Écho (Responsables), E 18.

Union technique des syndicats de l'Electricité Voir Comité électrotechnique fran-

çais et Union technique des syndicats de l'Electricité.

Activité (£') scientifique et médicale, A 1624.

Agriculture pratique, A 299.
Annales de chimie, A 83a.

Annales de physique, A 832.

Annales des ponts et chaussées, A i^jo,

Anthropologie (L1), M 129.

Bibliographie des sciences et de l'industrie, B 240.
Bilans hebdomadaires.

Bulletin des sciences mathématiques, B 1 843.
Flore générale de V Indochine.

Forces aériennes françaises.
France documents.

Mémorial de l'artillerie française, M 677 bis.

Nature (La), N 52.

Oléagineux. Revue générale des corps gras et dérivés.

Prog rès médical (le) P 684.
Revue de la photographie et de l'optique.
Revue générale des sciences pures et appliquées et Bulletin de la Société philo-

matique, R i362.

Technique (La) moderne, T 5o.

Saikt-Lô. – Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle du département de

la Manche Notices, mémoires et documents, N 257.

Strasbourg. – Union géodésique et géophysique internationale. Association de séismo-

logie Publications du Bureau central séismologique international, P 83g et

84oA.

Université. Faculté des sciences Annales de l'Institut de physique du globe.
Id. Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine Bulletin; Livrets.
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Toulodse. – Observatoire astronomique et météorologique Annales, A 891; Rapport

annuel.

Anales del Hospital Varsovia.

Allemagne.

Bad Kissinge.n. Deutscher Wetterdienst in der U. S. Zone. Zentralamt Die gross-

wetterlagen mitteleuropas; Witter un gsberichte.

Bamberg. – Institut für Erdmessung Arbeiten; Verôffentlichungen.

Berlin. Botanische Garten und Museum Notizblatt, N 263.

Deutsche Akademie der Wissenschaften. Forschungs-Instituts fiïr Mathematik

Mathematische Nachrichten.

Humboldt Universitât. Matematische Institut Zentralblalt fur Mathematik, G 167*.

Chernisches Zentralblatt, P 178.

Bonn. – Xatiirhistorische Vereins der Rheinliinde u. Westfalens Decheniana, V 89.

Gôttingkn. – Akademie der Wissenschaften Gijttingische gelehrte Anzeiger, G 377.

Id. Math.-physikalische Klasse Nachrichten, X 5.

Halle a/Salle. Kaisçrlisch Leopoldinisch-Carolinisch, puis Deutsche Akademie der

Xatiirforscher Leopoldina Berichte, B 179"; ISova Acta Leopoldina, M 9^5.

Hannover. – Technische Hochschule Jahrbuch.

Heidelberg. Astronomische Richen-Institut Verôffentlichungen, V 107.

Leipzig. Sachsische Akademie der Wissenschaften. Math.-natfirwissenschaftliche Klasse

Berichie über die Abhandlungen, B 180.

Mayence. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Abhandlungen der mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Klasse.

MOSBACH. Physikalische Bldtter.

MCnc.hen. –
Bayerische Akademie der Wissenschaften Festrede; Gedachtnisrede

Jahrbuch, J 28.

Id. Math.-natiirwissenschaftliche Klasse Abhandlungen, A 36; Sitzungsberichte,

J 122.

Zeitschriflen-Bericht.
Potsdam. – Astrophysikalische Observatorium Mitteilungen.

Geophysikalisches Institut Abhandlungen.

Autriche.

Wien. – Osterreiche Akademie der Wissenschaften Almanach, A 427,; Anzeiger,

A ig3o.
Id. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse Sitzungsberichte, S 358.

Belgique.

BRUXELLES. Académie royale de médecine de Belgique Bulletin, B 899.

Institut des Parcs nationaux du Congo belge Exploration du Parc national Albert.

Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale Rapport annuel.

Institut royal des sciences naturelles de Belgique Bulletin, B 2016; Mémoires,

M 576.
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Ministère de l'agriculture: Bulletin du Jardin botanique de PEtat, B iggS.
Société belge de géologie Bulletin, B 1 178.
Société royale zoologique Annales, A 988.
Union des associations internationales Bulletin mensuel.

Union internationale pour la protection de Lanature Conférence technique inter-

nationale pour la protection de la nature; Procès verbaux et rapports.
Universita belgica Inventaire des ressources scientifiques belges.
Mercure.

Gand. – irchives internationales de pharmacody namie et de thérapie, A 2139.

Liège. – Société géologique de Belgique Bulletin; Mémoires, M 534.
Société royale des sciences Bulletin, B 17084 Mémoires, M 557.

LouvAtN. – Société scientifique de Bruxelles Annales, A 1101; Revue des questions

scientifiques, R 1202.

Teruben. – Musée du Congo belge Annales (séries in-l\°, in-S"), A io83.

Uccle. – Observatoire royal de Belgique Annales, A 884; Bulletin astronomique,
B 85a*; Communications; Monographie.

Bulgarie.

SOFIA. Académie bulgare des sciences Comptes rendus (sciences mathématiques et

naturelles) Sbornik, S 1201.

Id. Institut de médecine expérimentale Isvestia.

Bibliothèque nationale. Institut bulgare de bibliographie livres et nouveaux

périodiques édités.

Danemark.

Kobenhavn (Copenhague). – Geodaetisk Institut Bulletin of the seismological station,
S 24o3*B;Meddelelse, G 2i9B.

Kgl. Danske Videnskabernes-Selskabs (Académie royale des sciences et des lettres)
Oversigt (Bulletin), 0 279.

University. Zoological Museum The Danish Ingolf-Expedition.

Espagne.

Barcelone. – Real Academia de ciencias y artes Memorias, M6g3.
Sociedad astronomica de Espana y America Voir Madrid. – Union nacional de

astronomia.

Madrid. – Consejo superior de investigaciones cientificas. Instituto botanico « Antonio
Cavanilles »: Anales del Jardin botanico de Madrid.

Id. Instituto Cajal de investigaciones biologicas Trabajos, R 929.
Id. Instituto de investigaciones geologicas « Lucas Mallada » Estudios geologicos.
Id. Instituto de ciencias naturales « José de Acosta » Boletinde la Real Sociedad

espanole de historia natural, A 691.
Id. Instituto de estudios africanos Archivos.



25o2 ACADÉMIE DES SCIENCES.

Id. Instituto de edafologia y fisiologia vegelal Anales de edafologia y fisiologia

vegetal.
Id. Instituto espariol de entomologia Eos, revista espanola de entomologia.

– Id. Instituto geografico y castastral Boletin astronomico del observatorio.

– Id. Instituto « Jose Celestino Mutis » Farmacognosia.
– Id. Instituto « Juan Sébastian Elcano » Estudios geograficos.

– Id. Institulo nacional de ciencias medicas Archivos de medicine expérimental.
– Id. Instituto nacional de geofîsica Revista de geofisica.
– Id. Instituto « Nicolas Antonio » Bibliotheca hispana.
– Id. Instituto tecnico de la construccion y del cemento Informes de la construction.

– Id. Patronato « Alfonso el Sabio ». Instituto Jorge Juan de matematica y Real

Sociedad matematica espanola Gareta matematica; Revista matematica

hispano-amer icana.
– Id. Patronato Juan de la Cierva de investigacion tecnica Revista de ciencias

aplicada.

– Id. Id. Instiluto del hiero y des acero Revista del hiero y del acero.

– Id. Id. Instituto nacional del Combustible Combustibles.

– Id. Id. Instituto nacional de Racionalizaçion del Trabajo Revista.

– Id. Patronato Santiago Ramon y Cajal Revista iberica de parasitologia.
– Id. Sociedad oftalmologica hispano-americana Archivos.
– Observatorio astronomico Anuario, A 1908.

Real Academia de ciencias exactas fisicas y naturales Anuario, A 1897; Memorias,
M 692 et 6goA.

Real Sociedad espanola de fisica y quimica Anales, A 689.

Real Sociedad espanola de historia natural Voir Instituto de ciencias naturales «Jose

de Acosta ».

Union nacional de astronomia y ciencias afines y Sociedad astronomica de Espana y
America Urania.

San FRRNANDO(Cadiz). – Instituto y Observatorio de marina Almanaque nautico, A 555.

Zaracoza. Real Academia de ciencias exactas, fisico-quimicas y naturales Revista.

Université Universidad, Revista de cultura y vida universitaria, U 10/4*.

Finlande.

HELSINGFORS.Astronomical Observatory [Publications J.

Geologinen Tutkimuslaitos Bulletin de la Commission géologique de Finlande.

B iog3 bis.

Geophysical Society of Finland Geophysica.
Societas geographica fenniee Acta geographica, A 1193; Fennia, F 3a.

Societas scientarium fennica (Finska Vetenskaps Societeten) Àrsbok-Vuosikir/a,
S 3951; Bidrag till Kànnedom af Finlands natur och Folk, B 3 18; Commenta-

tiones biologicae, C 072 bis; Commentationes physico-mathematicae, C 573 bis.

Suomalainen Tiedeakatemia (Academia Scientiarum fennica) Annales (Toimituksia)
S 700; F. F. Communications.

Id. Geophysikalische Observatorium VerôJ/entlichungen.

University. Institute of meteorology Papers (Mitteilungen), M io53B.
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Grande-Bretagne.

Birmingham. Natural history and philosophical Society Annual Report, B 363 bis;
List of members; Proceedings, P oa5.

BRISTOL. University. Agricultural and horticultural Research Station The annual

Report.
Cambridge. – Observatories Contributions.

Philosophical Society Biological Reciew, P 536' Proceedings P 536.

University Annual Report of the Observatories Syndicate.
EDraBCRGH.– Royal Society: Proceedings, P 602. Vear Book.

Greenwich. – Royal Observatory Report of the Astronomer Royal to the Board of
visitors, R 429.

Voir CAPE OF GOOD HOPE.

Harpende.n. Rothamsted experimental Station Report for the years, B 50714 | Reprints\.
HARWELL. Atomic energy research Establishment Reprints.
London. – British Academy The Schweich Lectures.

British aluminium Company Light metals Bulletin; Light metals Research Light
metals Reciew.

British interplanetary Society Annual Report and List of members; Journal.
Chemical Society Journal, M 601.

Colonial Office. Discovery Committee Discovery Reports, D 222*.
– Geological Society Abstracts of the Proceedings; Quarterly Journal, Q 11.
– Institution of electrical Engineers Science abstracts (Electrical Engineers,

Physics), S 180.
– Institution of mechanical Engineers Journal, J. 818*; Proceedings, P 560.

– Id. Applied mechanics Proceedings.
– Id. Automobile division Proceedings.
– Id. Hydraulics group Proceedings.
– Id. International combustion Engine group Proceedings.
– Id. Steam group Proceedings.
– International Council of scientific Unions Monthly Bulletin of information;

Reports of Proceedings.
-• Linnean Society Journal (Botany, Zoology), J 838; Proceedings, P 565.

Meteorological Office Annual Report of the Director, M 779e; Monthly Weather

Report, M 781 Professional Notes, M 784.

– Ray Society [Publications].
–

Royal astronomical Society Geophysical supplément; Monthly Notices, M 1256.
–

Royal geographical Society Geographical Journal, C 231.

Royal Institution of Great Britain Proceedings, N 258; Records, R 1961.

Royal Society Notes and Records; Obituary Notices of Fellows, 0 o1 Philoso-

phical Transactions, P 22D; Proceedings, A 72; Vear Book, Y 20.

Royal Society of Medicine Proceedings, P 6o3.

– Science Museum Library Monthly list of accessions to the Library, S 207 bisx.

Stationary Office The nautical Almanac and astronomical Ephemeris, N 73.
– Endeavour.

– Nature, N 5i.

Manchester. – Literary and philosophical Society Memoirs and Proceedings, M 627.
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OXFORD. Oxford economics papers.

Rainham. – Murex review.

Soothport. Auxiliary Observatory (The Fernley Observatory) Annual Report and

results of meteorological observations, B 671.

Grèce.

Athènes. – National Observatory Bulletin of the astronomical Institute.

Hongrie.

Rudapest. Academiae scientiarum hungaricx Acta agronomica; Acta physiologica;

llungarica acta biologica; llungariia acta medica, puis Acta medica:

Hungarica acta physica,

Hungarian technical abstracts.

SZEGED. Université Acta universitatis ssegediensis ( Acta scientiarum mathemati-

carum), A ia5A.

Irlande.

Dublin. – Royal Dublin Society The scientific Proceedings, J 845.

Royal Irish Academy Minutes of Proceedings; Proceedings, P 600.

Islande.

Reykiavik. – Societas scientiarum islandica Greinar; [Publications], S 3g53A.

Italie.

Gatama. – Osservatorio astrofisico Annuario, R 1751; Contributi astrofisici.

CITTADELVaticano. – Pontificia academia scientiarum Scripta varia.

Specola astronomica Vaticana Car ta fotografico del cielo; Miscellanea as tro no-

mica, S 55o Ricerche astronomiche.

Firenze. Associazione ottica italiana Lace e immagini; Ottica.

Istituto geografico militare Bollettino geodetico, puis Bollettino di géodésie e scienze

afjini,

MILANO. Fondazione scientifica Cagnola dalla sua Istituziona in Poi Alti.

Istituto lombardo di scienze e lettere Rendiconti, R 175.

Politecnico P ubblicazioni

MODENA. Accademia di scienze, lettere ed arti Atti e Memorie, M 710.

Napoli. – Societa di scienze, lettere ed arti (Societa Reale) Rendiconto dell' accademia

delle scienze fisiche e matematiche, R 332.
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Societa italiana di biologia sperimentale Bollettino, 6i8\

Union géodésique et géophysique internationale. Association de Volcanologie
Bulletin volranologique, B 2Ô422.

Padova. – Universita Rendiconti del SeminaHo matematico, R 32gB.

Pise. Facolta d'Ingegneria Pubblicazioni, R ijjbis'.

Roma. – Accademia nazionale dei Lincei Annuario, A i85t; Memorie, A a546;

Rendiconti, A 2546.

Consiglio nazionale délie Ricerche La Ricerca scienti/ica, B 0674.
Federazione italiana per la lotta contro la tuberculosi Lotta contro la tuberculosi.

IsLituto supe-riore di Sanita Rendiconti.

Ministère dell' agricoltura e delle foreste. Direzione generale della produzione

agricola Annali della sperimentazione agraria, A 1448A
Societa italiana delle scienze detta Accademia dei XL Rendiconti.

Scientia medica italica.

ToRiNO. – Accademia delle scienze Atti, A 2547.

TRIESTE. Istituto talassografico Pubblicazioni.

Venezia. – Istituto di biologia marina Nova Thalassia; Thalassia.

lstituto veneto di scienze, lettere ed arti Atti, A 2571.

Monaco.

Monaco. – Institut océanographique Bulletin, B 2010.

Musée océanographique Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur

son yacht par Albert 1er, Prince souverain de Monaco.

Norvège.

Bergen. Norske Institutt for kosmisk fysikk Publikasjoner, P 882*.

Un i versi lé Arbok A rsberetning.

Oslo. – Norske meteorologiske Institutt Arbok, N 2i4-

Norske videnskaps-Akademi Astrophysica Aorvegica, A 24golA; Geofysiske

Publikasjoner, G 221 bis.

Pays-Bas.

Amsterdam. – Koninklijke Xederlande Akademie van Wetenschappen Jaarboek;

Proceedings; Proceediffgs ofthe Section ofsciences, K81 Verhandelingen, V25.

Koninklijke Nederlansche botanische Vereeniging (Société botanique royale néerlan-

daise) Nederlandsch Kruidkundig Aroitief ( Verslagen en mededeelingen),
N 92; Recueils des travaux botaniques néerlanclais, N 92.

Wiskundig Genootschap Nieuw Archief voor Wiskunde; Wiskundige op gaven
met de oplossingen.

Biochimica et biophysica Acta.
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DE But. Koninklijk nederlandsch meteorologisch Instituut Jaarboek, M 8i6; Mede-

deelingen en Verhandelingen; [Publications]; Seismir Records at de Bilt,

S 272.

HAARLEM. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Société hollandaise des

sciences) Acta physiologica et pharmacologica néerlandica.

Musée Teyler Archives, A 2162.

Société néerlandaise de zoologie; Archives néerlandaises de zoologie, A ai84B.

LEIDEN. Sterrewacht Annales.

University. Kamerlingh Onnes Laboratory Communications, C 606.

'S Gravenhaoe. – Physica, P 3o4B.

UTRECHT. Rijksuniversiteit. Physiologisch Laboratorium Onderzoekingen, 0 166.

Pologne.

Gdansk (Dantzig). – École polytechnique. Institut de la mécanique appliquée aux cons-

tructions (Zaklad mechaniki bridowli) Archives de mécanique appliquée.

Lublin. Université Marie Curie-Sklodowska Annales.

POZNAN. Poznanskie towarzystwo przyjaciol nauk (Société des amis des sciences)

Badania fizjograficzne nad polska zachodnia; Katalog; Prace komisji biolo-

gicznej; Prace komisji matematyczno-przyrodniczej Prace komisji medijcyny

doswiadczalnej (d. lekerskiei); Prace komisji nauk rolniczych i lesnych.

Warszawa. – Institut d'astronomie pratique de l'École polytechnique Publications,

Z5A.

Société des sciences et des lettres (Societas scientiarum varsaviensis) Annuaire;

Katalog- Wydawnitw.

Id. Classe des sciences biologiques Comptes rendus des séances (Sprawozdania z

posiedzen), C 671 [Publications].

Id. Classe des sciences mathématiques et physiques Prace matematyczno-fizyczne

[Publications],

Portugal.

COIMBRA. Observatorio astronomico da Universidade Efemerides aslronomicas, E 303.

j\oticias farmacéuticas,
N 25g\

Lisboa. – Faculdade de ciências Portugaliae mathematica; Portugaliae physica.

PORTO. Associacâo da filosofia natural Boletim; Trabalhos.

SETUBAL. A Previsâo do tempo.

Roumanie.

BUCURESTI(Bucarest). – Academia Republicii populare romane Buletin stiintific, B 1147.

Id. Section des sciences géologiques, géographiques et biologiques Analele, A 663.

Id. Section des sciences mathématiques, physiques et chimiques Analele, A 663.

Suède.
t

Gôteboro. – Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhalles Bihang, B33oA; Handlingar,

G 374-

Lind. – L'niversitet Àrsberâttelse, L 1841.
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162.

STOCKHOLM.Fondation Nobel Les prix Nobel, P483.

Observatorium Annaler (Astronomiska iakttagelser och undersôkningar a

Stockholms observatorium), A 2490.
K. Svenska Vetenskaps Akademiens Arkiv for Astronomy, B 331 Arkiv for Fysik,

B 331 Arkiv for Geophysic, B331 Arkiv for Kemi, B 331 Arkiv for Mineralogi och

Geologi, B 331 Arkiv for Matematik, B33i Arkiv for Matematik, Astronomi

och Fysik, B33i; Arkiv fôr Zoologi, B33i; Arsbok, K67; Avhandlingar i

natarskyddsdrenden Handlingar, S 770.

Sveriges geologiska Undersôkning Ârsbok, S'jjôbis; krsberdttelse; Kartblad.

Acta mathematica, A 126.

UPPSALA. Institutionen for fysiologisk Botanik SymboLae Botanicae Upsaliensis,

S78114.

Regiœ SocieLatis Scientiarum Uppsaliensi (Kungl. Vetenskaps-Societeten) Arsbok,
A 2324; Nova acta, A 120.

Université. Meteorologiska Institutionen Meddelande, M 174.
Id. Observatoire météorologique Bulletin mensuel, B23(8; Observations séismo-

graphiques, 0 8 1

Suisse.

B.Île. – Société de chimie helvétique Helvetica chimica acta, H 02.

Université. Bibliothèque Catalogue des écrits académiques suisses, C97.
Genève. Observatoire Publications, 0 29.

Organisation mondiale de la santé Bulletin; Chronique.
Société de physique et d'histoire naturelle Archives des sciences, B 313.

Journal de chimie physique. Voir Paris Société de chimie physique.
Lausanne. Société vaudoise des sciences naturelles Bulletin, B 1862 Mémoires, M558'.

Zcrich. – Eidgenôssische Sternwarte. International Astronomical Union Quarterly
Bulletin on Solar Activily Transactions.

Schweizerische meteorologische zentral Anstall Annalen, S 165.

Tchécoslovaquie.

Praha. – Ceska Akademie ved a umeni (Académie tchèque des sciences et des arts)

[ Publications].
Institut géophysique national tchécoslovaque Publications.

Jednota ceskoslovenslujch matematikù a fysik (Comité de l'Union tchécoslovaque
des mathématiciens et des physiciens) Casopis pro Péstovani matematiky a

fysik y, C89.

Masarykovy Akademie Sbornik, M 123'.

Observatoire national Bulletin of the astronomical Institute; Publications,
P8331.

Vesmir. Casopis es. prirodovëdcà, V r 45.

Turquie.

Istambocl. Teknik Universitesi Biilteni.

Université. Faculté des sciences Bévue (Istambul universitesi fen fakiiltesi

meemuasi), I 384B.
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Union des Républiques Soviétiques Socialistes.

Kaunas. – Lietuvos tsr mokslu akademijos Zinynas.

Kiev. – Académie des sciences de l'Ukraine Dopovidi; Visnik.

Id. Institut botanique Botanitchni Journal, J 653'c.

Id. Institut mathématique Oukraniski matematitcheski Journal.

Id. Institut zoologique Troudi.

Id. Jardin botanique Troudi.

Leningrad. – Académie des sciences. Voir Moscou.

Moscou. – Académie des sciences de l'U. R. S. S. Astronomitcheski Journal, R 1720;

Biokimia; Botanitcheski Journal; Dokladi, C 628; Fisiologitcheski Journal,

R 1721*; Kolloidniai Journal; Izvestia (Otdelenia kimitcheskik nauk, Teknit-

cheskik nauk; Seria biologitcheskaia, fisitcheskaia, geografitcheskaia i geofizit-

cheskaia, geologilcheskaia, matematitcheskaia); Journal analititcheskoi kimi;

Journal eksperimentalinoi i teoretitcheskoi fisiki; Journal fisitcheskoi kimi;

Journal obtchei biologi; Journal obtchei kimi; Journal prikladnoi kimi;

Journal teknitcheskoi fisiki; Matematitcheski Sbornik, R225; Microbiologia;

Naouka u Jizni (Science et vie); Ouspeki astronomitcheskik nauk; Ouspeki

Kimi; Ouspeki sovremennoi biologi; Potchvovedenie; Priroda, P 479U!

.Sovelskaia etnografia; Vestnik (Nouvelle); Zapiski vsesoiozgnogo mineralogit-

chesnogo obtchestwa; Zoologitcheski Journal, R 16121.

– Id. Académie des sciences médicales Transactions of the Pavlov Institute.

– Id. Institut de botanique Komarov Flora U. R. S. S.

– Id. Institut de cytologie, histologie et embryologie Troudi.

– Id. Institut de mécanique Prikladnaia matematika i mekanika.

– Id. Institut de physiologie I. P. Pavlov Troudi.

– Id. Institut zoologique Fauna S. S. S. R.

Riga. Académie des sciences de Lettonie Izvestia.

Id. Institut des problèmes d'économie forestière Troudy institouta lesokosiaistven-

niak problem.

Yougoslavie.

BEOGRAD. Académie serbe des sciences Posebira izdania (Institut de géographie, de

mathématiques); Sbornik padova (Institut za ekologiu i biogiographiu; matchi-

niski Institut).

Id. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Sciences naturelles Bulletin.

Université: Sbornik filozofskog faculteta.

Ljubljana. – Slovenski Akademiji znanosti in umetnosti. Institut za geografijo Dela.

Skopje. – Université Faculté de philosophie. Section des sciences naturelles Annuaire;

Éditions spéciales.

ZAGREB. Yougoslavenska Akademiji znanosti in umetnosti (Académie yougoslave des

sciences et des arts) Rad, R 6.

Societas scientiarum naturalium croatica Arkiv za Kemiju; Glasnik {bioloske

sekcije), G 35g.
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Colombo. – Ceylan Journal of science, C 1981.

Nankisg. National geological Survey of China: Geological Maps; Paleontologia Sinica,

P 16 bis.

Peiping. – Academia Sinica [Publications].

National Tsing Hua University The science Reports, S 2ioA.

Shasgaï. Academia Sinica Science Record.

Bangalore. Indian Academy of sciences Proceedings, P 554lA-

Bénarès. – Zoological Survey of India. Indian Muséum Records, R 196.

Calcutta. – Geological Survey of India Memoirs (Palaeonlologia Indica), N 620.

National Institute of science of India Proceedings, P 5-4A-

Madras. – Indian mathematical Society Journal, J 818; The Mathematics Student,

M i38 bisk.

New Delhi. – Council of scientific and industrial Research Journal of scientific and

industrial Research.

Hanoï. Office indochinois du Riz Archives.

Laï-Khê. – Institut des Recherches sur le caoutchouc en Indochine Cahiers I. R. C. I.

Saïgon. – Service géologique de l'Indochine Bulletin, B 2o32.

Chronique de l'Indochine.

Kefar-Malal. – Independant biological Laboratory Bulletin.

FcjkdoblA. – Kyushu University. Faculty of Engineering illemoirs, M 6j4-

Hiroshima. University Journal of science, J 77s-4-.

Ktoto. – University. Faculty of Engineering Memoirs, M 6i5.

Id. Institute of chemical Research Bulletin.

ASIE.

Ceylan.

Chine.

Indes.

Indochine.

Israël.

Japon.
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Naooya. – University. Faculty of science. Mathematical Institute Nagoya mathematical

Journal.

Osaka. – University. Department of mathematics Osaka mathematical Journal.

Id. Faculty of science Collected Papers, C 5o6 bisB.

Id. Institute of polytechnics Journal.

Sapporo. – Hokkaido Imperial University. Faculty of Engineering Memoirs, Ni616-.

Id. Research Institute of applied electricity Monograph Series.

Sendai. Tohoku Imperial University The science Reports of the Research Institutes;

The science Reports of the Tohoku University, S 2i5 bis; The Tohoku mathe-

tical Journal, T 180.

Saito Ho-on Kai (Saito gratitude Foundation). Muséum liesearch Bulletin.

Tokyo. – Astronomical Society of Japan Publications.

Casting Research Laboratory Reports.

Chemical Society of Japan Bulletin, B 2355'. 1

Institute of electrical Engineers of Japan Electrotechnicul Papers; The Journal,

J8i8A.

Institute of technology Bulletin.

National Institute of health of Japan The Japanese medical Journal.

National Research Council of Japan Japanese Journal of astronomy and geophy-

sics, J 245; of botany, J 245 bis; of engineering, J 2^5 ter' of mathematics,

J 245 ters; of medical sciences, J 245 quater; of physics, J 245 quinter; of

zoology, J 245 quinter-; Report, N 27 bisk Report of the radio research in

Japan.
Science Council of Japan Japanese Journal of astronomy.

University. Astronomical Observatory Annals, A 880; Bulletin of Solar phenomena;

Reprints; Tokyo astronomical Bulletin, T 1811.

Id. Earthquake Research Institute Bulletin, B 23ÔO1.

Id. Institute for infections diseases The Japanese Journal of experimental

medicine, J 2^5 terifL.

Id. Mathematical Society of Japan Journal.

Liban.

Beyrouth. – Service de climatologie Bulletin mensuel, B 2o34l.

Ksara. – Observatoire Annales, A 885'.

Thailand.

Bangkok. – Royal Survey Department Report on the operations.

AFRIQUE.

Afrique Occidentale française.

DAKAR. Institut français d'Afrique Noire Bulletin; Études sénégalaises; Initiations

africaines; Mémoires.

Première Conférence internationale des africanistes de l'Ouest; Comptes rendus.
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Algérie.

Alger. – Institut Pasteur d'Algérie Archives, A 21163.

British East African.

Nairobi. –
Meteorological Department Summary of meteorological Observations at

selected' stations in East Africa.

British South African.

CAPEOFGooo Hope. – Royal Observatory A nnals of the Cape Observatory, A x 194

Cape Catalogue of stars.

Cameroun.

DoiriLA. – Institut français d'Afrique Noire. Centre local Cameroun Études came-

rounaises.

Égypte.

Cairo. – Egyptian Academy of sciences Proceedings.
Fouad 1 University. Faculty of sciences Annual Report; Bulletin, E i3gA.
Institut d'Egypte Bulletin, B 1016.

Guinée.

Conakrv. – Institut français d'Afrique noire. Centre de Guinée Études guinèennes.

Madagascar.

Tana.narive. – Académie Malgache '.Mémoires, M 45o'.

Service des mines. Bureau géologique Cartes géologiques de reconnaissance;

Esquisses géolog iques de reconnaissance.

Maroc.

Casablanca. Maroc médical, M n3.

Rabat. – Direction de l'agriculture, du commerce et des forêts. Production agricole
Les Cahiers de la recherche agronomique.

Service géologique Notes et mémoires, P 734Aet S 3o6A.

Tunisie.

Tunis. – Direction des affaires économiques. Service botanique et agronomique Annales;
Bulletin.

Direction des travaux publics Annales des mines et de la géologie.
L'Atlantide de demain, puis En Atlantide.
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AMÉRIQUE

Argentine.

Bue.nos-Aires. – Junta nacional de intelectuales Boletin bibliografico argentino.

Ministerio de agricultura de la Nacion. Direccion gênerai de laboratorios e investi-

gaciones agricolas Revista de investigationes agricolas.

Ministerio de guerra. Instituto geografico militar Anuario, A igo3; Catalogo de

publicaciones tecnico cientijîcas editades.

Ministerio de industria y comercio de la Nacion. Direcion gênerai de industria

manufactureria. Instituto technologico [Publications].

Id. Direcion general de industria minera Boletin; Publicacion.

Id. Instituto nacional de investigaciones de las ciencias naturales Comunicationes

Extension cultural y didactica; Extra; Revista (ciencias botanicas).

Sociedad cientifica argentina Anales, A 687.

La PLATA. Universidad nacional. Facultad de ciencias fisico-matematicas Publica-

ciones (Revista), U 113.

Tucuman. Universidad nacional. Facultad de ciencias exactas y tecnologia Revista.

Id. Instituto de fisica Publicacion.

Brésil.

RECIFE. Departamento de estatistica Boletim estatistica.

Jornal de medicina de Pernambuco.

RIO-DE-JANEIRO. Academia brasileira de ciencias Anais, A 748*.

Sao-Paclo. – Biblioteca nacional Anais, A 749-
Ministerio de agricultura. Departamento nacional de producâo mineral Atlas

pluviornetrico do Bresil (Boletim).

Sociedade brasileira de geografia Boletim'; Revista, B 3g6.

Canada.

Montréal. – Association canadienne française pour l'avancement des sciences Annales

de VA. C. F. A. S., A 864A-

Jardin botanique Bulletin; Mémoires.

Université Annuaire général, A 1328.

Ottawa. – Canadian Patent Office Record and Register of Copyrights and Trade

Marks, C 66.

Dominion Observatory Contributions; Publications, D 187.

Geological Survey of Canada Bulletin; Mémoires.

Library of Parliament Annual supplement to the Catalogue.

National Museum of Canada Bulletin Annual report, Anthropological C 532,

Biological Séries], G 249 et M 1327.

Québec. – Université Laval Annuaire de la Faculté des Sciences.

Toronto. – Royal Canadian Institute Proceedings, C 63; Transactions, C 63.

VICTORIA. Department of Mines and Resources. Dominion astrophysical Observatory

Contributions; Publications, P 856.
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Chili.

Concepciôn. – Sociedad de Biologia Boletin, B 465B.
Santiago. – Universidad. Facultad de biologia y ciencias medicas. Instituto de biologia

Trabajos {Biologica).

Colombie.

BOGOTA. Academia colombiana de ciencias exactas, fisicas y naturales Revista, R747A,
Universidad nacional de Colombià Boletin informativo; Universidad nacional de

Colombia.

Cuba.

LA Haba.na. – Instituto del Radium Archivos cubanos de cancerologia.
– Kuba, Revista de. medicina tropical y parasitologia, B 787 bisiX.

Etats-Unis.

Albany. – University of the State of New York. N. Y. State Museum Bulletin, B 2397 bis;

Handbook, N 161A.

Astoria Area. – Oregon expérimental Station Soil Survey.
Baltimore. Health Department Baltimore health news.

Johns Hopkins University American Journal of Mathematics, A 098;
Berkeley. – University of California Publications in Botany in Zoology, U 1 49

et U i4g'
Boston. – american Academy uf arts and sciences Proceedings, P 500.

Bodlder. – University of Colorado Bulletin, C io6.

Cambridge. – Harvard College Observatory Annals, A 1192; Annual Report of the

Director, A 1714; Circular, A 2467; Harvard Reprint.
Id. The american Association of star Observers Quarterly Report.

History of science Society Isis.

Charlottesville. – University of Virginia. Leander Me Cormick Observatory Publi-

cations, P 864.

Chicago. – Field Museum of Natural History puis Natural History Museum Annual

Report, A17141; Fielcliana (Anthropology, Botany, Geology, Technique,

Zoology Memoirs); Publications (geological series, zoological series), F 57.
Bulletin of the atomic scientists.

Easton. – American chemical Society Chemical abstracts, R 665 et C3og; Journal,

J 780.
American Society of mechanical Engineers Applied méchantes Rewiews.

Geneva. – Cornell University. N. Y. State agricultural experimental Station. Annual

Report, N i4a; Bulletin, N i58A; Technical Bulletin, N i43.
Lakjî Sdccess. – Bulletin des stupéfiants.
Mixneapolis. –

University of Minnesota. Astronomical Observatory Publications,
P 849'
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Morgantown. – West Virginia University. Southern Appalachian botanical Club Castanea

(Journal).

Mount HAMILTO.N.University of California. Lick Observatory Bulletin, L 81.

Mount Wilson. – Carnegie Institution of Washington. Mount Wilson and Palomar

Observatories Annual Report of the Director, R 46i Contribution from the

Mount Wilson Observatory, C 76.

New-Haven. – American astronomical Society The astronomical Journal.

Connecticut Academy of arts and sciences Transactions, T 3oo.

Yale University Publications in anthropology, Y 4lA-

New- York. – Academy of Sciences Annals, A 1200; Transactions, T 371.

American mathematical Society Mathematical Reviews; Transactions, T 252.

American physical Society Physical Review, P 307.
Columbia University Bulletin of informations.

Organisation mondiale de la santé Voir GENÈVE.

Orgone Institute research Laboratories Annals of the Orgone Institute; Orgone

energy Bulletin.

Viking Fund Publications in anthropology.

Alcmeone. Journal of history of medicine.

Me Graw Hill overseas Book News.

Oak Ridge. – U. S. atomic energy Commission Nuclear Science abstracts; {Publi-

cations].

Philadelpiha. Academy of natural Sciences Monographs, A io4A.' Notulae naturae;

Proceedings, P 498.

PRINCETON University. Observatory Contributions, C 997.

Saint-Louis – Academy of Sciences Transactions, T 232.

San FRANCISCO. California Academy of Sciences Proceedings, P 534.

Troy. – Rensselaer polytechnic Institute Bulletin, R 344-

Upton. Brookhaven national Laboratory Annual Report; Brookhaven Conference

Report; Guide to russian scientific periodical littérature; Hot laboratory

technical Report; Publications]; Quarterly progress Report.

Washington. – American Association for the advancement of science. Summarized

Proceedings.

Carnegie Institution. Department of terrestrial magnetism List of Publications.

Id. Mount Wilson Observatory Voir Mount WILSON.

Department of Agriculture Journal of agricultural Research, J 718.

Id. Bureau of agricultural Economies The agricultural situation.

– Id. Soil conservation service Soil Survey.
– Department of Commerce. Weather Bureau Climatological Data, C 437. Clima-

tological Data National Summary; Library circular; Monthly weather

Review, M 1269; Technical Papers The Thunderstorm, Report of the

Thunderstorm Project.
– Department of the Interior. Geological Survey Bulletin, B 2046; Professional

Papers, U 86; Publications; Water Supply Papers, W 7.
– International Union of geodesy and geophysic. Association of terrestrial magnetism

and electricity Bulletin, B 2536A.

– Library of Congress Annual Report of the Librarian, L 79.

National Academy of Sciences Proceedings, P 574-

U. S. Naval Observatory Circular; Publications, A 2464-
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Id. Nautical Almanac Office The american ephemeris and nautical almanac,

A 584; Astronomical papers, A 2469.
Smithsonian Institution Annual Report of the Board oj Régents, A 1674.
Id. National Museum Bulletin, B 2407; Proceedings, P 612; Reports, R 553.

Yonkebs. – Powder metallurgy Bulletin.

Mexique.

Mexico. – Academia nacional de ciencias « Antonio Alzate » Memoriasy Revista, M6g5.
Sociedad mexicana de historia natural Revista.

Universidad nacional autonoma. Instituto de geologia Boletim.

Pérou.

Lima. – Academia nacional de ciencias exactas, fisicas y naturales Acias.

Sociedad de Ingenieros del Peru Informaciones y memorias, I 169.
Sociedad national de mineria del Peru Boletin.

Universidad Major de San Marcos. Faculdad de ciencias biologicas, fisicas y matema-

licas Revista de ciencias, R 721 bis,.

Uruguay.

Montevideo. – Facultad de Ingenieria. Instituto de matematica y estadistica Publi-

caciones.

Servicio oceanografico y de pesca S.O.Y.P. Publicaciones aientificas.
Sociedad de biologia Archivos, A 2267*.

Vénézuela.

Caracas. – Asociacion venezolana para el avance de la ciencia Acta cientifica venezo-

lana.

Colegio de ingenieros de Venezuela Revista, R 8031.

Instituto nacional de nutricion Archivos venezolanos de nutricion; Serie de

Publicaciones.

Maracaïbo. Universidad del Zulia Gaceta universitaria.

OCÉANIE.

Australie.

Adélaïde. – Royal Adelaïde Hospital The Médical and Scientific Archives, M 2891.
The Institute of medical and veterinary science Annual Report of the Council.

University The australian Journal of experimental Biology and medical science,
A 25891.

Briseane. – University of Queensland Papers (Departments of Biology, Chemistry,

Geology, Physics, Physiology).
Sydney. – Observatory Astrographie Catalogue; Papers.

Royal Society of New South Wales Journal and Proceedings, T 3go.
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FIN DU TOME DEUX-CENT-TRENTE-DEUXIÈME.

Fiji.

Suva. – Annual meteorological Report.

Indonésie.

BoGOR(Buitenzorg). – S'Lands Plantentuin (Royal botanical Gardens) Annals of the

botanical Gardens, A 1079; Bulletin du Jardin botanique, S 376.

Id. Zoologisch Museum Treubia, T 5o3 ter.

DJAKARTA(BATAVIA). Koninklijk magnetisch en meteorologisch Observatorium.

Department van Verkeer Energie en Mijnwezen. Meteorologische en geophysische

Dienst Republished results of magnetic Observations at Batavia and Kuyper;

Seismological Bulletin, E 326; Verhandelingen, K 80.

Koninklijk Natuurkundige Vereniging Chronica naturae, N 70.

Organisatie voor Natuurwetenschappelijke Onderzoek in Indonesie (Organisation

for scientific research): Bulletin O. N. O. Mededeelingen (0. S. R. News);

O. N. 0. Publicatie (O. S. R. Publication).



DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

Abeilles. Les facteurs de l'agres-

sivité chez l'Abeille; par M. Jac-

ques Lecomte 1:176

Absorption, Influence sur leurs

spectres d'absorption ultraviolet

de la transformation en chlorhy-

drates, de l'harmane, de l'harma-

lane et du tétrahydroharmane;

par M. Raymond-Hamet D07

Voir Chimie organique, Chimie phy-

sique. Physique nucléaire, Radio-

-ristallo graphie, Spectrographie In-

frarouge.

Absorption intestinale. – Y oir Phy-

siologie, Rachitisme expérimental

du Rat.
Absorption paramagnétique. – Voir

Résonance nucléaire.

Absorption ultkahertzienne. Voir

Chimie physique.
Accélérateur linéaire. – Voir Élec-

tronique.

Voir Optique phy-

siologique.

Acétylène. Voir Dérivés acétylé-

niques.

Ai:n>i;s. – Voir Équilibres chimiques.

Transpositions de Beckmann.

Acide aoénosine. Voir Chimie

biologique.

COMPTES RENDUS

TABLE DES MATIÈRES DU TOME 232.

1. PARTIE SCIENTIFIQUE.

Pages. Pages.
Acidiïs-Alcools. Voir Synthèses

chimiques.
Acide allantoïqie. Synthèse

de l'acide allantoïque chez les

Champignons Basidiomycètes; par
M. Arthur Brunel et MmeGeneviève

Brunel-Capelle 11 3o

ACIDE «-aminoadipique. – Présence

de l'acide x-aminoadipique dans

l'urine; par Mil. Paul Boulanger
et Gérard Biserte. 1 J 51

ACIDESaminés. – Action du cuivre sur

l'oxydabilité permanganique des

monoacides monoaminés; ses va-

riations avec la réaction du milieu

par M. Georges Martin 1 y 1 j

Voir Bombyx Mort. Chimie biolo-

A
gique.

ACIDE asiatique. Voir Asiaticoside.

ACIDE azotbydrique. – Voir Spec-

trosco pie..
~f

Acide ^-benzoylacrylique. Voir

Esters.

Acide cétonique. Voir Cétones.

ACIDE culobhydrique. – Voir Cons-

tantes diélectriques.

ACIDE cyanhydiuquiï. Voir Histo-

logie végétale.

Acide dithiocakbamiqde. Voir

Dithiocarbamates.

A

TABLES ALPHABÉTIQUES.

JANVIER-JUIN1951.
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ACIDES éthyléniques. Voir Chimie

organique.

ACIDE FLUORHYDRIQUE. Voir Spec-

trographie infrarouge.

ACIDE fumarique. – Voir Chimie

biologique.

ACIDE glutamique. – Voir Synthèses

chimiques.

ACIDE guanidoacétique. Voir Chi-

mie biologique.

ACIDES uydroxamiques. Sur la

structure des acides hydroxami-

ques par M. Ferdinand Mathis. 5o5

ACIDE MOLYBDIQUE. Voir Complexes

chimiques.

ACIDES mycoliques. Voir Myco-

bacterium tuberculosis.

ACIDE naphtalène ACÉTIQUE. Voir

Biologie végétale.

ACIDE NITRIQUE. Cinétique de décom-

position de l'acide nitrique en

phase vapeur; par M. Claude Fré-

jacques. 2206

Voir Bacillus megatherium, Radio-

cristallographie.

ACIDES NUCLÉIQUES. Les acides

nucléiques des levures de boulan-

gerie au cours de leur culture

industrielle; par MM. Albert Bour-

det et Raymond Guillemet. i3i6

Action de la thyroxine sur les acides

nucléiques du rein chez le Rat;

par M. Paul Mandel, Mme Lila

Mandel et Mlle Monique Jacob. i5i3

Voir Biophysique.

ACIDES ORGANIQUES. Sur l'acide aa-

dibenzylsuccinique par M. Henri

Le Moal 736

– Sur les acides organiques des Pêches

et des Prunes; par M. Émile Pey-

naud ^474

ACIDE OXALIQUE. – Voir Complexes

chimiques.

ACIDE PYRUVIQUE. Voir Alcoolisme.

ACIPES RIBONUCLÉIQUES. Les mé-

thodes de dosage des acides ribo-

nucléique et désoxyribonucléique

dans les tissus animaux appliquées
aux levures de boulangerie; par

MM. Albert Bourdet, Paul Mandel

et Raymond Guillemet. 736

Mobilité du phosphore nucléotidique
et notion de « noyau » dans

les acides ribonucléiques; par

MM. Paul Boulanger, Jean Mon-

treuil et Louis Masse ia56
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Assemblée générale du 2j janvier

1931 1464

c



2578 TABLE DES MATIÈRES.

COMMISSIONSACADÉMIQUES.-MM. Jac-

ques Hadamard, Charles Maurain,

Maurice Caullery, Louis Blarin-

ghem, Pierre Lejay, Gaston Du-

pouy sont élus Membres de la
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Michigan, du i5 au 19 octo-

bre ig5i 283
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cement de M. Hyacinthe Vincent,
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Pages.

G
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de Richard Fosse » 193
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d'une «Notice sur Émile De Wilde-
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Citvnot; par M. Maurice Japillier. 18g

Sur Joseph Magrou; par M. Maurice

Janllier 577
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J

Pages.
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trand, Marcel Delépine, Paul Le-

beau, Léon Binet, Jacques Tré-

fouël, Charles Dufraisse, Raoul

Combes, sont délégués à la Céré-

monie de remise à la Ville de Paris

du nouveau monument à Pelletier

et Caventou, le 2 mars io,5i 586

– Le Maire d'Estagel annonce qu'un
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commune à la mémoire de Fran-

çois Arago, en remplacement de

celui qui fut détruit en 194 3. 586

– M. Paul Portier est délégué à la Céré-

monie d'inauguration de la statue

de S. A. S. le Prince Albert fer

de Monaco, à Monaco en avril ig5 1. 11 73

– L'Académie est informée de la célé-

bration à Calcutta, du Soixante-

quinzième Anniversaire de la fon-

dation de l'alndian Association

for the cultivation of science » 1 173

– M. le Maire de Tarbes informe

l'Académie de la prochaine célé-

UNESCO. Voir Commission natio-

nale pour l'éducation, la science

et la culture.

UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE.
–

MM. Pierre Jolibois, Gustave Ri-

baud, Georges Allard, Jacques Bé-

nard, Georges Champetier, Gaston

Charlot, Georges Chaudron, Jean

Courtois, Raymond Delaby, Clément

Duval, René Fabre, Claude Fro-

mageot, Georges Kersaint, Maurice

Letort, Louis Margaillan, Charles

Mariller, MUe Marguerite Perey,

MM. Eugène Raguin, Charles Sa-

dron, Albert Tian, Félix Trombe,

Charles Volet, Maurice Deschiens,

Jean deLaire, Jean Marteret, Fran-

çois Martin, Jean Vizern, Georges

Wolff, Charles Ziegler sont dési-

gnés pour représenter la France à

l'Assemblée générale de cette Union

à New-York et Washington, du 3

au 16 septembre ig5i 78

– M. Édouard Calvet est délégué à la

place de M. Albert Tian, empêché

d'accomplir cette mission. 179

Union internationale DE CRISTAL-

LOGRAPHIE. Mlle Yvette Cau-

chois, Hubert Curien, Gérard

Pages.

bration du Centième Anniversaire

de la naissance du Maréchal Foch

et exprime le voeu que l'Académie

puisse s'y faire représenter, 179^

– M. Maurice Japillier est délégué à

l'inauguration du médaillon apposé
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habita Eugène Chevreul, à l'Hay-

les-Roses. "984
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– MM. Léon B'met et René Leriche sont

délégués à l'inauguration d'une

plaque commémorative apposée
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où habita JacquesTenon, à Massy
(Seine-et-Oise). 2°69

MM. Gabriel Bertrand, Émile Rou-

baud, Roger Heim et Albert Demo-

lon sont délégués à la Séance

solennelle annuelle de l'Académie
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Goldsztaub, André Guinier, Ray-

mond Hocart, Jean Laval, Jacques
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Jean Rose, Louis Royer, Mlle Cécile
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Mme Adrienne Weill, M. Jean
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senter la France à l'Assemblée
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UNION internationale de GÉODÉSIE

ET GÉOPHYSIQUE. MM. Jules

Rouch, Robert Bureau et Gaston
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Union INTERNATIONALE DE PHYSIQUE

PURE ET APPLIQUÉE.
– MM. Albert

Pérard, Frédéric Joliot, Jean Ca-

bannes, Georges Darrieus, Louis-

Leprince-Ringuet Pierre Fleury,
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hague, du 10 au 1 juillet 1 901. 2167
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« Les bases écologiques de la régé-
nération de la végétation des zones
arides », Stockholm, juillet io.5o;Id. Série C, n° 2. « Catalogue
des échantillons types des collec-
tions de paléontologie du Muséum
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rolithique entre la Dordogne et
2 le Lot. 2112

BERKER (Ratip). Sur certaines
)

propriétés de l'effort qui s'exerce
sur une paroi en contact avec un
fluide visqueux. 1^8

BERLIN (RAGNAR). Red cell sur-
vival studies in normal and leu-
kaemio subjects (Thèse, Uppsala)
(imp.). 1465

BERNARD (LIONEL DE). Voir

Nguyen van Thoai et Lionel de

Bernard. iï5i
BERNARD (RAOUL). Voir Rolland

(Mlle Marie-Thérèse) et M. Raoul

Bernard I09g
BERNARD (RENÉ), FRANçois DA-

VOINE et JEAN HIRTZ
Études des couches minces ad-
sorbées au moyen d'éléments
traceurs radioactifs 1826

BERNARD (RENÉ), Emile PERNOUX
et STANISLAS TEICHNER.
Détermination de surfaces spéci-

fiques au moyen du microscope
électronique 10,27

BERSCHANDY (Mlle SuzANNE).
Voir Fritz-Brini (Mme Mathilde)

j
et MUe Suzanne Berschandy 524

BERSILLON(Gaston).– Structure du

pistil des Papavéracées, au terme
de son développement 1374

Sur le point végétatif de Papaver
somniferum L. structure et fonc-

tionnement 2470
BERTAUT (Félix) et PIERRE BLUM.

Orientations cristallines dans
les cémentations i566

BERTAUX (GÉRARD). Voir Lejay
(Pierre) et divers 1075

BERTEIN (François). Sur la déter-
mination expérimentale des

champs par la méthode électro-

nique de Marton 491I
BERTHELAY (JACQUES). Voir Thié-

blot (Louis) et divers 1612
BERTHELOT (ANDRÉ). Voir Farag-

gi (Mme Henriette) et M. André

Berthelot. 2oq3
BERTHELOT (ANDRÉ),Mme LILY PA-

PINEAU et Mlle CHRISTIANE
HERCZEG. Sur la non-exis-
tence d'une isomérie du brome 82. 498
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BERTIN (Daniel). – Le benzo-1.2 ru-

brène ou tétraphényl-g. 10 1 1 12

benzo-i .2 naphtaeène i853

BERTRAND (DIDIER). Voir Ber-

trand {Gabriel) et Didier Ber-

trand r3i, i38o, 2065

BERTRAND (GABRIEL). Sur la

présence générale et sur le rôle

probable du sodium dans les
plantes. i38i

Membre de la Commission des prix

Montyon des arts insalubres, Jec-

ker, médaille Berthelot, prix Hou-

zeau, Sehûtzenberger 461

Id. des prix Montagne, Foulon de

botanique. 46'

Id. du prix Foulon d'économie

rurale 4 G'•

Id. des prix d'Aumale, Charles-

Louis de Saulses de Freycinet,
Henri Becquerel, Mme Victor Nou-

ry, fonds des Laboratoires, fonda-

tions Barbier-Muret, Cassé-Fleury,

Gibou, Alexandre Darracq, Leroy-

Drouault, Octave Mirbeau 462

Id. des prix Parkin, Général Mu-

teau des sciences physiques, Laura

Mounier de Saridakis. 463

Id. du Conseil Loutreuil. 463
– Délégué à la remise à la Ville de

Paris du monument Pelletier et

Caventou 586

Fait un appel au sujet de la pro-
chaine publication de la Corres-

pondance de Lavoisier. 910

Délégué à la Séance solennelle

de l'Académie d'agriculture de

France 23go

BERTRAND (GABRIEL) et DIDIER

BERTRAND. – Sur la répar-

tition du rubidium du sang entre

le plasma et les globules. i3i

Erratum r38o

Teneur des graines en rubidium. 2065

BERTRAND (GABRIEL) et LAZARE

SILBERSTEIN. – Sur la teneur

en manganèse des Phanérogames. 2386

BERTRAND (IvAN), Mme Thébèse

GAYET-HALLÏON et Mlle DE-

nise QUIVY. L'existence de

groupements fonctionnels dans la

musculature intestinale révélée par

l'analyse de variance. 1137
BERTUCAT (M^ Sozanne). Sur la

synthèse de quelques cétones
a-pyridiniques et de leurs dérivés

azotés 1758

BESAIRIE (HENRI). Adresse les

feuilles « Iakora, Vondrozo, Fara-

MM.. Pages.

fangana, Ranotsara, Midongy' du
Pages.

Sud, Vangaindrano, de la Carte

géologique de Madagascar au

1/200 000 », établies avec le

concours de MM. Rakotondrama-

zava, Rajaonarivelo, Andriamam-

pandry, et leurs Notices explica-
tives. 134

BESSE (MICHEL). Voir Trillat (Jean-

Jacques) et Michel Besse. 608

BESSEMANS (ALBERT). Tirages à

part concernant ses travaux de

médecine (imp.). l33i

BESSET (Mlle JULIETTE). Sur la

libération d'auxine à l'intérieur

des tisssus de Topinambour sous

l'action de diverses hétéro-auxines. 2127

BHABHA (Hojii Jehangir). – Assiste

à une séance. 1 381

BIANCO (Mlle Yolande). Forma-

tion des chlorures basiques de

magnésium de 5o° à- 175°, par
voie aqueuse. tto8

Voir Walter-Lévy (ilre Leone) et

Mlle Yolande Bianco. 73o

BIGAY (Joseph). Photométrie glo-
bale des galaxies par la méthode

de Ch. Fabry. 3i2

Remarques sur la magnitude absolue

moyenne et la relation vitesses

radiales-magnitudes apparentes

des nébuleuses extragalactiques. 6go

Photométrie globale des nébuleuses

extragalactiques par la méthode

de Schilt l4o4

BILDE (Henry). – Etude par diffrac-

tion électronique de la carbonata-

tion d'une solution de chaux. 2208

Voir Leouir {TA^Lucienne) et divers. 1 556

BILLET (MUeDenise). – Voir Menlzer

(Charles) et Mlle Denise Billet. 2to'4É

BINET (Léon). Membre de la Com-

mission du prix Pouchard. 462

Id. des prix Montyon de médecine

et chirurgie, Bréant, Chaussier,

Jean' Toy 462

Id. des prix Bariot-Faynot, fonda-

tion Roy-Vaucouloux, prix Louise

Darracq. 462

Id. des prix Montyon de physiologie,

Philipeaux. 462

Id. du Grand Prix des sciences

physiques. 462

Id. des prix Serres, Petit d'Ormoy

des sciences naturelles. 462

Id. des prix Parkin, Laura Mounier

de Saridakis. 463

Délégué à la remise à la Ville de
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Paris du monument Pelletier

et Caventou 586

Id. au second « International Géron-

tological Congress », à Saint-Louis,

Missouri. 1173

Id. à l'inauguration d'une plaque

apposée sur la maison de Jacques

Tenon, à Massy 2069
BINET (LÉON), JACQUESPETTAVEL

et GEORGESWELLERS. Rôle

du glutathion dans la synthèse de

la taurine par le foie. 1461

BINET(Léon), Maurice-V. STRUMZA

et JACQUESLÉVY. Effets de

l'inhalation d'oxygène pur, à la

pression atmosphérique, sur les

facultés intellectuelles de l'Homme

normal 1527

BINON (Fernand). – Voir Welsch

(Maurice) et divers. 1608

BIREBENT (RAYMOND). Modifica-

tion des caractéristiques courant-

tension d'une cellule à gaz à ca-

thode plane sous l'action d'un

champ magnétique perpendicu-
laire à la cathode. 1296

BISERTE (Gérard). Voir Bou-

langer (Paul) et Gérard Biserte. i45i

BLANC (GEORGES) et JEAN BRU-

NEAU. Action du virus de la

pneumopathie du Cobaye sur la

gestation au cours de l'infection

apparente et de l'infection inap-

parente. 1716

BLANC (Maurice). –
Transplantations

d'ébauches de la nageoire caudale

chez Salmo irideus Gibb 2140

BLANC-LAPIERRE (André). Re-

marques sur les fonctions aléa-

toires stationnaires laplaciennes.. 9 34
Sur l'analyse harmonique des fonc-

tions aléatoires stationnaires la-

placiennes 1070
Voir Broglie (Louis de). 2167

BLANC-LAPIERRE (ANDRÉ),MARCEL

PERROT et Pierre DUMON-

TET.- Étude expérimentale d'un

filtre linéaire par une méthode

optique 788optique. 788
Sur la correction de certains défauts

dus à la diffraction. l3429,

BLARINGHEM (Louis). Membre de

la Commission des prix Montagne,
Foulon de botanique. 4611

Id. du prix Foulon d'économie

rurale. 462
Id. du prix Montyon de statistique. 462
Id. du Grand Prix des sciences

physiques. 462

MM. Pages.
Membre de la Commission chargée

de dresser une liste de candidats

à la place de membre non rési-

dant vacante par la mort de
M. Lucien Cuénot. 1984

BLUM (ÉMILE-JACQUES),JEAN-FRAN-
ÇOIS DENISSE et JEAN-Louis
STEINBERG. Étude des orages

radioélectriques solaires de faible

intensité. ÏÎ87
Sur l'interprétation des sursauts

radioélectriques solaires. 483
BLUM (PIERRE). Voir Bertaut

(Félix) et Pierre Blum 1566

BOCHIROL (Louis). Chaleur spéci-

fique vraie des ferrites de zinc, de

nickel et de cobalt. i474
Voir Weil (Louis) et Louis Bochirol. 1807

BODIOU (GEORGES). Opérateur her-

mitien, de caractère stochastique,
et opérateur covariant, de dériva-

tion des spineurs, dans un espace
de Riemann (à quatre dimen-

sions). 806

BOIFFARD (Jacques-André). Voir

Arvy (MlleLucie) et divers 1023

BOISCHOT (PIERRE). Voir Sylvestre

(M11»Ginette) et divers. 436,' 2a53

BOITEAU (PIERRE), Mme MARIE NI-

GEON-DUREUIL et M. ALBERT

Rakoto RATSIMAMANGA.

Contribution à l'étude de l'acide

asiatique vis-à-vis de la tubercu-

lose expérimentale de la Souris. 450
Id. à l'étude de l'action de l'asiati-

coside sur le tissu réticulo-endo-

thélial. 760

BOLFA (Joseph). Voir Roubault

(Marcel) et Joseph Bolfa i568

BOLZE (JEAN). Voir Arnould-Saget

(Mme Suzanne) et divers. i3oo,
BONÈME (Mlle RÉGINE) et M. MICHEL

MAGAT. Sur le mode d'action

des substances radiomimétiques du

type « moutardes azotées ». uo4
Action de certains hydrocarbures

cancérigènes sur la vitesse de

polymérisation thermique du sty-
rolène 1 657

BONËT-MAURY (PAUL) et Mlle

ALIETTE DEYSINE. Effets du

rayonnement de la pile atomique
sur l'eau et les solutions de bore.. 1 101

BONIFAS (HENRY). Détermination

du point représentatif de la satu-

ration d'une diode sur une courbe

expérimentale log 3 = (y F). 9082
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BONNEMAY (Maurice). Calcul de

la variation d'entropie relative à

la transformation Zn-»-Zn+++ 28. 2437

BONNEMAY (Maurice) et James

FAIRBANK. Coefficient de

température à activité constante

de I'élec'trode à amalgame de

cuivre. 4O9

BORDET (JuLEs). Volume jubilaire,

in Annales de l'Institut Pasteur

(imp.) H73

BORDET (Pierre). Sur la morpho-

logie des appareils phonolitiques
de l'Atakor du Hoggar. 1126

BOREL (Armand). Sur la cohomo-

logie des variétés de Stiefel et de

certains groupes de Lie. 1628

La transgression dans les espaces
fibres principaux. 2-3g2

BOREL (ÉMtLE). Le calcul numé-

rique des séries divergentes. 457

Sur l'emploi des coordonnées de la

droite pour l'étude des radia-

tions. 1 329

Les décimales de e et de r. 1978

Membre de la Commission des prix

Carrière de mathématiques, Leo-

nard Eugene Dickson. 461

Id. des prix Montyon, Poncelet de

mécanique 461

Id. du prix Plumey. 461i

Id. des prix Montyon de statistique,
Binoux d'histoire et philosophie

des sciences, Henri de Parville

d'ouvrages de sciences. 462

Id. des prix d'Aumaie, Charles-

Louis de Saulses de Freycinet,

Henri Becquerel, MmeVictor Nou-

ry, fonds des Laboratoires, fonda-

tions Barbier-Muret, Cassé-Fleury,

Gibou, Alexandre Darracq, Leroy-

Drouault, Octave Mirbeau 462

Id. du prix Charles Dupin. 463

Id. du Conseil Loutreuil. 463

Délégué à nouveau dans la Commis-

sion Nationale pour l'Éducation,

la Science et la Culture (UNESCO). 1891

Donne quelques détails sur la

XXVIIe Session de l'Institut

international de Statistique. 2069

– Délégué de la France à cette Session. 2069

BOREL (Louis-Jacques). Voir Durel

(Pi erre) et divers io38

BORREL (André-Jean). Voir Las-

serre (Robert) et divers 1710

BOSCOVICH (Roger). – Voir Deanovïc

(Mirko) et divers. 1726

MM. Pages.

BOSE (SATYENDRANath). Assiste à

une séance. 2053

BOSLY (Jean). – Voir Janot (Maurice-

Marie) et divers. 853

BOTANIC GARDENS [Bogor].
Annales bogorienses, vol. I, n° 1

(imp.j 26

BOUCHARD (GEORGES). Un orga-
nisateur de la Victoire. Prieur de

la Côte d'Or, Membre du Comité

de salut public (imp.) 667

Voir Thenard [Louis- Jacques) 665

BOUDIGUES (Serge). Équations

paramétriques des profils utilisés

en Aérodynamique 1 180

BOUGY (EucÈNE). La saccharogénie
dans la Betterave. 546

BOUIGUE (Roger). Probabilités de

transition des molécules biato-

miques symétriques (spectre de

vibration). Moi

BOULANGER (Paul), Jeajv MON-

TREUIL et Louis MASSE.

Mobilité du phosphore nucléoti-

dique et notion de « noyau » dans

les acides ribonucléiques. 1256

BOULANGER (PAUL) et Gérard BI-

SERTE. Présence de l'acide

oc-aminoadipique dans l'urine. ï 45r

BOULIGAND (GEORGES). Sur les

transformations de contact réelles. 91 1

Sur les transformations de contact. 1791

BOULITROP (Robert). Voir Guérin

(Henri) et Robert Bouliirop 65, 903

BOULLOUD (André). – Retards dis-

ruptifs dans l'azote et l'hydrogène

comprimés 958

BOUNHÏOL (Jean-Jacques). – Vol-

tinisme expérimenta] (suppression
de la Diapause) imposé à plusieurs

générations successives de Bombyx

mori L. a36o

BOURCART (JACQUES) et PIERRE

MARIE. – Sur la nature du

« Rebord Continental a à J'Ouest

de la Manche. a346

BOURDET (Albert). Paul MANDEL

et Raymond GUILLEMET.

Les méthodes de dosage des acides

ribonucléique et désoxyribonu-

cléique dans les tissus animaux

appliquées aux levures de boulan-

gerie. 756

BOURDET (ALBERT) et Raymond

GUILLEMET. Les acides

nucléiques des levures de boulan-
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gerie au cours de leur culture

industrielle i3i66

BOURIQUET (ROBERT) et Charles

MENTZER. Recherches sur

l'action comparée de l'acide a-

naphtylvinylacétique et de l'acide

a-naphtalèneacétique sur les cul-

tures de tissus de Topinambour
et de Carotte. 1574

BOUROZ (A.). Voir Pruvost [Pierre) 26
BOURRELLY (PIERRE) et MARIUS

CHADEFAUD. Sur les carac-
tères d'un Mallomonas et les

affinités des Chrysophycées. 434
BOU§KA (JiJfi). Sur l'effet terrestre

apparent de l'activité solaire. 1643
BOUTRY (GEORCES-ALBERT). Dé-

légué de la France à l'Assemblée

générale de l'Union internationale
de physique pure et appliquée, à

Copenhague. 2167
BOUTRY (GEORGES-ALBERT)et JEAN-

Loup DELCROIX. I. La charge

d'espace dans un magnétron en

régime statique de coupure; ma-

gnétron plan ou quasi plan. 14133

Id.; magnétron cylindrique. i653
BOUYARD (PIERRE). Voir Louba-

tières (Auguste) et Pierre Bouyard.

BOUZITAT (JEAN). Sur l'appui lisse

de deux corps solides. 683
BOYER (Fernand). Voir Gros

(François) et divers. 283, 764
BRECHOT (Paul). Voir Lemoigne

(Maurice) et divers 899
BRENET (JEAN) et Mlle ANNE-MARIE

BRIOT. – Sur l'état de valence

de l'atome de manganèse dans
les composés dits « bioxydes de

manganèse » 726
Contribution à l'étude du méca-

nisme des phénomènes d'activité

dépolarisante et catalytique des

bioxydes de manganèse. i3oo
Étude de l'évolution de l'activité

dépolarisante et catalytique des

composés oxygénés du manganèse. 20211
BRESSON (RAYMOND)et JEAN JAF-

FRAY. Étude des points de

transition présentés par l'hexadé-

cène et l'octadécène solides. 1743
BRETEY (JEAN). Voir Lamensans

(André) et divers 1967
BRETEY (JEAN) et ANDRÉ LAMEN-

SANS. Procédé de purifica-
tion de la tuberculine. 1880

BRETTON (PIERRE). Influence du

pH sur l'équilibre des complexes

cuivriques de la l-leucine. 2433

257, 1251

MM. Pages.
BRETTON (PIERRE) et Mlle MAR-

GUERITE QUINTIN. Sur un

complexe cuivrique de la 2-leu-

cine. I2io

BRIGHT (WILLIAM). L'influence des

é'ectrodes dans la décharge entre

cylindres coaxiaux dans l'air com-

primé. yj/(~F

BRINI (Mme ALFRED), née MA.TIIILDE

FRITZ. – Voir Fritz-Brini (Mme

Mathilde).
BRION (ABEL). Sur le mécanisme

de l'immunisation de la Jument

mulassière par son produit. Lé-

sions utéro-placentaires. 21 58

BRIOT (Mlle ANNE-MARIE). Voir

Brenet (Jean) et Mlle Anne-Marie

Briot 726, i3oo, 2021i

BRITZ (Karl). Voir Theobald

(Nicolas) et divers 1857
BROC (Jean). Observation d'échos

de radar provenant d'une région
sans nuages. 2034

BROCARD (JACQUES). Influence des

alcalis concentrés sur le ciment

alumineux fondu. 4 13

BROCQ-ROUSSEU (DENis). Son

remplacement comme Correspon-
dant pour la Section d'économie

rurale. /}6o

BROGLIE (Louis DE). Schéma

lagrangien de la théorie du champ

soustractif. 1269
Fait hommage de l'Ouvrage « Sa-

vants et découvertes » 1276
Id. de deux Ouvrages i° « Élé-

ments de physique moderne théo-

rique. III. Statistiques quanti-

ques », par Georges Guinier, dont

il a écrit la Préface 2e « La Cyber-

nétique. Théorie du signal et de

l'information », par Julien Lœb,
Robert Fortet, M. D. Indjoudjian,
André Blanc-Lapierre, Pierre

Aigrain, Jacques Oswald, Dennis

Gabor, Jean Ville, Pierre Chavasse,

Serge Colombo, Yvon Delbord,
Jean Icole, Pierre Marcou, Édouard

Picault 2167
Voir Kwal (Bernard) et Louis de

Broglie. 2o56

Dépose sur le Bureau l'Almanach

des Sciences 1951, publié sous la

direction de M. René Sudre, et

« l'Annuaire pour l'an ig5i »,

publié par le Bureau des Longi-

tudes 25

Membre de la Commission des prix
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Carrière de mathématiques, Leo-
Pages.

nard Eugene Dickson 461

Id. des prix Montyon, Poncelet de

mécanique 4611

Id. du prix Ancel 46l

Id. du prix Tchihatchef. 46 1

Id. du prix Plumey. 461

Id. des prix Henri de Parvillee

de physique, Pierson-Perrin, Paul

Marguerite de La Charlonie de

physique. '1 61

Id. de la fondation Fernand Hol-

weck. 46ii

Id. du prix Caméré. 462

Id. du prix Montyon de statis-

tique. 4622

Id. du prix Binoux d'histoire et phi-

losophie des sciences. 462

Id. du prix Henri de Parville d'ou-

vrages de sciences 462

Id. des médailles Lavoisier, Henri

Poincaré. 462

Id. des prix d'Aumale, Charles-

Louis de Saulses de Freycinet,
Henri Becquerel, MmeVictor Nou-

ry, fonds des Laboratoires, fonda-

tions Barbier-Muret, Cassé-Fleury,

Gibou, Alexandre Darracq, Leroy-

Drouault, Octave Mirbeau 462

Id. du prix Charles Dupin. 463

Id. du prix Laura Mounier de Sari-

dakis. 463

Id. du prix Dechelle des sciences

mathématiques. 463

Id. du Conseil Loutreuil. 463

Id. de la fondation Villemot. 463

Présente une biographie de Louis-

Jacques Thenard. 665

Annonce que le Tome 226 (janvier-

juin 1948) des « Comptes rendus »

est en distribution au Secréta-

riat. 1052

BROGLIE (Maurice de). Fait

hommage d'un Ouvrage de M.

Robert Leprêtre « Le Radar 9, dont

il a écrit la Préface. 916

Membre de la Commission du prix

Plumey 46 1

Id. des prix Henri de Parville,

Pierson-Perrin, Paul Marguerite
de La Charlonie de physique.. 461

Id. du prix Henri de Parville d'ou-

vrages de sciences. 462

Id. du Conseil Loutreuil. 463

BRUMA (Marc). Sur les principes
d'une méthode de zéro pour la

détermination des constantes dié-

lectriques aux hyperfréquences.. 42

MM. Pages.
Sur un dispositif permettant la déter-

mination des constantes diélec-

triques aux hyperfréquences par
uné méthode de zéro (II). 21g

Voir Magat (Michel) et Marc Bru-

ma. 2itI33

BRUNEAU (Jean). – Voir Blanc

(Georges) et Jean Bruneau 17166

BRUNEL (Arthur). Voir Lamaire

(Mue Yvonne) et M. Arthur Brunel. 872

BRUNEL (Arthob) et M» Geneviève

BRUNEL-CAPELLE. – Syn-
thèse de l'acide allantoïque chez

les Champignons Basidiomycètes. Il3o

BRUNEL (Mme ARTHUR), née Gene-

viève CAPELLE. Voir Brunel

(Arthur) et Mme Geneviève Brunel-

Capelle 1 1 3o

BRUSSET (Henry) et Tivadar KI-

KINDAI. Sur le caractère

positif des halogènes. 1840

BRUZON (Etienne), Paul CARTON

et André ROMER. – Le climat

de l'Indochine. Aperçu général et

régime des vents (imp.). 283

BRYGOO (PIERRE). Voir Cateigne

(MUe Geneviève) et divers. 15111

BRYGOO (Pierre-Robert). Voir

Dujarric de La Rivière (René) et

Pierre Robert Brygoo 4 54

BUCHLI (Harro). Voir Heim

(Roger) et Harro Buchli. 277

BÙCKLE (Helmut). Voir Jacquet

(Pierre-A.) et divers 4 •1

BUCOURT (Robert). Voir Du/raisse

(Charles) et divers. 206 1

BUISSON (Paul). Voir Paul (Ray-

ntond) et divers 627

BUREAU (Robert). Le Laboratoire

national de Radioélectricité (imp.). 2168

Délégué de la France à la IXe As-

semblée générale de l'Union inter-

nationale de Géodésie et géophy-

sique, à Bruxelles, en aoûtig5i 1173i

BUREAU DES LONGITUDES. An-

nuaire pour l'an io,5l (imp.). 25

BUSNEL (René-Guy). Voir Drilhon

(MmeAndrée) et divers. 182, 36o

BUVAT (Roger). Évolution histo-
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blée générale de l'Union inter-
nationale de Chimie. 1 793

CAMEFORT (Henri). Variations

phyllotaxiques chez les plantules
de quelques espèces de Cyprès. 174

CAMICHEL (CHARLES). Présente un

Ouvrage de M. Étienne Croasse.. 1620

CAMPUS (Ferdinand). Influence de
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Nguyen van Thoai et Louis Che-

MM.
Pages.

viuard. 1444
CHEVREL (MmeFERDINAND),née MA-

rie-Louise BODIN, MM. MAu-
rice BELTAN et MARCELCOR-
MIER. Modifications histochi-

miques du foie au cours de l'avi-
taminose E. 1024

CHEVREUL (Eugène). – MM. Javil-
lier est délégué à l'inauguration
du médaillon apposé sur sa maison
à l'Hay-les-Roses, le 9 juin 1961 1984

Il rend compte de cette cérémonie.. 2 161

CHEYMOL (JEAN). Voir Hazard

(René) et divers. 658
CHICHE (PIERRE)et MAURICEDODE.

Sur les propriétés thermodyna-
miques standard des oxydes de
cuivre. 618

CHOPIN (JEAN). Voir Raoul (Yves)
et divers. 1 154, 1258

CHOQUET (Gustave). Ensembles
boréliens et analytiques dans les

espaces topologiques. 2 1 74
Difficultés d'une théorie de la caté-

gorie dans les espaces topologiques
qu lconques 2281

CHOUARD (PIERRE). Subsistance
des facteurs de floraison à travers
une année complète de vie à

l'obscurité 2o36

CHOUARD (Piebbe) et PIERRE POI-

GNANT. Recherches prélimi-
naires sur la vernalisation en

présence d'inhibiteurs de germi-
nation et de respiration. io3

CHOUBERT (GEORGES). Gouverne-
ment chérifien. Service géologique.
Telrains sédimentaires. Roches

éruptives, 5oo oooe. Feuilles Ham-
mada du Guir (Carte imp.). 1891

CHOUCROUN (M«e Nine), M. ALBERT

DELAUNAY, M"« SUZANNEBA-
ZIN et M. ROGERROBINEAUX.

Effets produits par la phagocy-
tose de bacilles de Koch et par
un de leurs constituants lipopo-

lysaccharidiques sur le tactisme

leucocytaire in vitro. i325

CHOUTEAU (JACQUES). Influence

des fonctions ionisables sur la

réactivité des liaisons peptidiques
vis-à-vis des hydroxydes métal-

liques. 23i4
CHOUTEAU (JACQUES)et HENRI LE-

NORMANT. Mise en évi-
dence par spectrographie infra-
rouge de la fixation des ions

bivalents sur la liaison pepti-

dique. 1479



TABLE DES AUTEURS. 2»99

MM. PaSes 1

CHOVIN (Paul). Voir Moureu

(Henril et divers. 407, 5n, 623, 988

CHRÉTIEN (ANDRÉ) et BERNARD

WORINGER. – Sur la cyana-

mide d'argent, préparation-pyro-

lyse. II1[4

CHRÉTIEN (André), PIERRESILBER

et Mohasimad ISHAQUE. – Sur

un exemple de diagramme de

solidification particulier dans un

système réciproque de sels fondus. 1217

CHRÉTIEN (ANDRÉ)et Maurice DA-

VION. – Vérification expérimen-

tale de la théorie de la diffusion

par courants fluides dans la disso-

lution physique des sels. 244s

CH R ISTOMANOS( A.) Assiste à une

séance. 2877

CHRISTOPHE (Mme Léon), née Mi-

REILLE MICHEL-LÉVY. – Re-

production artificielle de grenats

ferro-manganésifères; série alman-

din-spessartine. I9D3

CIER (Jean-François). Voir Her-

mann (Henri) et divers. 258

CINTRACT (Mlle Raymonde). Voir

Union internationale des sciences

biologiques. 2o6g

CLASTRE (JosÉ). Accroissement de

contraste dans la fonction de

Patterson. 246i

CLAUSTRES (GEORGES). Dispari-

tion des cellules bulliformes chez
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gnétron en régime statique de
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houillers du Sud-Oranais (Bassins

de Colomb-Béehar-Kénadza-Aba-
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Membre de la Commission des

prix Montyon des arts insalubres,

Jecker, médaille Berthelot, prix

Houzeau, Schützenberger. 46'

Id. du prix Binoux d'histoire et phi-
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nard Eugène Dickson. 46 1
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rale de l'Union internationale
de Chimie, à New-York et

Washington 783
DESCOMBES (Roger). Voir Poitou
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sous sa direction (polyc.) i6>o

DEVAUX (Henri). L'adhérence des
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DEVIN (CLAUDE). Voir Tourneux

(Camille) et Claude Devin. 2430
DE WILDEMAN (Emile). Notice,

par Emile Marchal (imp.). 1464
DEYSINE (M"e ALIETTE). Voir
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DRILHON (MmeMARCEL)et M. René-

Guy BUSNEL. – Les acides
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libres et ies substances fluores-

centes du sang, et des tubes de

Malpighi, de la Chenille de Bom-
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DROUET (Paul-Louis). Voir Wolfi

(René) et divers 568
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des arts insalubres, Jecker, mé-

M.. Pages.im

daille Berthelot, prix Houzeau,

Pages.

Schûtzenberger 461

DUCLAUX (JEAN P.-E.). Sur l'im-
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nazine et son N-dihydrure corps

bleu et corps volet. 2379
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Compléments d'hydraulique. 2e Par-

tie (imp.). 1726

Voir Crausse (Etienne) 1620

ESCARD (MmeJacques), née Jacque-

line LONGUET. – Voir Lon-

guet-Escard (Mme Jacqueline).
ESCHER (Berend-George). Une
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teur dfât dans les intégrales pre-
mières dépendant du temps. Forme
de l'opérateur intégrale première. 1469

Id. du premier ordre dépendant du
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