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A .RAPID HEIHOD .. OE,,VISUALIZING: THE. STRUCTt.JRE OF.AN EXTRENELY· .. ·.: , . .. ... , : HIGH.iFREQUENCL-·FIELD ....... ;::::-.. 

Engineer Lt:. Colori.e:L .. · 
V. V. Sevast.'yanov • ·: ._:·:_ . -, '.:' . 

-~·-_: ' ..... 
. ... . 
•· .. ~ .. .,. An·.objective visualization of the distribution 0£ the elec.troma:gnar:ic energy (El·1E) of an extremely high~frec;_,.:ency (EHF) field close to tha raci.ia- <-: : 

1 tion zone is essential for·a hygienic evaluation of the effects of-the radiations on specialists of the radioengineering service. 
,_-· .... :· ,~·-:- :' 

We work~d out a rapid net hod of visualizing an· EF..F field that:·· can· be 1.ised· to detern.ine tl1e nature· of th:. distribution· .of the E~::F ~IE. ti~dar di:E:E2::crJ.~- CVf!.ditieiii::; ui 1.:-r2diat.:lu~ of the affected· spc:cialisc.s. ~: The -
m2thod is·ba.sed on the properties of ce:-tain chemical compounds to change 
color when heated. It is used to 2zke :,eat-sensitive paints that dis::.lose tL~ ?12.c.es whe.re the parts 2~d units 0£ ,.,orking mech2nisms and machir:es ~ ., : "'" ~ T-:_.-..,,...,.... 1•. ~- -.-.--~-~ ... _,..:_.,: ~ !: ,- ..... t·~-2,.re oecor:1: 0~_;2rt1eaLea. · .1.~~;.-:,-= ?a_:,.i_~ .-::~...:...·_n LOJ..tv-1.S1.. O.L uni:: or ::ore cc~-
)J0~:.1ds usually react to. suostantial hea:ing and only a fer..1 of the:i are 
able to ch.ange color- af~·er campar2.ti1.:-ely· slig~t hee..ticg.. On: of t!'tesa ·co~p::i~:nds whose louer U.2it\ of wo:-~:ing te::?eratures is r.c?.ther low (35 to 40°) 
i:; cob~lt chl0rid2 (CoCl\.., • SH?O) \•1itl1 h2:•:2.::12.th:7lenetetr2..r:ine. (C/'It .. 

2
r,r ~) ~ _ 0 ~ 4 2.dd~d. 

Sinie/the heat emitted during the action of arr ;elcctromagnet:ic·;~:< - - . field is dtie co irradiation and net to an independently acti~g agen~, 
f"'t:.:a !:-sensitive paints cannot be used ir:. such cases. 1·!e t:-ierefor•:?, devised 
a. visual ·method for recording the struc:::ure of 2n EB? field that is based 
•.):1 2. ne•...; t1se· of cobalt chlo-:-ide~ i.e., 0'!'! tr-ansfom:1t:icn of the er1ergj .. of: an electro-::.a6nctic field into an equivalent temper2.ture field th.rough 
di2l2ctric losses in an irr.idiated the::-::-,csensitive substance. The absor1:1- -:- . tio:: of· :E·!E is expressed as P = cr•E 2 , where E is the voltage of the elec:_ : ·,· 

. :.. . .. ·:. ~~ triczl co;nponent of the:field (v/m) at rhe site of the thermoreactive-
s:.:'..is tancc· and a is the specific electroconductance · (n2hoira) that deter.nines c:!:::: dielectric losses in the thermosen.sitive substance. The 8-fE absorbed 
\Jy the irradiated substance is transfor7::ed into heat in proportion_ to the 
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~--~~:1~ity o[ c.;;c: c:lec.tro;;:_1 !L~~:-'2;:ic. field, .L.12 .. , the; rtJ..~_;n-~r:ii:.: [ield str2!:1;th .. 

~~2for2, Q = P, ~here Q is th~ amaunc of heat r2leased <lucing iadiation. 

-.-. increase i11 t2::;,µer;.1ture during brief ~xposur~s of s2'1~::-2..l minutes (fo::: 

:c2 t:ise being the effect of heat transfer c2.n be ignor2ci), ;:iccordi:1g to 

c,\e LJ.T.l of tl!e::r::-,;)dyna~ics, is, in turn, pr-oportional to Q, i.e., 

? 
c. T" = ~ = O · :c:: where c and m arc the specific he.:;.t 2.nd mass cf the 

C • m 

abaorbitig ~edium, respectiveli. 

As-- a. result of ·.Jhe. absorpti~n of EHE. by._ th.a thermos:.:nsitive substance-~ 

_ the spatial distribut:1on::·of· the--d.ntensity ·of- the-electiomagnetic·::"field is · 

tr2.nsform-ed L'"lto an. adequately distributed temperature field--a la1:ger L.'"1-·' ·-

.?crease .in temperature corresponds to points with a greater magnetic., fi~d '<~> .. -. 
strength~-' The necessary dielectric properties are imparted. to the. thermo- · · · 

s2.1.sitive compound by_ using it in liquid forw. Hater is a ·suitable solvent· 

for this purpose in a substantial part of the range of the EF.F field (out-

side the, region of relaxation dispersion)~- Because. CoC1
2 

• c
6

u.
12

N
4

_•5E
2

0 ___ _ 

changes .. color as a. result.of the loss of-crystallization t-,ater, .. the laye·~---:.-·:··_:·._ 

of the solution on which the electromagnetic field acts should be ~thi.:t in .. ·.-:; : 

o;-:d,2r to facilitate the process. ,-This is achieved. by using special ther.no-- ', .--

reactive. indicator paper. sensitive to an EHF field~.- Suen pa.per is obta~ed .

bJ saturatir.g homogeneous filter (chro:::2tographic) paper with an. aqueous 

solution of cobalt chloride. The· paper changes color c.ot: only ~hen ir--

radia._tad but also when it g:-adually dries at.. roo!:1 te~per~ture.,.. but. tb.:! -•~ · 

i::?.t:..:.rc and. e.i:t:en.t of. tkans[ur.-mat.ion o..C the color are diff zrem:: ., Een.c.e~ 

the indicator p2..per can be use:d to visualize an UHF field. We selected 

the optimum cor"centra.t:i.on of the saturc.ti:1g solution on. th:: basis of the. 

fellowing co:1s id2rations. Indicator p2.per has to be quite sensitive so 

that clear i,2?ressions (tr2ces) of the EHF field can be 1:1c1.de on it. a:::td it 

T'.'.,:st. not distort its structure significancly; thia ::requires it: ta absorb 

c:;:; r:.'-.!ch inci<lent 21E energy as possibl2 and r-efl2ct as little as possible.. 

T0 study the effect of 2n :S.i-!F field Oil a living o:rganisn_.. the properties 

of the paper mentioned above must be close to those of biological tissue 

so that th? ac.tual. structure of the irrad~ating field can be-visualized • 
.. . · .. /:: ~ .. -: "~:< . 

Tests sho~-1ed that th~ saturating solution has to h.1~·e a concent:ra- · 

t:ion. of. 20 to 251~ to s.::.tisfy the ·first ·r2quiren2nt .. With a s;:;alle:c a::.ou:-.. t: · 

:~ CoC12, _the in~ic~to~ p2.µer ,is.not very ~ensitiv~; the traces_of t~a EHF 

::::..C!ld on it are indistJ.nc:: ar:.c. d1.sap?e2r arter dryl.ng •. Increasing .:na · .. 

concentration above the suggested level results in a loss of.crystals -whe!l. 

the paper dries and almost indistinguishable traces •. As for the second:_ 

rec1uirement, the optimum CoC1 7 concentration was chosen as the. basis of 

r.e:asurements of reflection ana attenuation of the ENE of the indicator. 

p::per saturated with solutions at different concentrations. · The ref lee.;. .· · 

tion and attcnu.:ition coe££i.:::ients were determined at a wavelength of 10 

c2 by the method used in ra.dioengincering and by calculated correlations. 

~'mount of ENE absorb-2d by the inciica.::or p2.per was .:.lso computed from. 

ck.'. r<2sults of neasureme:nts (Figure 1). ·rt is ·evident from Figure 1 th.at 

20;~ is the opt.i~~r.\ concc.:ntr.1tion of th-2 CoC1
2 

solutio'1 when. the icdic.:itor. 
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. ···:.J._.._ h-2S the 

pap,2.r of tl1e 

cocfflcicnt Cabs= 0.4, 

the incident ~~·!I: o;: r.:.!.Jiatiorr; 
i~:2., the possible! distortions. 

stru~tu.re a£ the EliF fi~ld i~v2sti_g2ted arc 12~~ .. · 

(l) (2) 

'·'.f;B,, ! \ecp 
t,. l~:·;: ! r,;:.;r.1 

:<?G.tll_(4)_ 

.. · :::r -:~-'·:;.? 

4,5 r :i,; •. : 
4,o I a.i.. 

3.5f · .. i 

3 ta - . 
• D l ,.J 

2,51 
I . 

2,0(.7·· 

J 5 :,f 
t 

1,0 f 11,! i . 
U,5, 

(1) 

(4) 

L_ ________ ·-·----

(3) 

by 

.t"ig~re 1. C1.1:--ves sho•JJi~g c[1anges in t"r-12 par2=1ete~s {staD.d.ing \,ia,re 
· -r~:io, absorption, attenu2tion, and reflection factors) of the thero

r.::a.cti-:•l2~ ·p_aper in relatio71. to· the co11ce2~r-2.tior'.. Of the s2.t.'Jrc.ting soltL~·icn1· 
a~.:: 1 == 10 C!Il " 

}:ey: (1) Standi~g wave ratio 
f?) C \~ 

:-er.L 
(3) C 

att 

(4) .-cabs 

t~ile deve.loping our :'.:.et hod cf -;.1 is·..:2lizi:-1g 2.n "22:? field, \-;e thot:.gh~ 
:•jOrt:1't.;h.ile to dett2rs.ine. t:1.2 tempe!'a~u:-~ th:-:::shold. of "tr:..~;5eri:1gl: of 

~h2 indic2:tor p2per 2nd the 12.tter' s s2::siti•iity~ to it.. Hc~:ev-er,. tI1is 
proved difficult to do because during E~? irradiation the moisture content 
of the paper decreases as the tesperature rises and, as a result, the color 

Thus, both phenomena -- the heating and cr-yirrg of the paper -- are 
p2rt of a single working p:::-ocess that ensures t.h2 recording of the dis
t:-ibution of 2-fE. This m2kes it dif fic 1-1lt to de-ter~ine the tf1reshold 2t 

' . '-- h • "t . '" . . ' , , . cl . . . ~- 1 , ,.::·11..c,1 t,,e paper is rigge:rec:. : 2.s it: gr2.cua~1.y ries, i._ c10.nges co1.or 
even when the temperature is constant (under room condicions). On the 
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~~· .. :..:·:1idity does not chJ.~ge t.!le color of the p2p~~r. T";i3ti~ct and lonz~~r-
2.~sting t:-2.i:es en it are obtiined o~ly· :,1hP:n the ~2~:-1p2:-:.1tu.r~ chc.:1ges quite 
r~~idly a~d dr}·i2g is uni~pede<l. 
ture the paper reacts not so mu~h 
cha~ge with ti~e, :; 0 

..L. - • ' 

dt 

to the actual 

It is evident ·frcm the above e:-:pression for .0.T = 

to its 

Q 
that the 

C • B 

t'.1errrial inertia of the the:-t:!oreactive paper. is lo,.; beca:.1se the absorbing 
r:::2.ss of paper m is small and its specific heat c is close to unity .. The 
-rate of.· heating is pr-oportionai .t·o the amount of i·nco• ing h~at,. . i.e.., to 
che intensity of the UHF irradiation. Hence the paper distinctly records· 

·the portions of the electromagnetic field with the gre3.test energy density. 
·In d.oi..7.g so t1'-1e pa~~r char?.ges color c.r...!ickly and s·harpl:1.. As ·the wag:ieti·c 
field strength di~inshes, the color changes 2ore slowly and becones in
creasi-.-igly faint. Bec.2.use of this peculiarity of the paper> it was also 
difficult to deter.nine precisely its sensitivity to the EHF .field due. to 
80th the inte::sity and ti-1e duration of irradiatio:i.. It \..ras fourrd that a 
;.=.~sor· in1-.::.~5: .... " (-P. = 'P 1'') O"er a lo,-oer ,..l.""2 Oi:: ac+--,on (t- - "•~ ~-0 "'.::.rc __ ::, - -• . __ _. .J..1-,, -1 . ~ 2'-"- v - '·o. '- LU '-- .___,_ l ,· '-2 - t... Ll' wu---

}: = l, 2, 3, 4, 5) can alter the color of the p2.per to about the. same. e'Y..-
te~t as a greater intensity P

2 
in a sho=ter period of time 

, ..• u •c· • ::i •t i·'h."'re D < P ,..- < .... -'--} . . .. 1 2 .. 2 l' , .. __ - l - 2} ... 1 '-2' 

t.., :,. 
.!.. 

i.e., rough-

Expe~i~e~cs showed th2t distinct traces or th2 EHF field can be seen 
~~~D. tte ?2?~= is irra~~aced ~~ a fiel1 magnetic st~e~gth of 5GO_ev/c~2_ 
:.:or OD..l.::( l. i:U:cu-ce; at 2o0 to 2o0 mv/ cs- the color or the paper cnanges in 
2 =.::.::.:.:t2s, ~·,·1:2.le. a fi2~:l ~g2.2tic str.2~gtn of l~O to 150 rJ.'1/c--::;..2 -;~·i..ch 2.n _ 
e}:-:iosu:-e of 4 ::::ir. 1..rtes produces a less sh2.rper picture. Th·ese pr-operties 
o: t:--:e t!1e~:J :-22.ctive p2.9~r 2.lso det2~i~e t~1.e t2ch:iiqu2 o.E using it:: ,.;et 
----- ~~ -•-·~c.• ~~an~~-~~--. 0 ~ ~po~. i-.. ~~ 0 r~.L"uv 0 = -~~ elac~rorn~-.~e-i·" :•C!.:..;c.,._ ~.::-.. 1--'..Lc:;__c. · ~·- ._., c.,;,.~~- 0 !.1--- ~ t:... ..... ~ .. L.1.~- .. ,. -- Ll1..-- ____ ,i.:::1..::)1.!. \.- .._ 

field for a precisely fixed ti~e, i.e., under strictly controlled condi
tions. -Since the paper can change_tolor only to a certain extent (the 
color of dried paper), ihe most intensively irr~diated portions chang~ 
.:_.:;2..or f i:-s~ ~.;~:.ile a cor:ti~ua.tion 0£ irT.2.(~.iation r:12·::-ely· incre£:.se.s tl-1,.~ are~ 
:f :h~se po=tio~s due to the act~o~ of lesser field ~2g~atic stre~gth. 
=~~refore, at each point in space· whe=e the structure of the EHF field 
.~s ".:-isual:.z2d, se,ter2.l p:ece.s of p2:pe.= nust be e:-:?osed i:i turLl for <liffer-
2::.~ p~ricds o: ti:1.:e.. _; co:ip2..risc:1 of ::::e pieces v1ill pro,.ridc so~e ir-~fo~2.-
:ian about the relative distribution of the E)IB in the region of spate 
u~~ 0~ investigation. 

;.L\_riother T,,.'3Y to in11estigate an EH? field \~Tith thernore2ctis;1e paper 
is to compare pieces irradi2.ted for th2 same l2ngth of tirne but at points 
i:-: sp2.ce with different fielcl m3.gnetic forces. This is useful in quali
tatively evaluating the correlation of intensities of irradiation at the 
;iv2:1 points. The indicac.or pa.per Has exposed _in flu:,:es of electromagnetic 
-:.-:::::.iJt:ion .:J.t di.Ef2re:1t frequencies in order to deterriir1.e the region wne:-e 
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R~sults of 2n i~7esti;atio2 of the structure of an EEF 
fi~ld bi the visual nethod ac the outlet of e~itters LJCh~53 and LUC~-2 
in openings of metal sc::ee:1s 2.nd close to metal inclusioc1s in a-livi:Qg 

-or-ga:ii~m. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
( 7) 
(S) 
(9) 

(10) 

structure of a~ LII? cr2.ated Dy_ the e.rnittcr.s 

LUCh-58 
LUCh-2 
In raskryv 
At a distance of 0.5 (6.3 c3) 

Rectal :,u: 2 
V2ginal Ml:l 
Diffraction phe~23ena 
In openings of screens 
Near metal plat~s 
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the described .m2thod migf::: b2 appl'ie.d. It r,'y"c:-tS for..:~~d to h.::rve react2.d. re-
lfably to the electron2g;-i.2tic fi2lcl i.1 fre entire E:E?r2.nge.. Ar:. 2clvo.n--'
t2ge of the p~o?csed r:~.::t~:~d is .th2.t it c2.~ b::3 us2d to ob::2in clearly 
~isible, irreversible isp:essions of the structure of ~n EUF field easily 
and quickly. To fix the results on the paper does not require the·paper · 
to be processed or photogr2.9hed, for pa?er that dries slowly after irra-
diation retains its impressions of c~e electrowagnetic field a long time. 
It ·is easy to prepare the indicator p2.?er and to do -so just: before. use. · 
The saturating solution can_also be prep2.red in advance because- it can be stored a long time. The reliability of the method. --c..as demonstrated 

• . by the £act that. under sicilar irradiation conditions (constant. intensity 
and exposure, similar location in the flux of E:fE) the traces of the UHF 
field w~re virtually identical on all the piec~s of paper~ 

In vie~; of the foregoing, the proposed P-.ethod of visl!alizi:.:ig ·an· 
EHF field can be considered one of the rapid ,;rays of determining. the · -
distribution of E-IE in the be2!!l of fairly intense radiation.. The visual 
nethod can therefore be used to check on the results of calculating an 
electromagnetic field i!l a near zone and to investigate coraplex diffrac
tion pheno;:nerra that disni?t the structural hor:ogerceity of. a;:i EHF field. 
~-!2 nade particularly e:(te~siv2 use of it to det:2.rni_ne. the d_~s ~ribution 
of E:IB in a cross sectio:: of be2.:::s of -radiation created by LIICh-58 and 

-LUCh.;..2 machines in the ope2.ings of :net2.l screens ?~oc:-2.civ.g a local effect 
on biological objects as -:,ell as at tie edges of :::etal te.st.plates sic:.u-
·1 ..,,-;_ 0-i;.,,~1-•s-io,..,- ;n ,,,, -;,--,-,,r!i.:>t-e--i o,v::o:ii~ri 1 i::',;,:,-.,.-,,. ?\. T.1""'- rec:uli-s n'o-..... e-..__n0 -L ........ ~ - __ ;::, -:. __ .;, ______ ....,. __ ._ .._ -~-... -~ .... \-'---owl.--) .. _ll _-.J ~'- _ 

tair1ed· 1:Jith the:r::oreacti'v"2 pa?er a:-e i~ agr222ent \-:ith those ,:,ihich t,::e- ob
t~ined by the vital stai~i~g 2ethod on the distri½utiou of El{E e~ergy on 
an ir-radiated biologicil o~ject. 

Thus, the thernoreac :ive D"''Jer . . ' 
I:.2CClOC1 of i:i~les tigati~g an Eh7 field 

is siraple, ~onvenient, and reliabl~, ~~d it can be effectively used t~_ 
r:-2.ke hygienic evaluations of the conditions under which 2n EHF _field acts 
on the body in order to visualize the structure of tha electromagnetic 
field at the outlet of and close 
~'.1~"' onen-1,.,,;.s of scr 0 "'"'S o" .. ,.,~~s Li '- : L ........... 0 - • ._._~:. .!... "--.l.~L 

to e~itters arid to st~dy diffr2ctioa in 
of E~~ apparatus and ::.~ar 2etal. i::c:l~sio·r:.s 

in a living organism that c~ange the intensity of 2~ ESP field. 
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REG,LEMtiNT RELATIF AUX COMPTES ·REN 
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ACA,DEMlE DES SCIENCES~ 
SEANCE DU ,_LUNDI 9 JUIN .f947. 

PRESIDENCE DE .M. HENRI VILLAT. 

MEl\lOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPOND.ANTS DE L'ACADEMIE. 

M. le SEcRETAIRE PERPETUEL depose sur le Bureau de l'Academie la Connals
sance des Temps ou des Mourements celestes a !'usage des astronomes, et des 
narigateurs pour l'an 1947, publiee par le BuREAU DES LONGITUDES. 

THEORIE DES ENSEMBLES. - Sur les difficultes des definitions asymptotiques. 
Note de M. EMILE BoREL. , · 

L'une des principales difficultes de la theorie des ensembles est de definir 
effectivement un ou plusieurs elements de certains ensembles. Certains auteurs, 
a l'exemple d'Henri Lebesgue, se contentent de nommer un element, le.verbe 
nomme,: Hant un synonyme affaibli du verbe defim:r. Je voudrais signaler Ies 
difficulles particulieres qui se presentent lorsqu'il s'agit d'ensembles dont la 
definition est asymptotique, c'est-a-dire fait etat exclusivement du comporte
ment des derniers elements d'une suite denombrable. Tel est le cas, par 
exemple, des nombreuses definitions basees sur le comportement a l'infini d'un 
developpement en fraction continue ou en fraction decimale. C'est le cas aussi 
pour les ensembles que j'ai appeles E"' clans une Note precedente C ), et l'on 
peut trouver clans ce fait l'origine des paradoxes signales clans cette Note. 

Considerons, pour simplifier, des ensembles D"' definis par la condition que 
deux nombres ix 1 et ix 2 appartiennent a un meme D"' lorsque la difference 
ix_ 1 - ix 2 est une fraction decimale. Nous supposons tous les points a compris 
entre o et 1. Si l'on connait un point de D"', on connait immediatement tousles, 
autres; on peut ainsi definir autant d'ensembles D"', distincts ou non, que l'on 
connait de nombres rationnels ou de nombres irrationnels ( nombres algebriques, 
nombres algebrico-differentiels tels que e ou TI, etc.). Dans chacun de ces 
ensembles D"', on conna1t naturell~ment un element distingue, celui-la meme 
qui a permis de le definir. Mais l'on sait qu'une infinite denombrable 
quelconque de points esrloin d'epuiser le continu. Les diverses m~thodes par 

(
1

) Comptes rendus,.224,, 1947, p. 1537. 
C. R., 19!,7, 1" Semestre. (T. 224, N• 23.) 102 

:j 
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lesquelles on demontre ce resultat permettent d'i~diquer un moyeri de definir 
( ou nommer) un nombre nouveau n'appartenant pas a l'infinite denombrable 
donnee. On pourrait croire· qu'il ne serait peut-etre pas impossible par une 
sorte d'induction transfinie, d'arriver ainsi a epuiser le continu, du moins s'il 
a effectivement la meme puissance que les nombres transfinis de premiere 
classe. Mais il se presente une grave difficulle. 

On a pris l'habitude, pour des raisons pratiques, de considerer comme une 
definition suffisante pour un nombre irrationnel toute methode qui permet d'en 
calculer successivement les chiffres decimaux; on connait ainsi le nombre de 
proche en proche, avec une approximation de plus en plus grande, c'est-a-dire 
avec une · erreur de plus en plus faible. C'est ainsi que l'on demontre que le 
continu n'est pas denombrable. 

Mais il est evident qu'un tel mode de definition est completement illusoire 
lorsqu'il s'agit d'un ensemble ·a definition asymptotique tel que Do:. D'apres la 
nature meme de cet ensemble, on peut choisir d'une maniere absolument 
arbitraire un nombre quelconque des premiers chiffres decimaux, puisque ce 
sont seulement les derniers chiffres qui caracterisent !'ensemble. Par suite, tous. 
les procedes de definition qui tendent seulement a faire connaitre un nombre 
avec une certaine approximation ne servent rigoureusement a rien: Arriverions
nous a calculer un milliard de chiffres decimaux, cela ne nous apprendrait rien 
que nous ne sachions deja; nous n'avons pas fait le plus leger progres dans la 
corinaissance de l'ensemble Po:- Uh tel ensemble ne peut etre defini reellement 

que soit si l'on donne un nombre bien defini, tel que v2 OU n, bien que l'on 
ne connaisse pas la loi d~ ces chiffres decimaux, soit si l'on ~onne effectivement 
une certaine loi permettant de connaitre tous les chiffres decimaux, mais les 
nombres ainsi definis d'une maniere artificielle n'ont pas· d'interet en mathe
matique, car on ne leur connait pas d'autre propriete_,que leur definition. 

On voit que la dif~culte de la definition des ensembles que j'ai appeles F 
dans la Note citee, peut ~tre regardee comme tenant a la difficulte meme de la 
definition des ensembles Eo:, s'il est exact que le seul moy~n de definir un te'i 
ensemble est d'en definir d'abord un element; en ce cas, le choix est fait 
d'avance et ne presente do.nc pas 'de dif,ficultes, mais la difficulte est deplacee, 
puisque nous· ne. pouvons 'definir qu'une infinite denombrable d' ensembles Eo: 
( o'-u.Do:), alors que l'ensemble de ces ensembles.a la puissance-du continu, .. 

• I ,! 

11 est a peine besoin de faire observer que des difficultes analogues a celles 
que nous venons de signaler se presentent a propos de methodes asymptotiques 
u_tilisees dans la theorie moderne des ensembles et notamment des projections 
et des filtres. Lorsqu'il s'agit de determiner si un point a est inferieur a un 
intervalle be, on a pris l'habitude d'admettre qu'il suffit de savoir calculer les 
abscisses des points a, b, c, -avec une approximation de plus en plus grande, et 
cela est vrai jusqu'a un certain point. Mais, lorsqu'il s'agit de savoir si un 
nombre a satisfait 'a une certaine condition asymptotique, le probleme ne fora 
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pas le moindre progres vers la solution aussi longtemps que l'on ne trouvera pas 

le moyen de faire entrer effectivement en ligne de compte toutes les proprie~es 

asymptotiques du nombre a. Tel est le cas, par exemple, dans les demonstra

tions du fait que les nombres e et 1t ne soot pas algebriques. Mais ce sont la des 

cas exceptionnels, dus a la connaissance approfondie que nous avons de ces 

no,mbres particuliers. 
Observons que l'on pourra'it, d'apres ce qui precede, se horner a con.~iderer 

un ensemble denombrable d'ensembles E"' tels que ceux qui sont definis dans 

la Note citee, chacun de .ces E"' etant donne par un element distingue, choisi 

parini les nombres irrationnels qui peuvent eire. definis avec precision. On -

f~rmerait ainsi une infinite denombrable d'ensembles Ga, analogues au_x Fa de 

la Note citee, avec· cette difference que chacun des Ga serait un ensemble 

denombrable. Mais on retrouve alors simplem!=!nt la proposition classique, 

d'apres laquelle une infinite denornbrable d'ensernbles denombrables est 

elle-meme un ensemble denombrable. Pour que l'on puisse recouvrir tout 

l'intervalle o- 1 au m·oyen d'une infinite a'enombrable des Fa, il est indispen

sable 'que chacun des Fa ait la puissance du contin.u, et ceci ne peut etre ' 

obtenu que par l'axiorne du choix. 
Bien entendu, je ne saurais contester le droit des mathematiciens a se livrer 

a des speculations abstraites sur des etres indefinissables, ou dont la definition 

implique des conditions dont le nornbre depasse les facultes humaines. Mais, 

pour que de telles speculations deviennent inLeressantes, a mon a vis, il faudrait 

savoir resoudre des problemes qui, jusqu'ici, soot restes insolubles. Consi

derons par exemple une fonction /( x) egale a zero pour tout Iiornbre dont le 

developpement en fraction decimale comporte 10
100 chiffres zeros consecut~fs 

et egale a I pour les autres nombres. On sait que cette fonction /( x) est nulle 

presque partout, c'est-a-dire sauf dans un ensemble de mesure nulle, mais 

l'etude de cette fonction ne deviendra interessante que le 'jour ou l'on saura 

calculer la valeur de /( J2), de /( e ), de /( 1t ), etc. 11 est tres vraisemblable 

que cette valeur est zero, mais nous_ ne savons pas le demontrer. Dans l'etat 

actuel de ·1a science, la fonction /( x) appar~it experimentalement comme egale 

presque toujours a 1, bien que nous puissions demontrer theoriquement le 

, contraire. Nous ne connaissons, en effet, parrni les x pour lesquels /(x)= o, 

que ceux que nous construisons expres pour cela. . . · 

Les difficultes seraient plus grand es encore si nous exigions que le develop

pement de ex en fraction decimale comporte un nombre de zeros consecutifs 

superieur a tout nombre donne d'avance. 

EMBRYO GENIE VEG ET ALE. - Les notions de tetrade premiere 

'et de tetrade seconde. Note de M. RENE SouEGEs. 

On peut parler de tetrade· pour designer un groupement de quatre unites, 

de quatre ~lements quelconques. En Embryologie generale, c'est.a-dire dans la 
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science du developpement comprise clans le sens le plus large, embrassant les 
phenomenes anterieurs et posterieurs a la fecondation, prenant en conside
ration la sporogenese et la gametogenese aussi bien que l'embryogenese pro
prement dite, il est passe clans !'usage d'appeler tetrade ou quartet les quatre 
microspores ou les quatre macrospores qui prennent naissance clans les micro• 
sporocytes ou les macrosporocytes. L'expression s'etend a tout le regne vegetal; 
on l'emploie chez les Pteridophytes tant isospores qu'hJterospores, chez les 
Bryophytes, chez les Thallophytes ou l'on rencontre frequemment des 
tetraspores naissant dans des tetrasporanges. En embryogenie tout particu
lierement, c'est-a-dire lorsqu'on envisage le seul developpement de l'embryon, 
apres la fecondation, on observe, a la deuxieme generation cellulaire, un grou
pement caracteristique des quatre premiers blastomeres auquel on donne 
egalement le nom de tetrade .. 11 est assez interessant de constater que le terme 
s'applique, clans ce dernier cas, aux quatre premiers elements qui, apres la 
fecondation, sont a l'origine du sporophyte, et que, clans le premier cas, il 
s'applique de meme aux quatre premiers elements qui, apres la rneiose, sont 
a l'origine du gametophyte. Ce n'est la sans doute qu'un simple rapprochement, 
depourvu selon toute vraisemblance de signification; on conviendra neanmoins 
qu'il etaye heureusement les raisons que j'ai deja donnees ( 1 ) de considerer la 
tetrade proembryorinaire et le stade qu'elle represente comme offrant un interef 
tout particulier dans l'etablissement des lois embryogeniques et de la classi
fication periodique. 

Dans chaque periode de cette classification, trois divisions ont ete introduites : 
une serie A, une serie B et une serie C. Chacune de ces series est caracterisee 
par une forme particuliere de tetrade, dependant de la direction verticale, 
oblique ou transversale de la paroi de segmentation clans la cellule apicale du 
proembryon bicellulaire .. On distingue encore clans ces series deux variantes 
selon que, dans les trois principaux 1 types de tetrade, la cellule basale se 
cloisonne par une paroi a direction verticale ou transyersale ( 2). Au total; le 
proembryon quadricellulaire offre six dispositions differentes qui servent a 
definir les groupes embryogeniques, a determiner leurs rapports et qui donnent, 
en outre, la cle du mode d'enchainement des periodes. 

On sait que, chez les especes qui se rangent dans la deuxieme periode, les 
lois du developpement s'appliquent, non a l'oospore, mais a sa cellule-fille 
superieure, la cellule apicale du proembryon bicellulaire. Par application de 
ces lois et du principe de la correspondance des formes, cette cellule donne, a 
la premiere generation, deux cellules superposees et, a la deuxieme, une 
tetrade appartenant a l'une des categories dont on connait main tenant les carac
teristiques. Or il arrive que, dans la plupart des especes, il se developpe, a la 

( 1 ) Embryogenie et Classification, II, Paris, 1939, pp. 38-39. 
(

2
) R. Soul'lGES, Comptes rendus, 22!i,, 1947, p. 978. 
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deuxieme generation a partir, non de la cellule apicale, mais de l'ceuf, une 
tetrade d'une categorie qui peut etre identique a celle de la tetrade produite 
par la cellule apicale mais qui peut aussi en etre differente. 

II convient de hien distinguer ces deux sortes de tetrades, toujours si 
profondement dissemhlables par I' origine et les destinees de leurs blastomeres 
constitutifs. On appellera tetrade premiere celle qui se compose des quatre 
premiers blastomeres produits directement par l'oospore, et tetrade seconde 
celle qui comprend les quatre blastomeres engendres par la cellule apicale. 

On pourra, de meme, parler de tetrade troisieme dans le cas de types 
embryonomiques se classant dans la troisieme periode et offrant aux periodes 
precedentes des tetrades de l'une ou l' autre ·categorie. 

La tetrade premiere ne peut entrer en ligne de compte dans l'etablissement 
des lois embryogeniques, car le principe de la correspondance des formes 
demontre nettement que ses deux cellules superieures ne sont pas, aux deux , 
generations suivantes, generatrices de blastomeres representant d'abord des 
quadrants puis des octants. Les tetrades premieres sont toujours des tetrades 
lineaires et leurs deux cellules superieures sont les deux cellules superposees, 
filles de la cellule apicale, que l'on rencontre a la premiere generation de cette 
derniere cellule et qui produisent une tetrade seconde a la deuxieme generation, 
des quadrants a la troisieme, des octants a la quatrieme. 

Voici les esp~ces, qui entrent pour !'instant. dans la deuxieme periode, et 
chez lesquelles ont pu etre observees les deux sortes de tetra.des, premiere· et 
seconde: 

- Campanula patula, Lobelia syphilitica, Samo/us Valerandi, Portulaca oleracea, 
Pyrola rotundifolia, Hypericum perjoratum, Androsremum officinale, qui offrent une 
tetra de premiere lineaire filamenteuse ( variante C2 ) et une tetra de seconde en T avec 
paroi superieure verticale ( var. A2 ). 

- Melilotus arPensis, Vicia sepium, qui presentent une tetrade premiere lineaire 
globule use (var. Ct) et une tetrade seconde en T globuleuse ( var. At). 

- Ligustrum oPalifolium,, Drosera rotundifolia, Actinidia chinensis, Armeria 
plantaginea, Polycarpon tetraphyllum avec une tetrade premiere lineaire filamenteuse 
( var. C2 ) et une tetrade seconde de meme categorie. ' 

- Chelidonium majus chez lequel s'observent deux tetrades premieres, l'une linJaire 
globuleuse ( var. Ct), l'autre lineaire filamenteuse ( var. C2 ) et quatre tetrades secondes, 
l'une en T avec paroi superieure verticale, globuleuse (var. A1 ) la deuxieme en T egalement 

- filamenteuse (var. A2 ), la troisieme lineaire globuleuse (var. Ct), la quatrieme lineaire 
filamenteuse ( var. C2 ). 

- Erpum hirsutum qui offre une tetrade premiere lineaire globuleuse (var. Ct) et une 
tetrade seconde egalement lineaire globuleuse ( var. Ct). 

- Fumaria officinalis qui possede deux tetrades premieres, l'une lineaire globuleuse 
(var. Ci), l'autre lineaire filamenteuse (var. C2), et une tetrade seconde lineaire globuleuse 
(var. Ct). 

- Orobus vernus avec une tetrade premiere lineaire globuleuse (var. C1 ) et une tetrade 
seconde egalement lineaire globuleuse (var. Ci). 
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Chez quelques especes, qui se rangent egalement clans la deuxieme periode, 

il apparait, aux tout premiers termes du developpement,. des formes quadri

cellulaires qu'il faut se garder de confondre avec des telrades premieres; ce 

sont de Jausses tetrades. Comme je l'ai deja demontre ailleurs ( 1 ) la letrade se 

definit esseutiellement par la loi des origines : ses quatre elements constitutifs 

resultent de la bipartition des deux elements superposes qui la precedent a la 

premiere generation cellulaire. Les fausses tetrades ne repondent pa~ a cette 

definition; elles se produisent quand la cellule basale se differencie directement 

en une grosse vesicule haustoriale ou lorsque, par suite d'un retard marque de 

la segmentation dans son interieur, elle reste mo~entanement indivise. Siles 

deux cellules superieures superposees, cc et cd, filles de la cellule apicale, se 

segmentent l'une avant l'autre, il apparait alors quatre elements qui ne peuvent 

constituer qu'une fausse tetrade. 

Chez le Sagina procumbens ( ~ ), par exemple, on rencontre un proembryon 

comportant quatre elements superposes qui ne representent nullement une 

tetrade veritable, puisque la cellule du s~mmet est la cellule cc, fille suphie~re 

de la cellule apicale, que les deux cellu_les medianes sont sceurs et filles de la 

cellule cd, fille inferieure de la cellule apicale, et que la cellule du bas est la 

cellule basale indivise destinee a produire une grosse vesicul<:: micropylaire. 

La tetra de vraie est une tetrade lineaire filamenteuse (var. C 2 ) qui apparait 

apres segmentation transversale de la ce!lule· terminale cc; elle tire tout entiere 

son origine de la cellule apicale. Chez le Saxzfraga granulata ( 4 
), il se forme 

une fausse tetrade semblable; la tetra de vraie est une tetrade en T a paroi 

superieure verticale, variante A2 , ~a cellule superieure, cc, S!:! cloisonnant, dans 

ce cas, verticalement. Chez le Medicago Lupulina ( 5 
), la fausse tetrade off re 

l'aspect d'une tetrade en T de la variante A2 ; elle est composee de deux c~llules 

superieures juxtaposees, filles de cc, petites-filles de la cellule apicale, d'une 

cellule intermediaire; cd, fille inferieure de la cellule apicale et d'une cellule 

inferieure qui est la cellule basale encore indivise, mais qui donnera plus tard 

quelques elements du suspenseur filamenteux. La vraie tetrade est encore une 

tetrade en T de la variante A 2 ; elle s'observe, au terme de la division suivante, 

apres separation de la cellule cd en deux elements superposes. 

PHYSIOLOOIE, - Sur l'actwn vasomot1-·ice peripherique de l'anoxemie 

et de l'hypercapnie. Note ( 1 ) de MM. LEON B1NET et MEJER,BuasTEIN. 

L'anoxemie et l'hypercapnie agissen.t sur le tonus vasculaire par un double 

mecanisme : une stimulation, directe ou reflexe, des centres vasomoteurs 

et une action peripherique propre. 

( ~) Bull. Soc. bot. Fr., 71, 1924, p. 597, fig. 16 et 18. 

(•) R. SouilGES, Bull. Soc. bot. Fr., 83, 1936, p. 321, fig. 5 et 8. 

(•) R. SoullGEs, Bull. Soc. bot. Fr., 76, 1929, p. 101, fig. 7 et 10. 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 

' 
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La technique de la patte perfusee, anterieurement decrite ( 2"), permet de 
dissocier.ces deux effets 'e~ d'analyser l'aetion de l'anoxemie et,de l'hypercapnie 
au nivea~ des vaisseaux normalement innerves, , independamment • • de 
toute .action sur les centres vasomoteurs. Rappelons qu'il s'agit d'une 

perfusion a debit constant, de la patte posterieure d'un Chien A, patte 
cireulatoirement isolee et qui a garde intactes ses connexions nerveuses. Cette 
perfusion se faiL avec le sang arteriel d'un Chien B, les deux animaux etant 
ehloraloses et heparines. La pression dans les vaisseaux de la patte depend 

uniquement de leur tonus, l'enregistrement d; la pression arterielle permet 
done de suivre les variations de ee tonus. 

En faisant respirer un melange pauvre en oxygene ou riehe en CO 2 au 
donneur B, on enregistre au niveau de la patte, normalement innervee, de A, 
la reponse vaseulaire, d'origine purement locale, decle'nchee ou par l'anoxemie 
ou par l'hypereapnie. II est tres facile, clans ees conqitions, de mettre en evidence 
l'action vasodilatatrice du sang au cours de l'anoxemie aigue realisee ,par la 

respiration de B dans l'azote. ~ 
· Comme le mon~re la figure. 1, la: pression dans les.vaisseaux de la patte baisse 
de 150 a 60 mm Hg. L'intensite de la vasodilatation est dans une certaine 
mesu

1

re fonction du tonus vaseulaire d'origine centrale. /La vasodilatation 
anoxemique est faible au niveau d'une patte enervee; elle est particulierement 

forte si le tonus a ete renforce par une petite hemorragie chez le proprietaire. 
L'anoxemie diminue ainsi la reponse des vaisseaux aux incitations vasoconstric
trices d'origine centrale. Toutefois,. 'si ces ·incitations soot suffisamment 
energiques ( anoxemie des centres, administration de CO 2 au proprietaire de la 
patte, excitation du bout central d'un nerf vague seetionne au cou ), les vaisseaux 
se eontractent malgre l'anoxemie. · 

La vasodilatation anoxemique persiste generalement autimt que l'anoxemie 
meme; apres retour de la respiration a l'air libre, la pression arterielle remonte 

et peut souvent depasser, pendant quelques minutes, le niveau initial. Cette 
vasocoQstriction · seeondaire parait etre liee a une decharge adrenalinique. 

Dan~ quelques eas, nous avons enregistre un retour de la pression a la normale 
et meme u.ne hypertension au cours meme de l'anoxemie.,D'apres nos expe-· 
rienpes, malgre l'anoxemie, les vaisseaux.,de la patte demeurent, clans une 

certaine mesure du moins, sensibles a }'action vasoconstrictriee de !'adrenaline. 
Notons aussi que le tonus vasculaire 'de la patte n'est pas modifie du fait que 

le donneur respire de l'oxygene pur. L'oxygene ne semble done pas ·agir sudes 
va1sseaux. · ", 

Nous avons etudie-les effets de l'hypercapnie en faisant respi'rer au donneur 

des melanges contenant de 2 a 20 % de· CO 2 • Au cours meme de cette respi
ration, la pression clan's les vaisseaux ~e la patte isolee et pe'rfusee ne presente 

(2) L. BINET et M. BURSTEIN, Comptes rendit's,' 223, 1946, p. 393. .,, 
.. , 

I 
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aucune modification ou accuse une legere elevation (Ji~. 2); jamais nous 
1~'avons enregistre une baisse tensionnelle. Apres reJour a l'air libre, 011 note 
parfois une faible vasodilatation passagere. 11 ne-semble. done pas que le CO2 

('~•~I~ , 
1rr~~ \ 

~r~ ,,l*\ . J\l\~ · 
'IJ!ll" 1"')11l'il'f' ' 

120 

100 

80 

zero da/.,_/,re3sio11 /:J 

I I ' 2 I 
I I ,r' 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig.,. - La patte posterieure du Chien A (8 kg) est pel'fusee avec le sang du Chien B (,5 kg). Debit 
54cm•/min. De haut en bas : pression dans !es vaisseaux de la patte, pression arterielle de A, pression 
arterielle de B. Temps en minutes. Entre 1 et 2, le Chien B respire de l'azote. La pression d~ns !es 
vaisseaux de la patte baisse de 150 a 60 mm Hg, puis revient a la normale. 

Fig. 2. - La patte posterieure du Chien A (7 kg) est perfusee avec le sang du Chien B (10 kg). Debit 
42cm'/min. De haut en bas : pression dans !es vaisseaux de la patte, pression arterielle de A, pression 
arterielle de B. Temps en minutes. Entre 1 et 2, le Chien B respire du CO2 a 10 %- Legere vaso~ 
constriction au _niveau de la patte, puis retour a la normale. 

dilate les vaisseaux de Ia patte chez le Chien, comme c'est le cas pour l'anoxemie. 
et ceci dans des conditions ou une action stimulante de CO 2 sur les centres 
vasomoteurs est exclue. Ence qui concerne la patte enervee, le CO 2 determine 
egalement une faible vasoconstriction. 

Conclusion. - Nous avons etudie chez le Chien les effets de l'anoxemi.e et de 
l'hypercapnie sur le tonus de la patte nor~alement innervee, et ceci indepen
damment de toute action sur les centres vasomoteurs. L'anoxemie dilate les 
vaisseaux; Ies effets vasculaires peripheriques de CO 2 sont insignitiants. 

I 
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MICROBIOLOGIE. - · Reactz'on entre les complexes antagonistes zs·sus des 

cultures de Penicilliu·m notatum et d'Actinomyces griseus. Note (1) de 

MM. GASTON RAl\toN et REl\lY R1cuou. 

ll a ete montre, clans des Notes anterieures, que les complexes antagonistes 

des filtrats de culture de B. subtihl', de Penicillium notatum, d'Actinomyces 

'8nseus que l'on fait intervenir in vitro, dans les conditions que nous avons 

indiquees, sur diverses bacteries, sur des toxines microbiennes variees, sur 

certains ultravirus, sont ~apables de' modifier, d'alterer ces elements et meme 

d'annihiler plus ou mains completement leur activite grace aux principes anti

biotiques, antidotiques, diastasiques qu'ils sont susceptibles de renfermer. C ). 
Nous nous sommes propose de rechercher, en premier lieu, si deux complexes 

antagonistes issus l'un · de la culture du Penicillium notatum, l'autre de la 

culture de l'Actinomyces gris·eus peuvent reagir l'un sur l'autre et quelles sont 

les consequences de cette reaction. 

Dans ce but, nous avons prepare des melanges a parties egales de filtrats de cul t1.ll'e de 

Pe.nicillium notatum et d'Actinomyces griseus. Apres avoir expose ces melanges, durant 

des ·temps. variables, soit a la chambre froide ( + 2°, + [1°), soit a la temperature du 

labontoire ( 15°), soit a ~elle de l'etuve ( 37°), nous avons determine leur pouvoir anti

biotique a l'egard :du staphylocoque et du bacille diphterique, selon notre technique 

· habituelle qui consiste a rechercher quelle est la plus petite quantile de filtrnt ou de 

melange de filtrats qui, ajoutee a ticm• d~ mili~u de culture approprie, empeche .. la 

vegetation du germe d'epreuve. 
Nous avons resume succinctement, en uo tableau, les conditions et Jes resultats de 

l'une de nos _experiences. 
Quantiles de filtrat ou de melange ajoutees i, 4cm', de bouillon. 

Vegetation apres 24 heures. 

1. 1/2. 1/4. 1/5. 1/10. 1/20 1/50. 1/100. 1/200. 1/400. 1/1000. 0. 

A. 1i'preuve vis-d-vi.~ de staphylocoque. 

Filtrat de Penicillium. + + 
)) d'Actinomyces . +! + + + + ,-- + + + + 

A 
I-·: Melange aa + + + + + + + + ·+ + 

(48 heures, frigo). I 
A } . Melange aa + + + + + + + + + + ,+ 

(48 heures, temp. ord.). 
A /; Melange aa '+ + + + + + + + + + + 

( 24 hen.res, etuve). I 

( 1 ) Seance du 28 mai 1947. 
( 2 ) Voir pour les renseignement~ bibliographiques no(re recente Communication 

Comptes rendus, 22/~, 1947, p. 1[io7. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
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l:l . .E'preupe vis.,,-vis du bacille diphterique. 

Vegetation apres 48 heures. 

Filtrat de Penicillium. + 
)) d'Actinomyces. -1- + + + + + - I . 

Melange au . A } 

(48 heures, temp. ord.). ,-
+ + + -!~ + -l- + + 

De cette experience et d'autres semblables, il ressort que le pouvoir anti
biotique du filtrat de Penicillium a l'egard du staphylocoque et du bacille 
diphterique est tres altere, sinon entierement detruit par le filtrat d'Acti
nomyces que nou"s avons utilise, cela vraisemblablement grace a une action 
diastasique due a une sorte de penicillinase elaboree par l'Actinomyces gn:reus, 
au cours de sa vegetation dans le milieu.de culture (3). Par contre~ l'activite 
antiqiotique du filtrat d'Actinomyces( 4

) ne parait guere atteinte par le'com
plexe antagoniste retire de la culture du Penicillium notaturri. 

I 

HISTOCHIMIE. - Marche de l'attaque des particules d'alumz'nium par les 
phagocytes pulmonaires. Rappo,ts avec la structure moleculaire du metal. 
Note (1) de MM. ALBERT PoucARD et EHILE PnuvoT. 

Pour des problemes de pathologie industrielle, nous ayons ete anienes a 
etudier les conditions d'attaque, par les cellules phagocytaires du poumon, de 
particules d'aluminium metallique inhalees pendant la respiration. 

Les particules considerees ici sont du type constituant les poudres utilisees 
dans la fabrication des peintures et revetements metallises et obtenues par 
laminage et ecrasement dans un tube Mill; elles sont lamellaires, en paillettes 
plus OU moins irregulieres de 5 a 61-'- d'epaisseur e~ de 5 a 101-'- de diametre . 
. Pour des raisons techniques de fabrication, elles sont revetues d'un filrn, 
probablement monomoleculaire, d'acide stearique (la poudre renferme 2 a 3 % 
de cet acide ). 

I 

( ~) Signalons ici qu 'ayant utilise,, clans certain es experiences, un filtrat d'Actinomyces 
issu d'uoe culture qui, avant la filtration, avait ete additionnee· de _chloroforme, nous avons 
constate que la presence du chloroforme semblait inhiber dans une grande mesure }'action 
destructive de ce filtrat a l'egard de la penicilline contenue dans le filtrat de Penicilliltm 
notatum. Nous poursuivons l'etude de ce phenoIJ]ene. , 

('') Pourtant, le filtrat d'Actinomyces griseus doot nous nous sommes servis, titrait 
seulement 16 unites ( epreuve effectuee avec Escherichia Coli) et avait tin pouvoir anti
biotique tres faible a l'egard du staphylocoque d'epreuve ( n° 72 de P. Nelis) et, par c9ntre,_ 
re_lativement fort vis-a-vis du bacille diphterique emploJe ( B. diphterique Am. 11° 8 de 
Park et Williams). 

(
1

) Seance du 28 mai 1947. 
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Par ·des empoussierages ihtensifs, on fa.it absorbei, une quantite nol'able de 

ces poussieres pa!' des animaux de laboratoire (R.at, Cob aye). On etudie. leur 

sort clans le tissu pulinonaire. Suivant le mode habituel, un'e ,paitie de ces 

poussieres penetr·e cians les alveoles et' sont phagocytees par · l.es · cellules 

alveolaires. bans le protoplasma de ces celh.iles, les. particules rnetalliques 

subissent une attaque progressive qui conduit ·a leur dissolution en un temps 

plus ou moins long, de l'ordre de 8 a 20 et 3o semaines. Cette attaque se·fait 

suivant un mode particulier que nous avons essaye de preciser. · : 

Deux points sont a envisager : la marche de Pattaque 1et'son mec,anisme·. 

Marche•de fattaque. _.:__ L'attaque des paillettes.rrietalliques- microscopiques 

ne se fait jamais d'une favon reguliere homogene. Elle predomine a·u_niveau de 

certaines lignes de corrosion. D'oii ce resultat que la paillette est progressi

vement disloquee en tres, petits grains spheriques·0U plutot octaedriques, tous 

semblables entre eux, ayant un·diametres de oP.,_5 environ. La paillehe subit, 

du fait de l'aLtaque protoplasmique, une sorte de dissociation-par ·sa surface et 

par son interie~ur; le long de ces'lignes de corrosion dominante. Cette attaque 

de la paillette conduit a sa dissociation· en elements 'gtariuleux extremement 

pet1.ts et tous semblables. . ' ' I • ' I . ' -. I. 

· C~tte dissociation parait se faire sans alteration apparente du: noyau ni du 

cytoplasma. En particuli~r, on n'observe jainais cette:transformation par momi-

fication du protoplasma produite par les ·particules de silice:' · ,· · "' t 

Liberees par la corrosion, les particules spheriques elementaires paraissent 

capables d~etre eventuell~ment. deplacees d~l_f!S la cellule par les mouvements 

protoplasmiques. 
·Mecanismes intervenant dans l'attaque des paillettes metalliques.;:.:.:.: ;Le ine'ca

nisme meme de la corrosion par le protoplasma demeure encore indetermine. 

Quelles sont exactement les roles du pH, de l'ionisation des sels, qu, NaCl, etc.? 

11 est impossible de le dire ... On .pe.ut cependan~ penser que ces processus 

interviennent simultanenient sans s'exclure. Les produ.its.de l'attaqlle,; d!autre 

part, n'apparaissant pas morphologiquement, on peut. penser· ,qu'ils_ -sont 

dissous et enleves au fur et a ·mesure sans amener aucune modification sensible 
' . . . . . .. .. . . 

du protoplasma. , . 

Par contre, la marche meme de la corrosion permet d'interessa~tes consi

derations. Une partie d~s•lignes de co~:rosion est certainement:eri rapport avec 

les craquelures · des paillettes liees au lamihage et a l' ecrouissage utiFses dans 

leur fabrication. Dans une paillette un peu grande, on peut; en particulier, 

noter un certain parallelisme entr~ _ les lign~s :de corrosion, parallelisme assez 

grossier, qui jus1ifie cette explication. · 

Mais dans la ·mare he de la· corrosion:, peut,aussi• interverlir •un1sec(!nd,meca

nisme en rapport avec les caracteres de cristallisation-de l' aluminium inetallique. 

On sait que, dans !'aluminium, les imp'uretes metalliques' ,: fer;tsilicium, 

titane, manganese, vanadium, etc., sont localisees aux joints ,des cristaux. La 
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taille de ces cristaux varie suivant le degre de purete du meta.I. Avec de !'alu
minium extremement pur, les monocristaux peuvent atteindre le centimetre. 
L'aluminium des poussieres lamelleuses utilisees ici etait a gg,5 % environ. Les 
monocristaux peuvent atteindre une fraction de millimetre. Les particules 
metal1iques, plus ou moins spheriques, liberees par la dissociation, semblent 
devoir etre considerees comme des monocristaux individuels d'aluminium, de 
forme octaedrique on le sait. 

La dissociation en ces cristau~ individuels parait pouvoir etre rapportee 
preciseinent a la localisation des impuretes au niveau de leur zone de contact; 
elles donnent avec.l'aluminium des couples electrochimiques qui favorisent la 
desagregation fissurante, processus bien connu. 

Le singulier est que cette desagregation electrolytique vraisemblable ne 
para1t pas alterer le protoplasma. 

Une fois liberes, les monocristaux continuent a etre attaques, mais cette fois 
par leur peripherie exclusivement. En attendant un temps suffisamment long, on 
constate leur diminution reguliere de diametre jusqu'a ce qu'ils atteignent la 
limite extreme de visibilite microscopique. . 

Les faits ci-dessu!!, en dehors de leur interet en ce qui concerne !'aluminium , 
meme, constituent un exemple de ce fait general, que la marche des attaques 
phagocytaires par la matiere vivante est fonction de la structure moleculaire et 
cristalline des corps attaques, exactement comme daris les attaques in vitro. 

ELECTIONS . 

. L'Academie procede par la voie du scrutif!. a !'election de deux Associes 
etrangers. 

Par la majorite absolue des suffrages, · M. GooFREY H.&ROLD HARDY est 
proclame elu en remplacement de M. Thomas Hunt Morgan, decede, et 
M. ALBERT FaA:Nc1s Bu.KESLEE est proclame elu en remplacement de 

' M. Szmon Flexner, decede. . 
. Leurs elections seront soumises a l'approbation de M. le President de la 
Republique. 

Par l'unanimite des suffrages, M-. PrnaRE TEILHARD DE CnARDIN est ,elu 
-Correspondant pour la Section de Mineralogie en remplacement de M. Vladimir 
Vernadsky, decede. 

CORRESPONDANCE. 

L'AssoCIATION DES INGENIEURS soai-1s DE L'EcoLE DE LIEGE annonce les 
manifestations qu'elle organise en aoilt et septembre 1947 pour commemorer 
le centieme anniversaire de sa fondation et en adresse le programme. 

/ 
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ANALYSE MATHEMATIQUE.. -· Sur la- substitution d'une vakur exceptionnelle 
par une propriete lacunaire. Note de M, FE•:a.t.N _ SuNYER I BALAGUER, 
preseritee par M. Arnaud Denjoy. 

, ' 

Soit F(z) une fonction entiere d'ordre entier p0 et d'ordre;precise p(r). On . 
sait que, quell es que soient· les fonctions entieres / 0 ( z) ( non identiquement 

/ , 

nulle) et / 1 (z) d'ordre precise inferieur a p(r), on a, avec les notations de 
Nevanlinna, · 

Jim n[r, (j~F -Jd-1 Jy-w > o; 
r==.o 

sauf pour un couple exceptionnel au plus. 
Dans cette Note, nous nous proposons de donner quelques resultats qui 

montrent, qu'avec des conditions lacunaires su'r la serie de Taylor qui repre
. sente F( z ), on peut assurer la non-existence du couple exceptionnel. 

Commern;;ons par la precision -suivante d'un resultat ancien de Wiman ( 1 ). 

' LEMME. - Soitf(z) une fonction.entiere d'ordre p0 et d'?rdre precise p(r). 
Lorsque l'on a · 

lim n ( r, f-1 ) r-P(r) < BC ( p0 ) (B <r), 
r-::::.<:i0 

ou C(p 0 ) est une quantite qui depend seulement. de p0 , alors, pour toute suite 
Rn ( lim Rn= oo ) telle que 

lim log JH. ( Rn, /'-1 ) R-;Plltnl = I' 
n=C£, 

on a, pour Rn!l- 1 < r< !lRn et z = rei:c, 

log If (z) I < [ (;n) Po tj;1 ( Rn) cosp0 ( a - a ( R,,)) + BQP0;
1

( 1 + e ( R,i))] R~lll,.i, 

a vec ( I - e (Rn)) ( I - B) < tj;i( Rn) <r( I + e (Rn)) /3 ( B), 

ou ii!~~( B) = 1, et oil. ~~rr;i::(H.) = o ( i::(R) peut differerd'uneformule d l'autre). 

En designant par lk des entiers. tels que o = l0 < /1 < ... < l,, < ... et en 
appliquant une precision d'u:r, resultat de Polya (2), on peut demontrer le 
theoreme suivant : 

THEOREME I. - Soz·t .. 
F(;,) = Ia1,:.;/k 

/.-:=O 

une fonction entiere d'ordre entier p0 et d'ordre precise p(r), et soil D( 1) la densiti 
maximum de la suite des lk. SiD(1)p 0 < 1, alor.i, quelles r;_ue .wient les fonctions 

( 1 ) A.rkiP for Mathematik, 1, 1904, p. 327. 
(2) Mathematische Zeitschrift, 29) 1928, p. 5/~g. · 
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./~(z )(¢ o) et /1. (z) entieres et d'ordre precise inferieur a p(r), on a 

,.· f. 
, • Jim n[ r(j~ F-~ J~)-1 ]·r-Plr)~ B1 C( p0},, 

r=~ -~ . . i • 

Ott B1 depend uniquement de p0 D ( 1 ). 

Soit A(p 0 ) la plus grande quantite inferieure a p0 et qui, pour toute valeur 

de IX qu~ verifie (rc/2) < p~ C< < ;:A( Po), satisfasse a l'inegalite 

log[cos(p 0 0: + r.)] _;_ 3A(p0 ) log· 1~;:J + {rr2 (A(p0 ))
2

- Piioc2 L~; 

avec c~tte definition et en utilisant, au lieu de la precision du resultat de 

. Poly a, ~n result at de Mandelbrojt ( 3 
), on peut demontrer le theoreme 

suivant: 
TmtOREME.ll. -·soit'la Jonction F( z ), representee par (I), une fonction entiere 

d'o,;dre entier p0 et d'ordre precise p(r). Si 

lim klI' ~ D(o) < A(p0 ) p01
, 

kc=«> I • 

alors, quelles que soient les fonctions f 0 (z)(¢0) et /,1 (z) entieres et d'ordre 

precise inferieur a p(r), on a 

lim n[r, (/0 F-J; )-1 ] ,,-p(ri::::::,,,B2 C(p 0), 

r=oo 

Olt B2 depend uniquement de D( o) et de p0 • 

Lorsque la fonction F ( z) est en plus a une croissance tres reguliere par 

rapport a l'ordre p(r), on peut remplacer la limite superieure de l'expression 

n[r(/0 F-/1 )-:1J,--piri par sa limite inferieure; on obtiendra ainsi le resultat 

suivant: 
I . 

TttEOREME III. - Soit la fonction F(z), representee par ( 1 ), une fonction !}1?,tiere 

d'ordre entier p0 , d'ordre precise p(r) et telle que 

lim logM(r, F)r-P(r) · b>o. 

Si l'une au moins desdeux condfri'ons: 1° D( 1 )po< 1, 2° lirri:1Gjz1=D(o )<A(p 0)p;;-1 

est satisfaite, alors, quelles que soien't le.i deux fonctions entieres / 0 (z)(¢. o) 

et / 1 (z) d'o.rdre precise inferieur a p (r), on a 

limn [ r (Jo F - Ji )-1 ] ,p(r)::::::,,_ [ B3 G (po) J-crr,, 

011 B3 = bB 1 quand c'est la condz'tfrm 1° qui est satZ:~fa.z'te et B3 = bB 2 quand c'est 

la condition 2° qui est satisfaite · 

Le theoreme II et le tp.eoreme 111 clans _le cas de la condition r" ne peuvent pas, 

a uncertain point de vue, etre ameliores, car la fonction c2
~

0 verifie D(1)=1/p 0 

et presente le couple exceptionnel .f0 ( z )== 1, / 1 ( z )=== o. 

(") Series lacunaires (Actualites scie,ft~fiques, Paris, •1936, p. 13). 
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TOPOLOGIE. ~ Surles eJpa~es_fibres d~'jferentiables, 

Nqte (1) de M. CnARLES EnRESMANN, pre~entee par M. Elie Cartan. 

Etant donnees trois varietes differentfables E, B, F, une structure d'espace 
fibre differentiable sur E est definie par un atlas differentiable ( 2 ) de E 
sur Bx F tel qu'une carte locale soit definie par un homeomorphisme 
differentic!-ble d'un ensemble ouvert de E sur un ensemble_ U x F, U etant un 
ouvert de,B, et que tout changement de coordonne_es locales soit un homeo
morphisme differentiable d'un ensemble U x F sur lui-meme de la forme 
x'=x, .y'=t(x, y), xeU, yeF, y'eF. Si zeE est represente clans uµe 
carte locale sur (x, y)eUxl~, !'application p telle quep(z)=x defini,tE 
comme espace fibre sur l'espace de base B ( en supposant que les ensembles U 
correspondant aux cartes locales donnees recouvrent B). pest differentiable et 
chaque fibre F.x est une variete differentiable plongee dans E. 

PROPOSITION 1. - Si E est compact, toute applicq.tion differentiable p, en tout 

point de rang n, de E sur une variete B de ,dimension n .determine sur E une 

structure d' espace fibre differentiable ( 3
). 

Un champ c(> d'elements de contact de dimension n ( = dimension de B), 
defini sur l'espace fibre differentiable E, sera dit secant- si les fibres F:i: 
forment des. sections ('') de <P. 'On voit facilement qu'il existe toujours des 
champs secants, mais seulement exceptionnellement des champs secants 
completement integrables. · ' 

PROPOSITION 2. - Soit <P un champ secant completement integrable de l' espace 

f,:bre differentiable E, a fibre compacte F. La projection p de E s"ll,r B d~(init cha

cune des varietes integrales c_ompletes de <P comme revetement de B. Soii (B',j~ x') 
le plus petit revetement pointe ( 5 } de ( B, x) qui recouvre tous les revetements prece

dents, supposes pointes au-dessus de X! EB. Soit p' la projection canonique de B' x F 
.fur B'. Il existe une application f' de B1 X F sur E, telle que fop'= pof', qui 

definic B1 x F comme revetement de E et qui applique chaque ensemble B1 x l y' l, 
OIL y E F' sur une variete integrate complete de <P. 

En particulier, si B ~st compact, son groupe de Poincare etant fini, toutes· les 
va~tes integrales completes sont compactes. Si B est simplement connexe, 

(1) Seance du 2 j uin 1947. 
( 2 ) D'une fa9on precise, par l'atlas maximal contenant J'atlas donne et satisfaisant aux 

conditions imposees. Voir Comptes rendus, 216, 1943, pp. 628-630. 
e) M. Reeb, a qui j'ai signale ce resultat, l'a applique dans Compte.~ rendus, 222, 

1946, PP· 847-849, th. I. 
(•) Voir Comptes rendus, 22/i,, 1947, pp. 444-{;45. 
C) Pour la ter~inologie, voir C. EHRESMANN, Sarles applications continues, etc., (Bull. 

Soc. M~tth. de France, 72, 19(,{;, p, 38). · 
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E est isomorphe a. B x F. La proposition 2 s' etend aux varietes feuilletees 
etudiees par M. Reeb ( 6

). 

CoROLLAIRE. - Avec !es hypotheses de-la proposition 2,· les ·groupes d' homotopie 
de E sont isomorphn a ceux de B x F. 

I 

Remarque I. - Plus generalement, un espace fibre E possede cette derniere propriete 
lorsque l'espace de base B ad met un revetement ( B', /) tel que f 80it la projection pof. 
d'une application continue f' de B' dans E. Un es pace fibre. E admet un revetement iso
morphe a B' x F lorsque B admet un revetement B' contractile en un point. Dans ce cas 
orr obtient une methode de construction de tous les espaces fibres sur l'espace de base B. 

Remarque 2. - On voit facilement que les hypotheses de la proposition 2 plus l'hypo
these que E et p sont trois fois differentiables et 41> deux fois differentiable forment les 
conditions d'existence sur E d:un ds~ tel qu'on ait le resultat que communique Lichne
rowicz (7): b1(B) L b1(E), quel que soit i, en designant ainsi les nombres de Betti de B 
et E pour la dimension i. Celle inegalite se demontre d'une fa<tOD elementaire dans le cas 
suivant : E est un espace fibre compact sur un complexe B et le squelette K,. de dimen
sion r de B admet un revetement compact dans E; c'est-a-dire qu'il existe un espace 
compact K;. et une application/' de K;: clans E dont la projection/= pof' definit K;. com me 
revetement de K,.. f induit un homomorphisme f* du groupe de cohomologie H;(B) dans 
celui de K;., pour i Lr. Si le groupe des coefficients est le groupe additif des rationnels, 
j* est isomorphisme. En effet, soit W; E I-I;( B) et fi un cycle tel que ( W;, fi) ~ o. Il 
existe dans K;. un cycle f'i tel que j(J"i)=kfi. Done (.f*(W1), f'i) = (W;, kfi)~o, 
c'est-a-dire /*(Vt/;)~ o. Com me f*=J'*op*, ii en resulte que p* est aussi un isomorphisme 
pour i Lr. En particulier la condition est toujours verifiee pour r = 1. Par exemple, la 
condition est verifiee pour r = n lorsque B est une variete differentiable admettant un 
revetement compact parallelisable, E etant Ull espace fibre.associe (2 ) a B. II en est ainsi 
pour un espace compact localement euclidien, qui,. d'apres un theoreme de Bieberbach, 
admet le tore com.me revetement. 

PROPOSITION 3. - Soit <Pun champ secant quelconque de l'e!.pace fibre differen
tiable E, a fibre compacte F. A chaque chemin dijf erentiable reliant x a x' dans B 
correspond un homeomorphisme bien determine de Ve sur F,c'• A ['ensemble des 
chemins f ermes d' origine x correspond un groupe d' automorphismes de. F_.,_., 
q;'on peut prendre pour groupe de structure de E. Si <I> est completement 
integrable, on a une representation du groupe de Poincare de B. en x sw· le 
groupe d' autom01phZ:rmes G de F x· 

On peut dire que @ definit une structure d'espace .fibre a connexion infini'
tesimale. On rattache facilement a cette notion Jes espaces generalises de 
M. E. Cartan( 8

). 

( 6) Comptes rendus, 22[,,, 1947, p. 1613 .. 
(7) Comptes rendus, 22[,,, 1947, pp. 1413-1414. 
( 8) J'ai developpe cett.e conception des espaces de Carfan a la fin d'tine conference 

faite a Zuri(:h en octobre 1942. 
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I · TOPOLOGIE. - Varietes feuilletees, feuilles voisines. 
N;te 'c) 'ae M. GEOR~ES Rmrn, presentee par M. :Elie Cartan. 

,Cette Note a pour objet de generaliser certaines proprietes enoncees clans 
des cas plus particuliers •dans -une Note anterieure' (2 ). A cet effet noi1s intro
duiso_ns, la notion-de variete feuilletee : soit une variete V,, et un atlas A de .V,,, 
forme r,ar ,une famille de ·cartes (f, O;) ( ou O; est un ouvert de V,, et furl' 
homeornorphisme de O; clans R"). Si O; () 0 i ~ 0 le changement 'de coordonnees 

• , • ' I ' , . . 
locales h;i= j1f~j s'exprime par n relations: y"= h;/x', ... , x") (r= 1, ..• , n). 
Nous dirons que l'atlas A jouit ?e la propriete F si les fonctions h;j pour 
r = 1, ... , n .'._ p · ne dependent au voisinage d'un point que des variables 
x'' ... : x"-P. L'atlas A peut etre complete en un atlas complet A* jouissant 
de ia propriete F. Cet atlas A* definit dans V" une structure (3) de variete 
f eui_ll~te"e po_ur la d_imension P· I . ' ' 

' E.iemple : Un champ E,, contim'iment differentiable et completement inte
grable, d'elements de contact a q dime~sions s_ur V"'. permet' de muni1:, V,, 
d'une structure d' espace fe~illete (les /; etant' le·s homeomor"phismes co~ti- · · 
n:,1~~nt differentiables, transformant le ~hamp E" en le ·champ defini p'ar. les 
equations d:x1

• • o(r . -i, ... , n - q )]. .. 
Appelons element l'image reciproque par f; d'une composante connexe de' la 

trace sur j;( O;) d'une -yariete plane x,. = const. ( r = 1, ... , n - q ). 
Soit ~, ur~e. topologie dans V" definie ainsi : · une, base de fiitres de voisinage 

d'un point
1
xe V,, est' constituee par l'ensemble des elements contenant x. Un 

domaine relativement a T est une variete; nous. appellerons feuille une compo
san_te ·connexe rela.tivement·a T. ·Comme dans la Note (2) nous definissons les 
feui°lles regulieres, localement partout denses, etc. 

Dans ces conditions : 
' ··TtttOREME 1; - Si V,, est co,ripacte et si toute:s les feuilles sont 1'.igulieres ou loca
lement partout denses, chaque feuille reguliere contie'!t une feuille compacte dans 
son adherence. 

'ttttOREME 2. Si V 'l est une jeuille compacte a groupe de Poz·ncare ll(V q) 
Ji:ni, ·toutes les feuilles · ,:encontrari.t un certain voZ:finage de V q sont coinpactes et 
ont un groujJe ·de Po inc are fini, isomorphe lt un ·sous-groupe de Il ( V q ). 

TttE_OREME 3. -'- Si en plus de"s hypotheses du tlu3oreme 2, · V,, est compacte et 
q = n -· 1, toutes les feuilles sont cornpactes. 

( 1
) Seance du 2 juin 1947. 

( 2 ) Cu. EHRESMANN et G. R1rnn, Comptes rendus, 218, 194!i., pp. 955-957. 
( ~) Suivant Ia definition generale des structures de varietes donnee par M. Ch. Ehresmann 

depuis plusieurs annees dans son cours. (Les ch<l:ngements de coordonnees hii admissibles 
formant uu pseudo-groupe d'homeomorphismes locaux dans R".) Voir .cas particulier des 
varietes differentiables: Cn. EnRESMANN, Comptes rendus, 216, 19[i3, pp. 628-630. 

C. R., 1947, 1" Semestre. (T. 224, N° 23.) 103 
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ContPLEMENT AU THEOREME 2. - Si de plus les f; sont deux fois contimlment diff e.:. 
rentiables, les feuilles voisines de V" sont homeomorphes a des reveten:,,ints de V '" 

Le theoreme 1 resulte des lemmes suivants : 
a. L'ensemble E(V") des points adherents a une feuille V q et non contenus 

dans V "' contient avec chacun de ses poi!'l.ts la feuille contenant ce point. 
b. Soit (avec les hypotheses de 1) Vq une feuille reguliere, alors E(Vq) est 

compact et ne contien t que des feuilles regulieres. Les compacts de V n qui, av.ec 
chacun de leurs points contiennent la feuil_le reguliere contenant ce point, 
ordonnes par la relation d'inclusion, forment un ensemble inductif dont un 
element minimal est une feuiile compacte en vertu de a et b. · 

La definition et les proprietes du complexe K1. associe a une fonction nume
rique differentiable f que nous avons en onces dans la Note ( 4 

), sont valables 
dans le cas plus general ou .fest continue, a des singularites isolees, et definit 

· dans Vn (privee des points singuliers de/) une structure d'espace feuillete. 
Rappelons que le groupe 1t( K 1 ) de K 1 est isomorphe a un groupe quotient ' 

du groupe de Poincare 1t(V n) de V,,. 
De plus, 1t(K1 ) est un groupe libre. IJ en resulte : 
Si tout sous-groupe invariant de 1t(V,,) contient le sous-groupe des cornmu

tateurs [il en est ainsi notamment si 1t(Vn) est abelien ], le groupe 1t(K1.) est 
reduit a l'identite OU au groupe libre a un generateur. 

GEOMETRIE. - Nouvelles spheres associees au tetraedre. 

Note (1) de M. V1cToR THEBAULT, presentee par M. Elie Cartan. 

Soient un tetraedre T == ABCD, inscrit dans une sphere ( 0, R ), dont les 
aretes BC=a, DA=a', CA=b, DB=b', AB=c, DC=c'; G et G; 
(i= a, b, c, d) les centres de gravite de T et des fac~s BCD, CDA, DAB, ABC; 
G'. les milieux des medianes AGa, BG6, CGc, DGd; 0 le point de Monge. 

1. TttEOREME. - Dans un tetraedre T, les spheres decrites sw· les lnidianes 

comme diametres, les spheres tracees sw· les cercles de Monge des ellipses de Steiner 

inscrites aux triangles des faces .comme 15rands cercles et les spheres de 

Longchamps (2) des tetraedres complementaires des tetraedres OBCD, OCDA, 
!lDAB, OABC sont douze spheres orthogonales a la sphere ( n, cr) de Longchamps 

du tetraedre complementaire t== GaGuGcGd. Cela resulte des for~ules .. 

-2 Ii W- i ( a2 + a'2) 
QO = t, ; 

I 

• '(a2 + b'2 + c'2) 
p;;= 18 ' 

- 2 (a' 2 +b2 +c~) (a2 +b' 2 +c'!) 
A.Ga= 3 . - 9 ' 

. O~<f~R2
) R2 -l:(a2 +a'2

) 

a-= 3 = 12 ' 

(') G. HEER, Comptes rendus, 222,.1946, p. 847. 

(
1

) Seance du 28 mai 19~7. . 

... ; 

(
2

) V. Tttt'lllAULT, Mathesis, 1932, pp. 223-229; l'Enseignement Mathematique-(Geneve), 
1937, PP· 8r-99. 
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qui expriinent le cam~' de la distance du centre de la sphere ( 0) au point de 
Monge, les carre des medianes, les carres des rayons des cercles de Monge des 
ellipses de Steiner inscrites aux faces, le carre du rayon de la sphere de 
Longchamps du tetraedre t, et des expressions 

) 

.QA 2 = R2+ (a'2+ b2+ c2- a2- b'2- c'2)/4,. 

.QG~= R"- (a2 + b'2 + c'2 )/9, ... ; 

.QG:= R2
- [3(a1i·+ b2 + c2

) + a 2 + b'2 + c'2 )/36, 

. .. ) 

. ( 2) 

... , 

des carres des distances de O aux sommets des tetraedres T, t' == G~ G~ G~ G~', t. 
En effet, on a 

.QG-:- AG:/4 = .QG:- p!= .Q.Q:- i ( f.!0 2 

- 1-P) = R2
- ~(a2 + a' 2 )/12, 

O" ~t H.,, designant le point de Monge et le rayon de la sphere circonscrite au 
tetraedre ABCD. 

2. THEOREME. - Dans un tetraedre T, les drconferences egales aux circonfe-· 
rences de Monge des ellips~s de Steiner inscrz"tes aux faces du tetraedre anticom
plemeritaire T,, centrees aux sommets A, B, C, D et tracees dans les plans des 
faces correspondantes du tetraedre antipodaire T' du point de Monge sont sur une 
sphere ( 0, cr' )" qui appartient au .f aisceau f orme par les spheres circonscrites aux 
tetraedres T et t. 

Car, on a 

et la distance de G au plan radical des spheres ( 0) et ( O, cr') est 
I . . 

GX = ~ (a2 + a 12 )/r6 OG. 

CoROLLAIRE. --,- Dans un tetraedre orthocentrique T' rt orthocentre H === n, les 
~irconf erences de Monge des. ellipses de Steiner inscrites aux triangles des faces 
sont sur une meme .1pl1j;re. . 

Cette sphere est la transformee de la sphere (H, cr') par l'homothetie 
(G,-'-- r/3). 

3. Nous avons appele sphere orthocentroidale de T la sphere ( w) decriie 
sur GQ comme diametre ( 3 

), par analogie avec· le cercle orthocentroidal d'un 
triangle (Tucker). 

TntoREME. - Dans un tetraedre T, le point de Monge coi'ncide aPec le centre 
,:adical des spheres orthocentroi'dales des tetraedres' OBCD, OCDA, ODAB, 
OABC. . . 

'D'a.pres les relations (1 ), ( 2), appliquees·au tetraedre OBCD, le double de la 

('1) Mathesis, 55, 19{i5-19/i6, p. 26/i. 
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somme des carres des aretes aboutissant au sommet Q, diminue de la somme 

des carres des aretes de la face opposee est egal a huit fois la puissance (Pna) 

de ce sommet pour la sphere orthocentro1dale ( w") de Q ACD. Done 

(Poa) = [ 2 (!rn
2 

+ QC
2 

+ QD
2

)- BC
2 

- CD
2 

-DB
2

]/8 

= 6R! __: 1: (a,.+ a'")/2 = (Q0
2 

- R2 );4. 

Le diametre de la sphere ( Q) orthogonale aux quatre spheres en cause egale le 

rayon de la sphere de Monge de la sphere de Longchamps du tetraedre t. 

TttRAEDRE 0RTH0CENTRIQUE. - TttEOREME. - Dans un pentagqne orthocen

trique ABCDH, l'orthocentre d'un des tetraedres T == ABCD, Ta== HBCD, 

Tu== HCDA, Tc== HDAB, Bet== HABC coi"ncide a()ec le centre radical des 

spheres orthocentroidales des quatre autres, car les points de Monge des cinq 

tetracdres sont H, A, B, C, D. 

CoROLLAIRE. - Dans un tetraedre orthocentrique T, les plans des faces et les 

aretes coi"ncident a,•ec les plans radicaux de la sphere orthocentr,~[dale associee a: 
celles de Tn, T1,, 1\, Trt et avec les axes radicaux de la meme sphere associee aux 

spheres ortlwcentroidales de deux des tetraedres Ta, Tb, T~, T rt· . ". 

4. A certaines de ces spheres correspondent, dans un qu~dra~gle inscriptible 

et dans un triangle, des cercles que M. Droussent nous a signales,_ 

ARITHMETIQUE. - Le~· cow·bes .de genre I dans un champ de Galoi{. 

Note de M. FaANt;o1s CairnLET, presentee par M. Gaston Julia .. 

Un theoreme de F. K.. Schmidt (1) permet de montrer que, si une courbe 

( C) definie dans un champ de Galois R est indecomposable et de genre I dans 

toute extension finie de R, il existe sur ( C) des points de R ( c'est-a-dire des 

points a coordonnees dans R ). La demonstration de F. K. Schmidt utilise les 

proprietes transcendantes d'une fonction zeta associee a la courbe ( C) dans R. 

J'ai pu obtenir recemment une demonstration directe,'sans recours al'analyse, 

de ce theoreme i elle g·eneralise et precise une demonstration imparfaite d'uri. 

cas tres particulier que j'avais esquissee dans une Note anteriel,!re (2)/ , 

I. Les methodes que j'ai exposees dans un memoire recent (3) permetient 

de ramener la recherche des points de R situes sur (C) a l'etude d'un systeme 

de la forme: 
Mtil=M+C; (i=1, 2, .•• , n). 

(1) Analytische Zahlentheorie in Korpem der Charakteristik p (Math. Zeit., 33, 

1931, pp. 1-32); H. HASSE, Kongruenzzetafunktionen (Sitzungsber. der Berliner Alme 

demie, 17, 1934, pp. 250-263). '· 

( 2 ) Classification des courbes de genre un dans le corps des restes module ( Comptes' 

rendus, 208, 1939, pp. 487-489). · · 

( 3 ) Methode galoisienne et courbes de genre 1 ( Annales de l' Unirersite de Lyon, 

Section A, 9, 1946, pp. [10-50 ). 

' I 
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Pour former ce systeme, on utilise une extension ( finie et norm ale) conve-;

nable K de R ( de degre n) et une cubique ( C0 ) 

(A et B dans R). 

C; est un point de K sur ( C0) correspondan:t a !'element cr; du groupe de 

Galois G de K par rapport a R. L'inconnue est un. point M de K sur (C
0

) 

et M(il est son transforme par cr;. L'addition sur (C 0 ) est definie par les formules 

· d'addition des fonctions elliptiques de Weierstrass. 

Les n points C; _sont lies par des relations de compatibilite qui prennent ici une 

forme simple du fait que l'extension finie K du champ de Galois Rest cyclique. 

Ils se deduisent de C 1 par les formules , 
n 

' ,, ~ CUl=o. 
'~ :J. , 

-i:=1 

Moyennant ces relations le systeme ( 1) est equivalent a la relation unique 

(2) 

2. Pour demontrer le theoreme de Schmidt, il suffit done de montrer que le 

· nombre d' des points Ci. sur ( C0 ), pour lesquels l'equation (2) a des solutions 

en M,. est egal au nombre d des solutions en M de la relation 

n . 

~M(il=o. 

i==t 

Or,.pour obtenir le nombre L des points de K sur (C 0 ), on peut additionner 

le nombre de solutions des equations ( 2) en M pour les differentes valeurs 

possibles de C1 • On peu~,ausst additionner le nombre de solutions des equations 
fl 

(3) 
.... ' 

.,, 

pour_les differentes.val_eurs possibles de D1. [ qui sont necessairement des points 

deRsur,(C 0 )J.On . .obtientainsi , . . . . ·' 

L= ld' = l'd, I I 

; f 

ou lest le nombre des points de R sur ( C0 ) et ou l' est le nombre des points D 1 

pour lesquels !'equation (3) a au moins une solution. Par suite, le theoreme 

de Sch.midt est encore equivalent a l' egalite l' = l: 
3 .. On · appelle _groupe de points sw· ( C0 ) dans r d' ordre n ( au sens de_ la 

geometrie des series lineaires sur une courbe) un ensemble de n po~nts M,1., 

M~, ... , Mn de (C~) algebriques par rapport a R, tel que tout conjugue par 

rapport a R d'un des points M; soit contenu dans !'ensemble. On appelle 

« serie lineaire sur (C 0 ) dans R d'ordre n >> !'ensemble ~es groupes precedents 
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qui verifient la relation 

ou D 1 est un point de R sur ( C0 ) qui determine la serie lineaire consideree. 
Le theoreme de Riemann-Roch ( '•) permet de montrer qu'une telle serie 
contient ( q"- 1 )/( q - 1) groupes, si q est le nombre d'elenients du corps R. 

Or, cette seri~ contient en particulier les groupes de la forme M; [M solution 
de !'equation ( 3)]. De plus, les autres groupes sont forrnes par la reunion de 
plusieurs groupes sur ( C0 ) clans R d'ordres inferieurs an. . 

Par un procede de recurrence, on peut alors montrer que le nomhre de 
solutions de !'equation (3) est fonction de l, de n et des entiers positifs 
inferieurs a n, mais est independant du _choix du point D_1 sur (C0 ) clans R. 
Or la relation (3) correspondant a D1 nul a a~ moins une solution: l'element 
nul sur ( C0 ); done la relation ( 3) a au moins une solution pour chaque 

, point D1 de R sur (C 0 ). C'est-a-dire que l' est egal al. 
Les calculs precedents permettent de plus d'obtenir le nombre des solutions 

de !'equation (3), c'est-a-dire d. D'apres la relation 

L= I'd= ld 

on peut encore calculer le nombre L des points de K sur ( C0 ) en fonction du 
nombre l des points de R sur ( C0 ), du degre n de K par rapport a R et des 
entiers positifs inferieurs a n, quelle que soit ( C0 ). 

BALISTIQUE EXTERIEURE. - Sur !'integration par quadratures des equations du 
mourement d'un projectile dans un milieu de densite variable .. Note (1 ), de 
M. EuGENE LEIMA.N1s, pr~sentee par M. Jea:ri Chazy. 

Le probleme balistique principal fait intervenir, en un point de la trajectoire,, 
rapportee a deux axes rectangulaires, Ox horizontal et O y vertical, deux forces, 
la gravite g et l' acceleration de la resistance de l' air, que nous prenons sous la 
forme &=c8(y)v2 K(v)=cb(y).f(v), et une direction, l'inclinaison -r de·la 
tangente a la trajectoire. La consideration de ces trois elements suffit pour 
etablir les equations differentielles du mouvement. Si au lieu de -r et v on prend 
pour variables z et u, en posant sin-r = tghz, v = e", les equations du mouve-

c·) On trouvera un expose classique ( cas OU le corps de base R est le corps des nombres 
reels et compl~xes) de ce theoreme dans le Traite de F. Enriques et 0. Chisini, Courbe.i 
et fonctions algebriques d'une variable, traduction M. Legaut (Paris, 1926), pp. 167 en 68. 
On trouvera !'extension de ce theoreme au cas d'un corps de base quelconque dans 
!'expose .de C. Pisot au Seminaire de mathematiques dirige par M. G, Julia ( 1937-1938, 
expose E). 

( 1 ) Seance. du 2 juin 19/i7. 
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ment peuvent s'ecrir-e 

du c 
(1) d- = tgbz + -o(y).f(e"), 

~ g 
' dy e2" - =- -- t 0 h.z· 

dz .!J' 0 
' 

( 2) 
dx. e2

" r 
----<--- ---, 
dz - g coshz 

dt e" 
d.c.- g 

Le. n~mbre c est le coefficient ·balistique du projectile, 8(y) le poids du metre 
cube d'air a la hauteur y, i) la vitesse du centre de' gra:vite du projectile, K .. ( F) 
et/( r) certaines fonctions de v. -' 

Apres que le systeme (1) est resolu, on obtient .-x: eL t par de simples quadra
tures. Soit 

T=Z(z,u,y)t +U(.z,u,y)} +Y(.z,u,y)di}, 
uz uU )' 

le symbole d'urie transformation infinitesimale, qui transforme le systeme ( 1) 
en lui-meme. Pour que T soit independante au coefficient balistique C du pro
jectile, il faut que c n'intervienne pas dans les fonctions Z, U et Y. Cela 
suppose, un calcul facile conduit au systemf! suivant d'equations par rapport 

a'.o(y) et/(e"): 

l 

(3) 

et aux expressions suivantes des fonctions Z, U et Y : 

I 
Z = - tghz ( 2 a1 cosh2 z + b1 y - c2g), 

2 ' 

U = - a 1 (; + 2ge-2" y cosh2z) - 2a2 ge-_2
" cosh2z 

+ b1[: (1 + tgh2z)y + -)- e2;; tgh 2z] +: b2·+ c2 £ (1 - tgh2z), .. 
_ 2 q g · · 2 2 . ;, 

Y = a,ycosh 2.z + a2 cosh2z + b1 y2 + b2y +·b 3 , 

. ' \ 

les a;, b/ i = 1, 2; j = 1, 2, 3) et c2 etant des constantes arbitraires. 
· Le systeme ( 3) est satisfait dans les cas' simples suivants : · 

(I) a1=a2=b1 =b2=b3 =?, C2~0 :/(e,")-:~", o(y)foncti.onarbitrairequelconque, 

(U), °"1--.(l2=b1-:-b2 , o, b3~0, C2~0 :f(e")~e", o(y)=oo~Const., ! • I 
., 

(III) a1= a2= b1= o, I b2 I+ I b3 f > o, C2~ 0: j(e") = e", o(y) = Oo (b2y + b3f t, 
' fl 

(IV) a1=a2=b1=C2=0, lb2l+lb3f>o:j(e")=e~", o(yf. Oo(b2y+b.)-\ 
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Gas I. - Dans ce cas les invariants U et V de la transformation T; si l'on 
pr~nd comme variables X · gU, Y = U + V, satisfont a l'equation 

(4) dY -Y3 (X) y2 dX - + cp . ' 

ou rp(X) = ( c/ g)'B(y). Si cette equation est resolue, on obtient les variables u 
et y par une quadrature supplementaire. Les cas les plus simples, clans lesquels 
!'equation ( 4) est integrable par quadratures, sont donnes par Appell e). Ces 
cas sont 

3° rD = KX, 
/ I 

K 4° rD= -
I X! 

• ·- j -

(K ·_' const. ); 

d'une fa.;on generale X pourra etre remplace par une fonction lineaire de X. 
Enfin on peut, au moins theoriquement, par un changement de variables 
ramener !'equation de l'lwdographe a l'equation (4) et determiner, ~n se servant 
des resultats (3) de M. Drach, toutes les formes de la fontion rp(X) ren?ant 
integrable 

1

par quadratures l'equation (4). ·· .. 
Gas II et III. - Dans le cas II !'equation (4) s'integre par une quadrature, 

tandis que daris- le cas III on est conduit au cas 2° donne par Appell. 
Gas IV et V. - Dans le cas IV, les invariants U et V de la transformation T 

correspondante, si l'on pose V = W(U) cosh U, satisfont a l'equation 

~ = ~(iw~sinh2U +co0 Wn+~cosh"U), 

qui, pour n = 2 ( cas de Legendre), s'integre par separation des· variables. 
Dans le cas V, les invariants U et V, si l' on prend comme variables X _: U et 
et Y = U + V, satisfont a !'equation a variables separees 

dY !o 
- - c•__Q_ e-aY 
dX~'g: . . 

ELECTROACOUSTIQUE. - Sur une voix artificielle pour !es mesures acoustiques. 
Note C) de M. PrnRRE CuAvAssE, presentee par M. Camille Gutton. 

Principe. - Le· but du dispositif mis au point au Laboratoire d'Acoustique 
du Centre National d'etudes des telecommunications est de remplacer la voix 
naturelle au cours des essais telephonometriques, ou pour certaines, mesures 
interessant !'exploitation des circuits ( diaphonie et plus generalement acous
tique) ou dans des essais d'acoustique generale. Cette voix se compose essen
tiellement d'une source de courant a spe?tre_ cori\inu et uniforme,, formei par 
un tube au neon travaillant dans ,une zone 1d' equilibre ins-table; c~lui-ci 'est 
polarise par une tension continue, a travers une resistance et une capacite dont 
le role est de favoriser les oscillations de basse frequence. Cet effet est comple't'e 

( 2 ) Journ. de Math., 4• serie, 5, 1889, p. 382. 
(~) Ann. Ee. Normale Sup., 3e serie, 37, 1920, p. 1-94. 
<_1 ) Seance du 28 mai 1947_. 

/ I 
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par un reseau filtrant simple- place dans un etage d'amplification assoc1e au 
tube. 11 est d'ailleurs possible d'agir. sur la forme genera.le du, spectre et 
d'obtenir a :volonte, par l'actio!1 d'une, clef, un timbre general de voix masculine 
( maximum • de tension. vers 550 p : s) ou· de' voix feminine . ( maximum vers 
1100 p: s). On passe de l'une a l'autre parles c_ommutateurs M-F de la figure 1.qui 
. ) ; ,'f,/ ;;; 

l~vi}TI -1~., ,,.pl,/-,<~-':'~r-----4-

, I d ' . 

,. ~ . 

M f 

. ,.....,,.· 
, J :.:::J 6/5 

')'' 

;~ 
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,I••: 

! ,.·. 

f, 

' ; , :, ~} 

•' ! 

,i 

I,. 

I l' • • •:1, 

·, j: 1·• 
J ' ( • ~' If :J : J 

,. .• I , if' ) II h.J .. ' 
,'fq,/1.1/a.fc-y, 
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• I• 

Fig. ,. - Voix artificielle. 
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donne le schema general de l'appareil. Les cour~es publiees par Fletcher (2) 

(2) ( Speech and hearing.) 
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ont pu etre ainsi materialisees (fig. 2 ). Un amplificateur permet d'obtenir une 
puissance de sortie de 6m W dans 600 ohms.·Des mesures telephonometriques, 
'Cxecutees avec cette source de courant sur des. ecouteurs telephoniques ayant 
d.es efficacites variant de 2,3 db Meilleur a.·23,1 db Pire que !'etalon, et les 
oourbes de reponse les plus diver,ses, ont donne des resultats co~cordant avec 
ceux des mesures telephonometriques normales. Les ecarts individuels entre les 
deux series de mesures sont au maximum de 1 ,6 db, ce qui est au plus egal 
aux' ecarts telephonometriques habituels. 

Pour rendre l'analo•gie de la voix artificielle avec la voi~. naturelle plus 
complete, on a adjoint au dispositif, qui donne -en quelque sorte les sons 
continus de voyelles, une modulation' par relaxation correspondant aux , 
consonnes. Or.i la realise au moyen d'un thyratron dont le courant passe dans 
le primaire d'un transformateur : la tension produite par induction aux homes 
du secondaire polarise la grille d'une lampe amplificatrice du bruit produit par 
le tube au neon. Cette modulation a un rythme reglable, mais que l'on fixe c;l.e 
preference a 4 par seconde, 'qui est voisin du rythme d'enonciation moyenne 
des consonnes ( voix tres lente_ rythm~ d'orateur 2 par seconde, voix tres 
rapide 8 par seconde ).-Dans le cas des mesures de microphones, la voix arti
ficielle est utilisee en liaison avec une bouche artificielle. II est prevu de lui 
adjoindre un interrupteur automatique donnant des coupures d'une duree 
de 2 secondes toutes les 6 a 7 secondes, de maniere a simuler les durees 
normales de reprise de respiration et d' emission vocale continue ( variable 
entre des limites voisines de 3 a 13 secondes ). 

ELECTROMAGNETISME. - Sur la forme matriczelle des 'equati'ons de Maxwell. 
Note_ de M. JAcQuEs BAuoo_T. 

On a deja donne de multiples formes matricielles aux equations de l'electro
magnetisme clans le vide, en !'absence de charge ( ce cas correspond au rayon
nement pur dans l'espace vide, en dehors de toute interaction avec la matiere ). 
La plus interessante de ces formes est sans doute celle e!udiee par Darwin qui 
utilise comme Jonction d'onde les six composantes du bivecteur champ 
electromagnetique. 

I 

Les equations de Maxwell s'ecri'vent alors tres simplement 

U 01- y; a;] w = o, 

au moyen de trois matric·es hermitiennes simples a deux jeux d'indices. On 
a remarque depuis C) que ces matrices satisfaisaient au meme groupe de 

'.,t·, . 

( 1 }.G. P1lTIAU, .Rev. scient., F~vrier 1945, p. 67; Comptes rendus, 204., 1937, p.-1710. 
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relations que celles de la theorie du photon. Mais, Darwiii. lui-meme -avait 
remarque combien il est genant d'avoir ajuxtaposer aux equations'.deipropaga
·tion, les equations de condition en div., qui leur sont heterogenes.Jl.estpo·ssible 
d'integrer tres simplement ces equations de conditions aux equations d'.evo
lution en un seul systeme matriciel, en adjoignant deux composantes fictives 
W1.,,, ( k = 1 ,2) constant.es ou nulles, done de derivees temporelles nulles.J~n a 
ainsi si~plement ' ' . ,, \ .I ' 

~ c) tf-ct•d·lF 
C l - l l·) ,i'., ·.:. I 

avec des matrices du huitieme rang. Ces matrices sont, par ~xemple, 

-I 

-I 
, ....... .. 

-I 

,cv -
\.A.~-

-

-I 

-I 

-I 

-I' 

-I 

-I 

r~., 

.. I 

' -I 
!jt' 

-I 
,· !• -

',' i J j 

,, I 

I. 

Eiles sont obtenues en bordant les matrices -y de Darwin du 6• rang. On 
pent.' ·voir immediatement qu'elles sont composees au moyen des matrices 
quaternioniennes e'l, e'2, e'.1 e). Malheureusemeht, elles 'ne sadsforit plus ·au 

, rneme groupe, mais a celui des matrices de Dirac. 11 est cependantlpossible 
de · lever cette difficulte, qui se presente clans toutes les representa"tions 
~atricielles de' l'electr@1agn~tisme, en utillsant un formal1.sme 

1
qui 'n1ous 

rapproche encore de la theorie du ph_oton. Nous pouvo·ns en' ~ffet e~rire·une 
deuxie.me sirie d'equa'tions de propagation ·. ., · •\ · · ,.,• · 

. . 1: 

" I• ·1 j 

., . 
. , .... 'iJ. ,: 

(~) Kw.u.r., Journ. Phys., 5, 1934, p. 445. ',.,; \ 1 
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ou les 63; sqnt obtenus comme les.L'l; par bordure.des I de Darwin, mais en 
· cha~geant' les signes de bordures. Les @; sont alors composes au moyen des 
·ma"trices quaternioniennes et, e2 , ,e:1 (2 ). On n'a plus desormais. a specifier 
w,;, 4 = const. (cm= o ), car c'est·une conseq~1ence des equations de propagation. 
On a ainsi le double systeme , , , . 

•· 1 a '· ( a · a · · a ) 1.' 1 ·a ( a · a I a ) · ,. - -a w = ct1 a-- + tt2 a- + ct,1 -a w, - -a w = 631 -a + 632 -a + 633 -::i- qr .. 
C t X J' Z C t X J' . ' uz 

Par addition et soustractic;m on a le systeme equivalent 

. ~ 1 w=(et;:~i)a,w; o=(et;~ 03i)a,w. 

Les m, et les d satisfont comme en theorie du photon de L. de Broglie a 
ct;= 63;=1, 

Par contre les (d;+ @;)/2 sont egaux aux 1; de Darwin et satisfont aux rela
tions caracteristiques du photon. Les trois premieres equations correspondantes 

-+ 
sont les equations rot. La quatrieme donne d1 W1r,1, = o. Les equations en 
( d;- 63i)/2 donnent 

et 

Nous n'utilisons pas la represent~tion au moyeri d'un vecteur champ 
• • 

complexe H + iE, car cette combinaison voile le sens physique reel de notre W, 
et introduit prematurement le symbole imaginaire. Par ailleurs il n'existe pas 
de quatrieme matrice anticommutant avec ]es trois matrices cr;= ie; qui inter
viennent quand on adjoint Jes equations de condition aux equations de pro
pagation. Dans le cas que nous traitons, la quat;ieme matrice anticommutante 
est immediate d'apres la forme des d; ( ou des'@;); c'est 

'1,=03,= ( ~~) et a.,,.=03,m= (-
1 

-

1 

)-

. f ' I - • , f ~ I 

. I(n.'en existe pas d'autre., ce. qui semble de;oir i_ntr~~ui~~ qu,;lque ~iffe:i:erce 
a~ec le,formalisme de 1~ theorie quan~ique, ~u photon ( c,eci provient de ce que 
t.lu3 -::-. 63123 ). · . , . 

• ' 'l . . j • - • t t t f t I ~ • • I 

R_AD,IqELECTRICI_'fE. ---; . Sur un generateur d'inipulsi'ons aperiodiques etalon-
• ,I . ' j . ' I • I • - . ' l • 

. n~es et sori application a l'enregistrement statistique et a la radio15oni'ometrie 
IL • • ,,. •'' '' ' I • j '1 ' ., 1, .• • 

des atmospheriques. Note (I) de M. FERNAND CARBENAY, presentee par 
M. Camille Gutton. '· ' 

L'enregistrement du niveau moyen des atmospheriques a conduit R. Bureau 
a utiliser, des 1930, le procede suivant de verification du seuil de fonctionne-

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 

-1 
I 



SEANCE •DU' 9' JUJN- i947, 
ment des recepteurs-enregistreurs statistiques ·d1atmospheriques comportant un, · 

radiocinemographe (2): · · •"., . · , ... •, 1 

·«On charge a:un potentiel connu un condensateur dont les fuites sont negli

geables. On le decharge ensuite brusquement'daris un circuit bien defini et on 

applique a l'entree des circuits de l'enregistreur, les variatio1;s de tension d:un 

point du circuit de decharge. Le relais de l'enregistre~r i obeiL On diminue 

alors le• potent1el de charge du condensateur· et l' on I recommep.ce l' operation 

jusqu'au moment OU le relais cesse d'obeir.)) I' • 
1
·'.: I • ,, ', . ' j 

J'ai realise,· en 1942, un generateur d'impulsions aperiodiques, base sur,uil 

principe analogue, mais comportant ,un •couplage, inductif variable etalonne 

destine a relier le circuit de decharge du condensateur ~· Faerien ~u au circuit 

d'entree du recepteur-enregistreur. 
·. L'enroulement•primaire de l'inductance .mutuelle est ,insere dans,le: circuit 

de de~ha:rge,. siege du courant d'intens,ite i, qui .comprend, outre le c9nden

sateur et le ·commutateur.a mercure, ( dan~ le vide ); une re~istance definissant 

avec la capacite du condensateur, la constante de temps de valeur appropriee 

du circuit (10-5 ·a I<?-G se~onde); l'e~roulement"secondaire es't int-ercale~ s~it 
clans l'aerien, soit clans le'circuit d'~ntree'du·r~cepteur. - . "· I :! I 

. 0,n regle l'inductance mutu~lle l\j ~u· 11\iiff~rence de' potentiel U 'de char'g:e 

d~ co·11dens'ateur ~ l_a 'valeur' corre~pon~ant au fonctionnem.ent'liipite-d~
1 
;adio

cineino'graphe,-c'~s't~~-dire que l'on d°etermine, pour.le seuil de fonctioiir1e1rtertt 
,, I , ,if . • 1 • ,, ' . 1 t IJ 1 ! • , JI· • -f 

de celui-ci, !'impulsion correspondante «I> de la force electromotrice induite 
dan~ l'antenne OU appliqu~e a l'ent're'e' du re~epte~r . ' ',.,. ' . ' ' .I' 

'1, I . ' , , ; , i: " • 1, 1 l " • If ~, I 

I ,' .• I"'( .di) M <ll = - M ·dt dt = R U. 
O ~ , , • , 4 •-' i f ,.. I \ • t 1

' 

t I ! • • '• 1\ I t j f) i• 

Cette impulsion est une variation de flux magnetique ( 3 
). . • • 

1 • ' f l , • : ' . , i 1 , • , : l _ ~ , , ! , i 1 , f, r • 1: i 

,L'emploi du generateur. d'/mpulsions _a. ete et~n~u,. ~, ~'etalonnag~ _d~s 
appareils d'enregistrement du niv~au m9yen des atmos.pheriques, que· j'ai 

• .. • , ' . ' I ' . 

· r~alises e~ 1941 avec des galv.anometres ~. ~~ort!.s~en~e.nt prepondera°:t ( '' ), en 
etablissant la relation entre une impulsion <I> appliqu'ee daris' 'l'antenn~ ( ou a 
l'entree du recepteur)_et la quantite d'electricite Q correspondante'iraversarit 
l'enregistreur. · . , · .. · · .· : , ·· _·. · · .· · ' ' 

, I 1 • I , , • . 1 l'J f \ 1 I t . ~ d 1 • • . , 1 · I \ 

Les courbes Q = j (<I>) rele'vees, en juillet 1946, sur les· appareils du Labora-

toir~ N ati6na'i. de Radioelectricite, in~tte.nt eri' evideri~e' I' app~riti~n de i~' sa'.tu-
\ · I . , f ' l . ' . I 1 ~ i j • . 

ration _des tubes elect~oniques :r,~mr des impulsions de grandeur superieure a 
' l I • • • . I ! •• \ ~ I J • l t . ,.,, J . ) 

., "l 

. (, 2 ) R. BUREAU, Mem. de l'Office National Meteorologique de France; n° 25, 1936, p. 4. 

( :i) Qui pourrait aussi etre produite, en principe, par un co)llmutateur provoquant une 

variation de courant continu dans un ci~~uit inductif de constante de' terhps conven'al;>le. 

(i) F. CARBENAY, Comptes rendus, 212, 1941, p. 1029, et 219, 1944, p. 443·; Annales 

des Telecommunications, 1, n° 7, juillet 19{16, 1 , 
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deux ou trois fois celle correspondant au seuil, ce qui explique la similitude 
des enregistrements du niveau moyen des atmospheriques obtenus soit avec le 
radiocinemographe, soit avec l'enregistreur a amortissement preponderant, 
ces deux appareils ayant des constantes de temps du meme ordre de grandeur 
( So a. 15o second es). 

Le generateur d'impulsions ·a egalement ete utilise pour !'analyse du fonc
tionnement et pour l'etalonnage des radiogoniometres d'atmospheriques. En 
particulier, les courbes Q =/(if>) ont permis recemment a G. Foldes (?) 
d'etudier !'influence de la saturation des .tubes sur la variation de largeur .du 
secteur des _radiogoniometres d'atmospheriques .de R. Bureau (0

) en fonction 
de l'intensite du champ des atmospheriques. 

ELECTRONIQUE. - Influence du courant de saturation sw· le courant.de char·ge 
rf,'espace dans Les tubes a vide utilisant des cathodes a oxydes. Note (1) de 
M. RoBERT Ce:01PE1x, presentee par M. Camille Gutton. 

I. En experimentant sur des cath,odes a oxydes, on observe : 
IO . Que' le courant d'une diode utilisant une telle cathode en regime de 

charge spatiale p€ut varier en fonction du courant de saturation.' 
2° Qu'il n'y a pas de relation previsible entre la variation du courant ·de 

s_;~uration. et la variation correspondante du courant de c_harge spatiale. En 
effet, suivant les cas, ce dernier peut croitre, rester inchange ou parfois mem'e 
decroilre lorsque le courant_de saturation augmente.' . · , 

Nous nous proposons de donner une explicatio~ de ces d1fferents compor
tements. 

II. On sait que lorsque, clans un tube a vide, le courant de saturation I de 
la cathode est tres superieur au courant de charge d'espace i, ce derniei: ne 
depend _theoriquement pas de I. M~is ceci n'est vrai qu'a la condition' que 
l'~rnission de la cathode soit regulierement repartie sur toute sa surface. Or, 
clans les cathodes a ox'ydes; cette condition ne se trouve pas toujours realisee; 
et c'est ce fait qui est la cause de·s anomalies constatees, ainsi que nous allons 
ie ~ontrer. · · · 

·Pout simplifier, supposon~ 1~ cathode divisee en deux p'arties egales a et b, 
c~s,,deux_parties P?uvant etre,diffe~entes l'une de_l'autre au point de vue de 
l~u.rs constantes thermioniques, mai_s chacune d'elles ayant une emission iden-
-. I ( h ' .I t , • • 

t1que_ et homogehe en chaque pomt de sa propre surface. Appelons Ia et Iv les 
co~rants de saturation, i« et ib les courants de charge d'espace de chacune de ces 
parties et soit S/2 leurs surfaces. 

(•).'Note preliminaire du Laboratoire National de Radioelectrici Le, n° 105. 
, (.6.) Loe. cit., p. 4 ii 27. 

( 1 ) Seance du 28 mai 1947. 
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Supposons.qu'au·debut de l'experience, seule•la partie a soit active,'et que 
la partie b n'ait qu'un courant de saturation-!0 negligeable devande courant.:de 
charge d'espace la• Le courant de saturation tot.;tl de la cathode se reduir,a,donc 
a Ia et son courant de charge d'espace total at~- Pour fixe·r.les idees, supp'osons 
que l'on ait ,·, .. ,r" · ' 

'· ,' •, ~ =1cm', t,=·1.ampere, , .. ia.:__o,0·1•anipere.' 
f •I ,. l1 ~,-. I • • • I ·;i, ,..,,.. l 1 .i I ; ., t j :i- • t. 

Supposons maintenant · que par; un artifice quelconque; activation ou aug~ 
mentation de temperature, ,nous donnions a la partie b un courant de saturation 
non negligeable devant le courant de charge d'espace iri., maiinependandaible 
devant le courant de saturation le;. Faisons par exemple l1,____: o;r.ampere. Dans 

~ I • :\ f ~ tt I r -) 4 ! , 

{, ·l , .-~, ~ I . 
a .. , ,: 

J, ~ ; ' I I• '~ t 

.i• 1 ,, 

..... -.... '•, . 
. " · l, 

ces conditions, le courant de · saturation total du. tube .la+ l1, sera por~e 
a 1, 1 ampere. Quant au courant de charge d'espa·ce•i1,, et~uit donne:qu'il n:est 
plus limite par le courant de saturation, ii sera pratiquement egal a l~,,,etda 
surface active de la cathode ayant qouble, on ,aura · ,1. , 

,, 
· ia+ ib_:__ o, 02 ampere.,•; 1 ' '. ,, 

i ' , 1 I ; • ' 1 • • • ~ • f I { i 

Voici done un cas oi'rle c6urant de.saturation n'ayant augmente que d~ 10 % 
le courant en cha~ge d'esp~c~ est double. . ' ' - . ·! . . . • -

III. Un raisonnement 'anaiogue permet d'eipliquer 
0

po·u~qu?i,. ida~s 
certain~ cas, une baisse de coura_nt de s_aturation entraine une augmentation du 
courant de charge d'espace: Supposons. en eff~t que nous ayons applique a la 
cathode un traitement t-el que l'on ait legerement desactive la partie a et au 
contraire active la partie b. On pourrait_alors constatF que la partie a n'aurait 
plus qu'un cotirant de saturatioh de o, 8 A; et que celui 'de la partie b s~rait 
potte de O a'·o, L A; soit au total o, 9 A. Ceperidant', le cou:raht de·saturaiion de 
chacune des parties etant tres superieur au courant' de''cha'rge d'espace, · ce 
dernier passerait a 0,,02 A, alors qu'il n'etait primitivement que ci'e ·0,01 A 
pour un courant de ,saturation total de I A. · " , 

IV. Le raisonnement que nous avons appliqu~ a une. cathode theorique 
separee en deux parties s'appliq~e egalem~nt au ca~ p,ratiq~e ~ides parties tres 
emissives et peu emissives sont di~tribuees irregulierement sur la. cathode. 
Nous pouvons comprendre ainsi: '• · • \ 
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1° Que les variations spontanees ou volontaires du c'ourant de saturation 

d'.une cathode a oxydes peuvent entrainer des variations du courant de charges 
spatiales dont le sens et la grandeur sont sans rapport avec le sens et 1a 
grandeur de la variation du courant de saturation. · 

2° Que lorsqu'on_ augmente la tension ano~ique, le courant electronique 

d'une cathode a oxydes .peut passer tres progressivement du regime de charges 
spatiales au regime de la saturation, en raison des valeurs tres differentes de la 
densite du courant de saturation en chaque point de la cathode. 

OPTIQUE ELECTRONIQUE. Sur la limite de resolution du mictoscope 

electronique. Lentille dis~ymetrique. Note ( 1
') de M. HENRI BRucK, presentee 

• par M. Camille Gutton. 

D'apres une Note precedente (2), la meilleure limite de resolution, d'une 
lentille a electrons est de 

Cependant, ce resultat ne peut ·etre atteint qu'avec une lentille dont la 
symetrie de revolution est parfaite. Qn sait aujourd'hui, qu'en fait la limite de 
resolution du microscope a electrons est generalement imposee par de foibles 
dissymetries clans l'objectif, qu'il est· ires difficile d'eviter, not<;tmment irne 
legere ovalisation du champ (3) ( 4 ) (5 ), La limite de resolution s'exprinie alors 
en fonction de ces dissymetries. . I · 

On sait ( 6 ) que ces dernieres rendent l'image astigmatique. Le· faisceau 
image, a !'approximation de Gauss n'est plus homocentrique, mais s'appuie sur 
deux focales. Au milieu, entre ces focales, le faisceau se retrecit en un cercle de 
moindre diffusion qui joue pratiquement le role d'image. Entre la distance l 

separant les focales,' le rayon p, du cercl~ de moindre diffusion, et la de~i~ 
' • ' ..,:,,. '•1 

ouverture r1. du faisceau ( toutes ces grandeurs rapportees a I' esp ace obj et), il y 
• I I f ' • 

a les relat10ns 
1,,, 

11:, • t 

l= const. =·2e', 
p=e'a. 

•• 1' 

Or peut done caracteriser le defaut <le la lentil~e par une constante d' aberration . 
de dissymetrie e1

• La limite de ~¢solution sera dormee en fonction de cette 
constante_ dans tou~ les cas ou le; d~fau~ de dissymetrie es't p1us important que 
l'aberration de spheric_ite. ,i, 

, ' 
(

1 ) Seance du 12 mai 1947. 
(~) I-I. BRUCK, Comptes rendus, 22/i,, 1947, p. 1553. 
(") ·w. GLASER, z. f. Phys.,· 120, 1942, P· I. . j 

(") J. 1-ItLLIBR et E.G. RAMBERG; J.'of Appl. Phys., 18, 1947, P· 4s.· .. \. 

· ( 5 ) FR. BERTEIN, Comptes rendus, 22/i,, 1947, pp, 106, 560, 737." 
(") M. CoTTE, These, Paris, 1938. 

' \ 

I 11 t ~. ~ j I'/' 
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,Suivant la methode de ·superposition, la limite de },'esolution serait 

o = V ( o, 6 ~ )2 _;_. ( e' a )2
,, • J 

avec un mrn1mum , , 1 ,,t 

V~ omin== I' I A _,;f_ 
A I ' ' 

·•·. l. 

pour ·• 
' 

,,r,, ,.l 

'' 
C~~ formule·s r~mplacerit les for'mu,les classiq~es clans ie' doinai~e eJ>,. ~Aves/A. 

On parvient a des formules analogut::s purement _on
1
dulatpires, en adipettant 

que l'opti~um de la limite de resolution e'st atteint ~ve'c l'ouve,rtu:r;e. ~ijgu
laire 2 oc du faisceati pour laquelle, dans le plah du cercle de moindre 'diffusion, 
la limite· de Lord Rayleigh est juste alteinte (I). Ceci_ est le cas avec ·u:ne ouver
ture 21Z · ielle que la profondeur de champ p que 'la )~ntille aurait si,' elle etait 
symetrique, egale juste la' distance l entre les focales. lei la profondeur, de 
champ p es.t le domaine axial a l'interieur duquel ,la difference de marche 

maxiffi:um r~'exced~ p·a~ la valeui: de A/4. Dan~ ie. do~aine IZLyA/<;,s po~r 
lequel !'influence de !'aberration spherique sur la profondeur de champ devient, 

negligeable,?nap=A/1Z_2
• ; , ,,, .•• , •• , 1 ·'I 

11 s'ensuit, pour la limite de resolut_io:n _opt~mum de la l~ntille dissymet1;ique 
en theorie ondulatoire, · 

I, 

avec 
. . . 2/T 
• aopt~ 0,71.v 0iid, •·, 

clans le domaine <3' > o, 5 A VA/<3'. 

OPTIQUE. - Evolutions des lames tres mini:el'd'argeni.' ' 
• • I - , · · (l 'I 

Note ( l) de M. MARCEL PERROT, prlesente~~pa~ ,~- ~~f~- c~~an?e~. -. I 

Jagesberger et Schmid (2) ont etudie l'evolution1dans le vide et-clans l'air 
des facteurs de transmission des lames d'a~gent tres minces, obtenues· par 
projection cathodique et, ont ,mis en evidence, trois phenomenes : un vieil
lissement spontane clans Ie•vide, "une adsorption· et_une action chimique des gaz 
lorsque les lames sont placees dans l'air. Mais en -raison du vide -peu pousse 
dans lequel se fait la preparation, .des lames d' argent « catho.diques)), il est a 
craindre que le pheno~ene de vieillissement clans 1~ vide soit encore afcom-

( 1 ) Seance du 28 mai 1947. 
( 2 ) Zeits. f{ir Phys., 89, 1934, p. 557. 

C. ~-, ·1947, 1"' Seme1tre. (T. 224, N• 23.) 10_4 
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pagne d'un phenomene d?adsorptionAJne determination correcte des proprietes 
optiques ne peut, a mon avis, etre effectuee qu'avec des lames d'argent prepar~es 
par vaporisation thermique ·dans un vide pousse et en etudiant ces lames apres 
« vieillissement » dans le vide meme de la preparation. 

Dans ce but, j'ai mis au point un appareillage (3) permettant d'obtenir et de 
manipuler les lames dans un vide pousse. ' · 

Un montage optique permet de suivre, de l'exterieur, les variations des 
facteurs de reflexion des lames dans le.vide. Les lames tres minces d'argent ont 
ete deposees sur des supports prisma.tiques en verre prealablement traites dans 
un bain d'acide sulfuriqu~ concentre.et bouillant et rinces a l'e~u courante puis 

• . ""· l • ' I distillee. ' . . . 
'Les parcelles d'argent" tres pur· ~ont placees da~s, 'un creuset •'cie gl~cine 

chauffe par un fil de ttingstene de 3/1.~ de millime'tre parCO!JfU par un courant 
de 5 A. La vaporisation n'est "eftec.tuee que lorsque la ~loche a ete ~aintenu~ 
pendant une heure sous une pression_inferieure· a 10-~ ·mm ~e.mercu~e. J'ai pu 
obtenir ainsi des 'la~es d'arge_n~ t~~s1'propres d'epaisseurs 9ompris~s ~?tr~ 
0 et I 1mtJ-. 

Les epaisseurs de metal sont reperees a ia microbalanc~ par la difference de 
poids, avant et apres projection, d'une lamelle de verre fres mince placee ~ 
cote de la lame support'.' · · · ,. ·':.i 1 

, 

Pour etudier les phenomenes immediatement apr~s la fin de'11a· prbjection, 
j'ai ete conduit a mesurer le factetir 'de reflexion R' de la lame ~ote·verre: A cet 
effet j'ai compare les flux lumineux reflechis par le, verre metlllis~ etpJr le 
verre nu en utilisant la radiation de longueur d'onde 5461 A. 

Pour une epaisseur d'argent determinee, le facteur de reflexion R' varie en 
fonction du temps et sa valeur tend vers une limite R; qui est d'autant plus 
rapidement atteinte que l'epaisseur est plus faible (fig. 1 ). Cette variation, 
appelee viez1li'ssement spontane, serait due au rearrangement cristallin qui. _se 
fait a la surface du verre apres projection. · 

Si l'on trace la courbe donnant la .variation de R; en fop.~tion de l'epaisseur 
de la lame d'argent, on obtient la figure 2~.' . . , . . . 

Lorsqu'on fait entrer'l'air dans la cloche 'a 'projecdon, le fact~ur de rJflexion 
prend une valeur R~ sup'erieure a R; . La cou:rbe b de la figure 2 represente les 
variations de R~ en fonction de l'epaisseur de la lame· d'argent. ·,, - · 

. Si l'on produit a nouveau un vide pousse dans la cloche, on:revient a la 
valeur limite R;, comme l'indiqueht les parties pointillees des courbes -de· la 
figure 1. Cette reversibilite se reproduit autant de fois qu'on le desire, meme 
apres avoir al>andonne la·:lame d'argerit dans l'air pendant plusieurs heures. 
:Oans ce dernier cas, les valeurs limites obtenues ne sont pas to11jours les memes · 
que les valeurs initiales. Ceci provient vraisemblablement d'une action chimique 
de l'air. · 

' 
e) PERROT, Communication a la Reunion cl' Opticiens ( Paris, octobre 1946 ). ' 
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11 serait evidemment interessant d'etudier cet effet reversible en fonction de 

la pression et de la na~ure des gaz. Les courbes c et d de la figure 2 representent 
les variations des facteurs de reflexion R' clans le verre sur le metal et R clans . , . . 

l. 

R' 
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,I 
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Fig. 2. 

l'air sur le.metal des lames cathodiques obtenues par p. Rouard avec le meme 
echantillon d'argent (''), pour la meme longueur d'onde, immediatement apres 
avoir sorti la lame de la cloche a projectiqn. Le minimum par lequel passe la 
courbe c est presqu~ nul alors q;u'il n'en est pas de meme pour l'argent ther
mique dont·les constantes optiques se rapprochent davantage de celles du metal 
massif . 

. Pour. completer· cette etude, et a titre d'in<lication,· j'ai determine, pour 
quelques lames d'argent, les facteurs de reflexion R ( ®) clans le vide sur le 
metal. ,Alors que, clans le cas.le plus favorable, les facteurs de refle.xion R' sont 
determines a moins de 2 a 3 % pres, il n'en est P1!-~ de meme des facteurs de 
reflexion R, a cause de la mJthode utilisee. · . , . 

Ces faits expliquent vra~s.emblablement 1es divergences qui. existen~ entre les 
resultats ·obtenus par les differents auteurs qui ont . etµdie 1 les. proprietes 
optiques des lames tres minces cl/argent. _ 

('•) Ann. de Phys., 7, 1937, p. 291. 
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SPECTROSCOPIE. - Examen des spectres d'absorption infrarouges de sels 

complexes, notamment de cobaltz"ammines. Modes de vibration. Note 
de Mme RAYlllONDE DuvAL; MM. CLEMENT DuvAL et ,hAN LECOMTE, presentee 

par M. Jean Cabannes. 

Nous avons obtenu a l'aide de l'appareil deja decrit (1 ), entre 6 et 1511-, soit 

entre 1666 et 666 cm-1, les spectres d'absorption infrarouges de 44 complexes 
hexacoordonnes, pris sous forme de poudres. L'etude porte s'urtout sur I.es 

c;obalti-pentammine~ X2 [Co Y (NH 3 ).], dont nous avons donne autrefois une 
methode generale de preparation (2). Pour faciliter !'interpretation ,des 

frequences mesurees, nous avons examine aussi les spectres d'absorption infra

rouges de quelques chromi-pentammines homologues X;i [Cr Y (NH 3 ) 6 ], des sels 
d'hexammine Xa[Co(NH 3 ) 0 ] et X3 [Cr(NH 3 ) 6 ], le ferricyanure de potassium 
e.t les chlbrures complexes de nickel Cl 2 [Ni( NH 3 )o] et Cl 2 [Ni( H 2 0 )d- Les 
modes de preparation, le tableau des frequences mesurees et le denombrement 
des modes de vibration paraissent dans un autre recueil. 

Pour les composes de symetrie octaedrale O" ( type hexammine ), nous 
admeltrons que, en particulier, les groupements NH 3 peuvent etre consideres 
comme ponctuels; dans ces conditions, on constate une alternance entre les 
spectres de diffusion et d'absorption et prevoit ,une vibration simple, une 
double degeneree et quatre triplement degenerees distinctes·formant le total de 
1 5 vibrations ( 1 + 1 x 2 + 4 X 3 ). , 

Dans le cas des pentammines, la symetrie est C4 v; toutes les vibrations sont 
actives dans la diffusion; trois ne se retrouvent pas dans l' absorption; on prevoit 
ainsi huit bandes infrarouges distinctes dont quatre correspondent a des vibra
tions doubles degenerees. En passant du modele de l'octaedre regulier a celui 
des pentammines, les quatre vibrations triplement degenerees se transforment 
chacune en une vibration doublement degeneree et en uile vibration simple ; la 

vibration doublement degeneree de l'octaedre donne deux vibrations simples. 

On sait que, plus les molecules presentent une symetrie elevee, plus il 
devient necessaire de considerer, en parallele, le spectre de diffusion; malheu
reusement, pour la presque totalite des comple.xes etudies, tous colores en 
solution aqueuse, ce spectre est malaise a obtenir. Les seules etudes sur 
lesquelles nous pumes nous appuyer, sont celles de J; P. Mathieu (3), relatives 
aux complexes incolores de platine, de rhodium et d'iridium. - · 

( 1 ) P. LAMBERT et J. LECOMTE, Comptes rendus, 189, 1929, p. 155. 

(!) R. et CL. DuvAL, ibid, 189, 1929, p. 537, et R. DuvAL, Tki:se, Pal'is, 1932. 

('1 ) J. Chim. phys., 36, 1939, p. 308. 
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Ceci pose, les spectres que nous avons mesures presentent trois regions 
principales d'absorption: Avers Soocm-1

, B vers 12oocm-1
, C vers 15oocm-1

• 

Lorsqu'on· passe d'une cobaltiammine a la chromiammine homologue, on 
retrouve exactement le meme nombre de bandes avec un deplacement dans un 
sens ou dans l'autre. 

En plus de ces trois regions, qui possedent des frequences d'absorption· 
relativement fix~s, on trouve des bandes qui varient d'un complexe a l'autre. ' 
Les bandes fixes appartiennent aux elements constants du derive, c'est-a-dire 
l'ammoniac et !'ensemble du complexe; les bandes variables se manifestent 
chaque fois que l'on rencontre l'un des groupements : chlorate, formiate, 
sulfate, chromate, dithionate, perchlorate, etc. En premiere approximation, 
les frequences propres de ces groupements se montrent les memes dans les 
complexes et dans les sels metalliques simples etudies precedemment. Toute
fois, les halogenes ne se decelent pas dans nos mesures, car ils sont transparents 
entre 6 et 15p .. 

11 se montre indifferent que les groupements precedents se trquvent a l'etat 
dissimule ou a l'etat d'ion libre·. Le spectre infrarouge ne permet done pas de 

1 
distinguer entre deux metameres d'ionisation. 

La region d'absorption designee plus haut par B est attribuee a la presence 
d'ammoniac. Elle manque effectivement chez le ferricyanure de potassium et le 
chlorure de nickel hexahydrate. Les bandes fondamentales de !'ammoniac, au 
nombre de 4, se placent habituellement de la maniere suivante 

3335 
~6-":_._ 

933 956 3415 
a,,. 

1631 cm-1 • 

Notre region d'etude peut done presenter les bandes correspondant a o;; et 
a o3 , mais, ni les spectres des hexammines ni ceux des pentammines ne les 
reproduisent aux memes endroits que dans la molecul~ d'ammoniac libre. La 
vibration de deformation correspondante. ne peut pas s'effectuer indepen
damment, semble-t-il. On pourrait penser que la region A vers' 800 cm-1 

indique une autre vibration de deformation de l'ammoniac; mais, comrne on ne 
la retrouve pas chez des complexes de chrome qui en sont depourvus, nous pen
sons qu'il s'agit ·plutot d'une vibration d'ensernble du complexe. La solution 
definitive ne pourrait etre donnee qu'en preparant des cobaltiarnrnines avec
l'ammoniac lourd ND 3 au lieu de NH 3 • 

Quant au groupement CN du· ferricyanure (et aussi du ferrocyanure ), la 
vibration- de valence poui deux atomes triplement 'lies se plac;ant. vers 
2200 cm-1 

( re'gion en dehors de _notre zone d'etude ), si nous admettons 
que la bande de 1523 cm:-1 lui est attribuable, il faut supposer !'existence d'une 
double liaison_ C = N. Les ferricyanures contiendraient done, dans une cer
taine proportion, le radical carbylamine. 

.. 
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Cette etude nous a permis aussi de montrer que differents echantillons de 
chlorure isoxanthocobaltique se comportent comme un melange de trois com
plexes : le chlorure de cobalti-chloropentammine, le chlorure et le nitrite de 
_cobalti-nitropentammine, ce qui semble exclure !'existence de l'isomerie de 
sels clans ce cas particulier ( 4 

). 

La methode des poudres p~rmet done d'obtenir, avec une grande facilite, les 
spectres d' absorption infrarouges des complexes; malheureusement, beaucoup 
de vibrations propres se placent dans des regions tres eloignees du visible, qui 
n'ont pas pu etre atteintes clans ce travail. · 

SPECTROSCOPIE. - Spectre continu des decharges condensees dans les gaz 
a basse pression, pour des densites de courant relatirement faibles. Note· de 
MM. JACQUES Ro1t1AND et BoRIS VoDAR, presentee par M. Jean Cabannes. 

. Dans un travail aiiterieur ( 1 
), nous avons montre. que les spectres con tin us 

obtenus par decharge d'un condensateur dans un gaz a basse pression sont · 
independants de la pression ( 2-80 Torr) et de la nature du gaz ( air, N2 , ,H2 , 

He, Ar, Kr, Xe) clans les conditions ou nous avons opere : capillaire de 1mm de 
diametre et 5omm de longueur, densite de courant allant jusqu'a 120000 A/cm 2

• 

Nous nous sommes propose de poursuivre cette etude en modifiant le 
diametre du capillaire, sa longueur, ainsi que la densite du courant maximum. 

Pour obtenir cette derniere, nous faisons une etude electrique prealable de 
ces decharges en appliquant a une lampe a neon la tension prise aux bornes 
d'une faible resistance intercalee clans le circuit. On fait varier cette resistance 
jusqu'au point ou la lampe s'allume juste. Des mesures recentes faites a l'oscil
lographe confirment les ordres de grandeur indiques par cette methode, dont 
nous avons par ailleurs verifie la fidelite. 

En ce qui· concerne la photometrie photographiq·ue de ces decharges, nous 
avons pris les precautions necessaires (2

). 

Nos mesures peuvent se resumer comme suit; ' · 

1° Pour des tubes de 3mm, 5 de diametre et 100mm de longueur ( densite de 
courant de l'ordre de 15000 A/cm2

), le spectre continu est e~core intense. On 
constate une invariance avec la pression si celle-ci n'est pas trop faible ( supe
rieure a 3 Torr). La repartition de l' energie _est la meme pour les differents 'gaz 
(He, Ar, Kr, Xe, H 2 ) avec des ecarts de + 10 % , mais l'intensite absolue du 

( 4 ) CL. DuvAL et J. LECOMTE, Bull. Soc. Chim., 12, 1945, p. 678. 

( 1 ) H. MunAoun, J. ROMANO et B. VooAR, Comptes rendus, 223, 1946, p.· 620. 
( 2 ) J. RmIAND, Comptes rendus, 22~. 1947, p. 35. ,,·, · 
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rayonnement change un peu ·avec la nature du gaz. La repartition trouvee est 
la meme que celle obtenue avec des tubes de 1,~m et signalee precedemment (1). 

2° Pour des tubes de 1m_m de diametre et ·3oo~m de longueur, le spectre continu, 
encore. intense dans .la region du, proche • ultraviolet, est 'limite,,dui cote des 
courtes. longueurs d:oncle. L'effet. de 1p:r.ession est notable et les differences 
d'emission entre les gaz, importantes. Les gaz rares (Kr, Xe, Ar) formeiit un 

groupe a part donnant un spectre continu 5 a '7 fois plus intense que les gaz 
ordinaires(N2 , H2 ). .i - .-. , ·:, - ' · 1 

3° Nous avons monte en serie dans la meme lampe deux tubes de 2m~ de 
diametre, l'un qe 10mm de longueur, l'aut:re de 100mm, observes en bout. Dans les 
mem~s conditions, on constate pour les. faibles -densites de courant une diffe
,rence. notable entre le$ spectres obtenu_s, le continu le _plus,,intens(;) 1e~ant 
evide_mmen_t celu~ du tube.le plus long: Ceite difference _diminue a mesure que la 
densite de courant augmente, ce qui montre que la,reabsorp~ion devient de 
en plus en plus importante . 

, 
1 4°, L' obsetvation de~' conditions- ~lectriques' Re la· decharge· nous_ ·a moiltre 

que le c:6urant etah le meme', 'a quelqu
1
es % pres, quelles que soie~i ia pression 

et la nature 'du 1gaz', pour les densites ae courant superieures a IO 000 A'/cm2 

·c tubes d(t1 et 3m_m~5 ). Ceci c'onfirme l'hypothese que nous avians faite prec'e
deinment ( l): l'emission du spectre continu etant du"e' aux interactions.de~ ions 
et 1des electrons ne doit dependre que du nombre de ceux-ci, c'est~a-dir'e des 
conditions electriques de la decharge, a condition. que, ni la pr~~si~n, ~i I~ 
densite' d~ co\1ran_t he s'oient trop•faihles,· c·e qui niodifieraii te me~anisme meme 
del'emis'sion:'. '' "" ... ;, ·• ,,t, ' ' . I 

.. Le fait que les:'gaz_ rares, ·daris les decharges' les moin's co~dens·e~s'( tubes de 
10mm de diametre), e~ettent un spectre"co,ntinu particulierement ihten'se, _est a 

• ! ! . . , "\ • ' I 

rapprocher des·resultats ·analogues troiives p~.r M. Laporte'(3)'dan~-le cas d_e 
decha·rges encore moins. puis's~nies', 'e'i 'par B~ Vogel ( 4 

)' et Mm• R. Herman'( 5) 

d~ns•les de<;:harges non conde~sees. Dans ce dei:nier cas l'origine du spectre 
doit etre moleJ;ulaire (5). ·Nous penson·s done que, nos decharge~ les ·moin.s 
condensees representerit le' sta~i'e iµterme~iaire: entre l'eniis~ion 'de freinage· et 
!;emission moleculaire qui y seraient cciexistantes: ' ' 

Un autre cas interessant de decharge ouJa densite de courant n'est genera
lement pas tres elevee est l'etincelle ordinaire. On sait quc l'etincelle emet 
toujours un certain fond continu, mais que- celui-ci est faible; cela est du a ce 
que le canal de la decharge augmente _de section ·quand la densite electrique 
atteint une certaine limite ( 6 

). Pour obtenir done un fond conJinu intense dans 
. ' \ 

.( 3 ) J. Phys., 9, 1938, p. 2_28. , . 
( 4 ) Ann: Phys., Leipzig, 4-1, 1942, p. 196., 
e) J. Phys., 6, 1945, p. 33 S. _ 

• ( 6 ) C. MANDELSCHTAM, Introduction a ['Analyse spectrale, Moscciu, 1946: 
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le cas d'une etincelle non canalisee par un capillaire, il faut augmenter la 
pression du gaz qui s'oppose alors a l'elargissement du canal (7). On peut 
egalement, dans le meme but, reduire l'ecartement des electrodes tout en 
gardant le meme p~tentiel de decharge grace a un eclateur en serie; l' etincelle, 
a energie egale, est alors de volume plus faible et l'emission lumineuse presente 
un fond continu plus intense. 

Rappelons egalement que ·le freinage electronique intervient certainement 
dans l' emission lumineuse des fils exposes de J. A. Anderson ( 8 ); le mecanisme 
· moleculaire, discute par M: Vaudet ( 0 

), est peu vraisemblable, etant donne les 
fortes energies d'excitation mises en jeu. ' 

CHIMIE PHYSIQUE. - Sur l'echange dans les systemes binazi-es et ternaire : 
periodate-iodate-iode. Note de MM. MAURICE CoTTIN et MoisE HAiss1NSKY, 

presentee par M. Frederic Joliot. . 

De nombreux anions oxygenes inorganiques echangent leur oxygene 
avec H 2 0; d'autres ne le font pas. On ne connait, d'autre part, qu'un seul 
couple d'anions oxygenes ayant le meme atome central, qui echangent celui-ci _ 
en solution aqueuse, et encore cet echange n'a lieu qu'en presence de l'iode 
agissant comme catalyseur; c'est le cas arseniate/arsenite (1 ). Or les mesures 
de Loimaranta (2) ont montre que le potentiel,. irreversible, de l' elec
trode AsO 4---/AsO 3--- devient_ reversible en presence d'iode. Bien que 
l't~change entre atomes identiques ( ou isotopiques) dans un systeme de deux 
configurations moleculaires ne semble pas necessairement lie a la reversibilite 
du potentiel redox du systeme ( 3 

), on pouvait se dema:qder si les iodates 
n'echangent pas leur iode avec les periodates; en effet, d'apres les mesures 
d' Abel et Smetana ( 4 

), le potentiel de ce systeme est reversible tout en s'eta
blissant lentement. Nos experiences donnent une reponse affirmative a cette 
question. 

Nous avons prepare l'iodate de sodium radioactif par oxydation du radio
iode ( de 23 minutes ou de 8 jou_rs) avec HN O 3 fumant et transformation des 
crist~ux de HlO 3 ainsi obtenus en NalO 3 • Environ 300mg de ce produit ont ete 

(7) W. F1NKELNBURG, Z. Physik, 70, 1931, p. 375. 
(8) Astrophys. J., 51, 1920, p. 37. 
(~) Annales de Physique, 9, 1938, p. 6~5. 

(
1

) WILSON et D1cKINSON, J. amer. chem. Soc., 59, 1937, p. 1358. 
( 

2
) Zeit. Elektroch., 13, 1907, p. 33. 

( ") Le potentiel de !'electrode Fe ( CN );,--/Fe ( CN );--- est reversible; il n 'ya cependari t 
pas d'echang-e de Fe dans ce systeme (RUBEN, SEABORG et KENNEDY, J. appl. Physics, 12, 
1941, p. 308 ). 

(
4

) Monats. Chem., 60, 1932, p. 81. 
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en suite dissous clans 5o~m• de HN O 3 o, 02 N contenant la meme quantite -
de NaIO. et maintenus a une temperature constante pendant un temps deter
mine. Le periodate a ete ensuite separepar· la methode de E: Kahane (5

): preci
pitation a !'ebullition par l'acetate de ·Zn en ·solution ammoniacale conte
nant NH" Cl. L'iodate reste en solution et est precipite ensuite' par !'acetate 
de Ba. Les activites des deux produits, laves et seches, sont mesures a l'aid~ 
d'un compteur de Geiger et Muller.par)a met~ode de couches epaisses ( 6

). Un 
echange non negligea~le ,a l~eu pendant le_s ope_rations de separation. 11 a ete 
determine dans 'une experience a part ( 7 % ) et soust~ait du_ pourcentage de 
l'echange trouve dans chaque essai. Quelques-uns des resultats ainsi corriges 
sont donnes ci..:apres : 

'T (•C.) .. Duree. % d'echange (7). 

18 ..... ' . 67 heures 
138' )) 
2,5 )) 

·35 
46 

agitation periodique par un courant d'air 
18 ...... . id., • · 
85 .. , ... . 20 agitation mecanique 

100. ' .... . )) 14 ' 

On a'donc un echange lent qui semble augmenter avec la temperature. 
Cette reaction d'echange est considerablerrient catalysee par l'iode, com.me 

le montrent les experiences suivantes effectuees en presence de quelques milli
grammes d'iode; les ·solutiops etaienl agitees et la' duree de chaque essai etait 
ici d'une heure : · 

20•. 

% d'echange.... . . . . . . . . • 22 

46°,s. 

3o 
76°,6. 

45 

D'autres catalyseurs d'oxydo-reduction·, tels,q~e le nitrate d~ cerium et le 
perrhenate de K n'ont pas d'actio_n sur la vitess~,qe l'echange _ou exercent, peut
etre mefl1e,, un effet inhibiteur : · 

Ce(NOah••· .. ··· ........ 18° 66 heures 
KReO, •.................. 100° l ' » 

L~ forte action catalytique de .l'iode implique !'existence d'un echange dans 
les syste~es IO;/1 2 et IO~/1 2 • Nous l'avons prouve_ directement par les expe
riences suivantes effe'ctuees avec 500°m' de HN.0 3 o, 5 N con tenant 5om;; d'iode et 
une quantite equivalente de Nal03 ou NaIO,,. Apres une duree de 4o heures a 
la temperature ordinaire et 35 minutes a l'ebulition (temps necessaire· pour 
chasser l'iode de la ·solution), l' echange etait pratiquemerit -total clans les 
deux cas. 

( •) Bull. Soc. chim. France ( sous presse ). 
( 6 ) HAi:SSINSKY et B. PuLMANN, J. de Physiq·ue ( sous presse ). · ' 
(7) 100 % correspondent a un echange total. 
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L'echange I0;/1 2 a ete etudie par divers auteurs qui ont abouti a des 
conclusions contradictoires ( 8

). Nos experiences montrent que, •tout moins en 
solution acide, l'iode echange avec l'iodate., 

Nous poursuivons l'etude cinetique de ces reactions afin, d'eclaircir le ineca-
nisme de l'echange. 1. 

'I 

CHIMIE PHYSIQUE. - Abs01ptions 'comparees de la chloropic,-ine ei du suljui·e de 
carbone par le charbon acti('e. Note ( 1 ) de M: CLEMENT 'Cou'RTY,' presentee 

. I 

par M. Paul Pascal. ' : 
t : I 1 ' 

Le phenomene de l'absorptio·n de la chloropicrine et du sulfure de·carbone 
par le charbon active .varie beaucoup quand on passe du premier au second 
de ces ,composes, car, presque .toujours, le charbon utilise, meip.e dess¢che a 
l'etuve a 110° C. jusqu'a poids constant, garde un residu d'eau f9rtement fixee; 
or, la chloropicrine, ou trichloro-nitro-methane, deplace cette eau residuelle, 
alors que le sulfure de carbone ne la deplace pas. 

J'a~ essaye d.e montrer ces moqes differents d'absorption aumoyen qes mesures 
magnetiques q~e j'ai dej~ utilis_ees pour l'etude: de la penetration ~e ,l'eau_ dans 
ces memes charbons ( ~ ). 

Le coefficient d'aimantation du sulfure de carbone pur · est bien co.i;inu, je 
l'ai determine voici dix ans ( 3); il vaut 106 x. = - o,563, mais ce~-µi de la chl~
ropicrine restait a mesurer. 

Mesure du coefficient d'aimantation de la chloropicrine. - /Un echantillon pur 
de densite D~s = 1,670 m'a donne 106 x_-:-- - o,397_ a o,5 % ·pres, soit pour 
'1e coefficient moleculaire, I0 6X.M ',- 65,29. . . . ' , . . ' 

L'addivite a partir' des elements donnerait - 75,38; il y a don't un ecart 
,( 106

X.M calcule- l0 6
X.M mesure = 10,99) du meme 'ordre qu'e celui' qui"existe 

entre les valeurs calculee et 1J}.esuree pour les memes constantes du chloroforme, 
soit par P. Pascal ( 4

), 10,95, soit par moi-meme (5), 11,18, mais legeremer:it 
inferieur. . 

. I ' I • t ~ f 

' 11 est probable, pour ces raisoris, que les·constitutions de CC13 NO 2 et CCl 3 H 
sont Jes memes, mais NP~ contre-baiance la' depreciation 'a.d <liairl.agnetisme 

~ • 1 ' • 1 · t t l 

'f 't 

, , ( 8 ) HULL, SmFFUTT et LINn,.J. amer. chem. Sec., 58, 1936, p. 535; LIBBY, ibid., 62, ,1940, 
p. 1930; RuBEN, SEABORG ~t KENNEDY, lac. cit.; PoLESSITSKY, C. R., Acarf. Sc., U, R. S.S., 
2r,., 1939, p. 560. 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 
(!) Comptes rendus, 222, 1946, pp. 880 et 1385. 
{ 1 } Comptes rendus, 2or,., 1937, p. 1248. 
(~) Comptes rendus, 152, 19u, pp. 862 et 1010. 
( 5 ) C. CouaTY, These sciences, Paris, 1935. 
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accusee par les trois atomes de chlore dans le chloroforme, et c'est pour cela 
que l' ecart ci-dessus est plus petit.- " · .' ' • ,1 .; · ,v' . 1: '· , : ' . • ". 

-La comparaiso'n avec le'tetrachlorure de·carbone·•aurait\'moins de·sens, car, 
pour ce compose, les quatre atomes de chlore apportent·-urte '.telle~depreciation 
a1;1 diamagnet~sme .~ue 1'1~art ~~~{e 1le,,co,effi~ient mo_lec~l~ir~.,c~l~~le et le 
coefficient mesure est de l'ordre de 20. 10-6

• · '., , • 
,f . ·.,' ' •·, ·," 1 ' • • .1 J ii.,,. ,I ,-. , ,., j • , o 

1Applicatio~ a -~'(lbs~rption,.,-:- ;Les ~xpe~i~nc~_s,.~n_t.pq~~e .. s!lr ~uit echa~tillons 
de charbons de meme origine, qui, a la temperature ordi?\~.is~,, I ~xaien_t en 
moye,npe 0 1;,48 ,d_' eau,. og,6? ?.~ ?hloropicrine, .i~,'7~,qtsulfqr~,4e_.~.ar~9ne. , 

L~s m~sup~s ont_,pontr~,q\l;e l'eau s~ fi:xait ~If d~p\jii-;ant ~oujours 1e l'ai~, 
que, la chl_or?Pi,criR-~ ~~ fi:xait ~!1 a~s,9.r~a1,1~ ,de l'air, le sulfi.:ire d~ 5arbone s,e 
comportant comme l'eau. ' , :( , 

1 
Cett~ absorption d'~ir peµdant,l~ fixatio_1:1

1
d~).a chlor,opic~ine n'~st q~'appa

rente. En fait la chloro.picrine, de coefficient - o,397. 10-5, deplace l'eau, de 
coefficient - 0,72. 10-6

, et cette dirn'inution du diamagnetisme ne doit pas 
e'tre attrif>~ee a une ab_sorption d'ai,'r: paramag:netique, mais a un deplacement 
d'eau par la chloropicrine. . 

Voici, du reste,. d'apres les mesures magnetiques combinees. aux pesees, les 
1 l . ( .I, • t • '• • t ! 1 ". i .. \1 # 1 11, ' ; 1 l I 

masses apparentes llni, pms reelles p., de hqmdes absorbes par gramme de 
•• ' l . t ' 1 J f ~ ', • ' i • 1 • \ ' 

charbo1i, et les masse~ ·a'air .p.0 supposees deplac,ees p_ar le liquide absorbe; 
• • f I ' j ~ • 1 • I · I I , 1 • 1 

p.0 negatif correspond a une absorption apparente · d' air. Toutes le_s .~·asses 
sont en gramme~. Les ab~orptions ont ete faites en atmosphere ~Jturee

1
' en 

l ~ • : j • ) . 11 j; • ' I '" I '' . '-, ' fl f / . 
absorbe, saµf dan·s le· cas de l'eau, ou nous avons opere au degre liygrome-
trique go. , · ' 

' .. ' 
Absorption d'eau. · 

N•• des 
charbons. 104 4m. 

1.. ... 4752 
2 .... 4877 
3 ... ·' 4733 
fi.... 4696 

104 p.. 104 p. 0 , 

4828 11
, 76 

,4947. 70 
4767 34 

14944 . , ,?48 , 

Abso1:pti(!n Absorption 
de chloropicrinc. · 

· N•s des 
de su\fure de carbonc. 

104 4m. 104 p.. 104 (J-0, charbons. 104 4m. 104 µ.. 104 (J-o· 

653i '651'9 ''- 12 \\''·' ,.,' '5 .. • ... , 7320 ~4~7·,',' - 87 
'6473.' 6353 . -'--120··: :,, ',i6.i1:, 7078 ,. 7078 0 

5467 5538 71 7 ... ''' 7735 ' '7221 .. - 14 
6207 .~7~3,, .-624 :· .8 .... ,.7060 :,7151i 91 

11 n'a pas ete possible, et c'est grand dommage, de faire toutes ces mesures 
sur un meme echantillon de charbon, ce qui les ~urait rendues encore plus 
comparables. S'il est.relativement facile de desse.cher un,charbon active, il est 
plu,s ar,du de lui. enl~".er la, chloropic_ri:q,e qu'il a, fixee, et, rien. ne prouve,,. du 
reste, que c;:ela etaut realis~, le· qharboN retrouverait a.pres depart du trichloro-

• • I '• 1 I 1 " • • • 1 • l, ,, I ~ . 11 ( ' , i' 1 • ., 

mtromethane ses propr1etes m1tiales, alors que le depart d'eau laisse; au 
charbon ses proprietes premieres .. C'est pourquoi les absorptions d'ea~'~t"de 

'•1)<! '1 I ..- 1 j t I I I • I 

chloropicrihe ont ete faites sur un meine charboii, en terminant par·CC1 3 N02 , 

alors que pour le sulfure de carbon·e il a 'falhi utiliser d'autres echantillons, 
heureusement du meme lot. 

' 'I 't 
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CHIMIE MINER ALE. - Sur !es nickelocyanu,res de glucinium, zinc, cadmium,· 
gallium, thallz'um et neodyme. Note, (1) de MM. T. KARANTAss1s 

et P. SAKELLARIDES. " 

I 

Les nickelocyanures prepares par 'nous repondent a la formule [Ni(CN)4 ] Me 
avec 1, 2, 5 molecules d'eau, pour le GI, Zn et Cd, a la formule [Ni( CN),, ]3 Me 2 

avec 6 et 7 'molecules'd'eau, pour le Ga et le Nd, et a la formule [Ni(CN)4]Tl2 

pour le thallium. 
Nickelocyanure de glucinium. - En melangeant les solutions aqueuses 

de-[Ni(CN,,)]K 2 et 'de ·c12 Gl, on obtient, au bout :d'un certain temps, un 
precipite gris, qui, expose a l'air, devient violace; ce precipite est peu soluble 
dans l'eau. 

A l'analyse ce sel correspond·a la formule (Ni(CN)4 ]Gl.-20H 2 • 

- -
%, Trouve. 

GI.............. 5,07 
Ni ............ :. 34,01 
OH2 •••••••••••• 16,07 

' --

Calcule. 

5,20 
34, 17' 
16,05 

\ 

Laconductibilitede sasolution aqueusesatureea20°estegalea75,6. 10-Bn-1 cm-1
• 

Nickelocyanure de zinc. - En operant de la meme maniere avec Cl2 Zn, nous 
avons obtenu un precipite cri~tallin blanc, legerement rose, peu solubie 
da.ns l'eau. 

A l'.analyse, ce sel correspond a la formule [Ni(CN)4]Zn'.OH2 • 

%· 
Zn ............. . 
Ni ............. . 
OH2 ........... . 

Trouve. Calcule. 

28,69 
25,74 
6,93 

Ni'ckelocyanure de cadmium. - A vec des solutions_ aqueuses de SO,, Cd et 
de [Ni( Cn )4]K2 , on obtient un precipite cristallin blanc, legerement rose, peu 
soluble clans l'eau. 

A l'analyse, ce sel correspond a la formule [Ni(CN)4 Cd.50H 2 • 

%- Trouvc. Calcule. 

Cd ....... _ ....... 40;32 40,86 
Ni . .' ...... -...... 21, 22 ~1,30 
OH2 •••••••••••• 23,59 23,61 

I 

Nickelocyanure de gallium. -. En faisant agir une solution de (S0 4 ) 3 Ga 2 

sur une solution de [Ni( CN)4 ]K2 , on obtient un precipite gris 'bleuatre peu 
soluble dans l'eau. 

A l'analyse ce sel co~respond a la fo_rfllule . ' 
[~i( CN),.] 3 Ga2 .60H2. 

(1) Seance du 12 mai 1947. 
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% Trouve. 

·, Ga.: ......... ! ... 21,58. 
Ni ...... , .. ·.•.·.·.: ,27,68 
OI-12 .... • .. .. .. • 14, 58 

Calcule. 

22,22 .. , I 

• ,, 2~, 0~ 

; l~,6~ , , 

Nz'ckelocyanw;e de thalli'um. - A vec des solutions aqueuses de C03 TI2 et:de 
[Ni(CN)4]K2, on obtient un precipite cristallin orange, soluble clans l'eau .. , 

Suivant le pH de la solution, on.obti~nt deux formes de cristaux, une forme 
en aiguilles orangees, et une autre tahulaire, comme, on voit.dans les micro-: 
photographies. 

1 
• , , • . • ; • . _ :. , ,: 1 ,·· : 

I , 1}1J ! 

pr,, 

• ,,., I ' ,j; 

,/· 

Fig. _1. Cristaux prismatiques (1 x 70), - Fig. 2. Cristaux tabulaires (1 ?< 70). 

A !'analyse les deux formes repondent a la formule [Ni( CN)4 ]_Tl2 • 

%· 'l'rouve. 

Tl. .. : .... : ... :.11 71,23 
Ni .. : ........ : .. : 10,15 

Calcule. 

7i,53 
10,,26 

j ,, , 

, ,. 

.1, ', ' ' 

.. t ... l ·, 

, .... 1: 

I c 1
1 

• 1 • f • • I 

Les solutions aque_uses .<Je [Ni(C~),,]Tl2 donn~nt tout~s les reactions c~ra(?te_-
ristiques de thallium (Tl+). , . ' , · 

1 

Pour la forme en aiguilles, la conductibilite de ~~ sol~ti9
1

~ .a.qu~l!se s~tur~e· 
a 20° est egale a 2,94. 1~-

2 .o-• cm-1 et le pH egal ~ g,8. . .. , ' . ) : 
. Pour la forme tabu,.laire, la conquptibilite de sa ~olut.ion a'queuse, sa!uree a 20\ 

est egale a ~,7. 10-2 n,-1
, ,cm-1

,, le pH egal a 8,4, 
Les deux for:Qies sont dµ systeme triclinique. · 

\ • • ' I '•'••, 

Nz'ckelocyanure de neodyme. - En operant de la mem.e maniere avec une· 
solution de (SO,, )a N d2 , on obtient :un, precipite cr~st~llin ;iole~. peu· s·olu~le 
clans l'eau. 

• I t l' ·t 

A l'analys~, ce sellepond a la formule.[Ni(CN)4~3 Nq.21,p~2 ~ :. , , .. · 
1
.,, 

%· Trouie. ' ' '. '•Calcule. • I ·' 

· •Nd.: ... ,· ... ; .... · 37, r 1 ,; , ; • 37. 'r5' · , ' 
~ I. • .. ' ' . . , . 

i.. , ... Ni .... , ........ :·.. 22, 13 
__ OI-12 •••••••••••• 20,63 

'.•',:,22,3q'. ,.;J, •t ~ ... j1j ) .• ',. 

.io,.87 
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CHIMIE MINERALE. Sur la reduction de l'oxyde titanique par le calczum 

et par le magnesium. Note ( 1 ) ,de ·MM. ANDRE CuRETIEN et RoBERT Wus, 
presentee par M. Paul Lebeau. ' · 

La reduction est suivie indirectement, par !'augmentation 'de poids du produit 

obtenu dans des conditions donnees _:_ ten:ip.erature notamment- en le chauffant 

apres reduction:dans un courant d'oxygen·e a 900°: !Entre,temps• le metal reduc

teur restant libre et son oxyde forme,.ont ete elimines par epuisement a l'acide 

acetique. L'augmentation de poids ainsi obtenue est egale a la perte d)oxygene 

pendant le stade reduction. La courbe oxygene perdu-temperature traduit la 

marche de la reduction et fixe la nature de son produit. Cette methode des plus 

simples et facilement realisable est cependant sure. 
On utilise des melanges d'oxyde titanique et de metal divise moules en pas

tilles par compression a 5 t/ cm 2 
( calcium en fines rapures et magnesium en 

poudre ). Le domaine de temperature explore est limite a 1200° et la duree de 

chauffe a 2 heures. L'oxyde titanique est le produit de precipitation par 

l'ammoniaque dilue du tetrachlorure Cl 4 Ti soigneusement purifie. La reduc
tion est faite clans le vide. 

Voici nos conclusions : 
1° Les deux metaux se differencient par le terme de la reduction et par la 

nature de ses produits. Avec le calcium, la reduction va jusqu'au titane sans 

manifester de produit intermediaire. Avec le magnesium, la reduction se limite 
a l'oxyde de 'titane II, 'Ti 0, ·apres' passage par l'oxyde Ti3 0 4

• Ces resultats 

sont recoupes par l'analyse aux rayons X. 
2° Les phenomenes restent inchanges, que l'on opere par elevation brutale 

de la temperature ou par chauffe progressive ( 100° par heure) avec le calcium, 

Par contre, le prod~it de reduction cp,ntient du titanate 1/1 : Ti0 2MgO, en 
petite quantite si le melange' d'oxyde •titanique et•'de •niagiie~ium e_st cha~ffe 

brutalement. Ce titan~te apparait .e~ paiHettes clair~s srir la ma~se"fo:ncee·; il 
estseparanlepariarnisage. ·,• .,, ';:·, ''1· '.,. '•'f_•., ' 1 ., q· 

3° _L'oxyde Ti 0, qui·esi mkrro~ fonce, fixe l'ox'yge'ne a partir de" i5o0 pour 
aboutir•a l'oxyde Ti0 2

' des' 350°. Co~secutivemeni le'·ptoci.uir devient 'violet 

fonce de ( I 50° a 250°), bleu fonc~ ( de 250~ 'a '35~0
), pui~ blanc (a 'partir de 350°). 

Les colorations intermediaires correspondent a -deux' etapes :que 'I' on peut 
isoler : Ti2 0 3 et Ti3 O· .' . . ,. I I I I \• , .; •,· '• '.' • 

4° La courbe de r'~duction par' le mag'ri~siu~ (fig. I) est re'prod~ctible en' 

variant les conditions_ e~per~men!ales. L'oxyde intermediaire Ti 3 O• · qui 
apparait n'est marque tj:6.e paruA court·palie:r'd~ poids :'uhe'centaine de degres 

au plus avec les vitesses de chauffe utilisees. 1 

La courbe de reduction par le calcium (fig. 2) presente•vers la fin une perte 
de poids ralentie d'un caractere bien different a celui du palier obtenu avec le 

' ' 

( 1 ) Seance du 28 mai 1947. 

' , 
' 
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magnesrnm. lei;• temperature- et position -du phenomene; ne · res tent• pas, fix~s 
qua~d les conditions experimentales· varient·( vitesse de-cliauffe ·et compositibn 
initiale du melange notamrrient )>De plus~ apres lavage du1procluit de reduction 

• _) ,,j .. 1 .,. • ·• .... , t! .d . . ,1, f 1 

. TiO:c..2 , ____ ·_ .. ___ At I t 

30 

, ;.;~: .. __ .. ;_.·-~:.::._ ......... ~~;_e,' n' 1 
20 , · ; 

I, I 1 

. 
TIO-- ................... - ............................. --- ... ----

j·,,, 

,, 
: :· ·,'It' i 

;1, I 

500" 900°' 

Fig. I, ' 

. pll ' 
:i2 nc,2 

20 

200 
I 

'' : ; -
•f •I 

I 
'I ~.,-Grl• 

,,t .•• 

.l ;, 

., l , 

c· . 
\' - J. ' ,. 

I F ,\0 f I 

5 00 800° Tempe,-etur-e 

F
-: .-, I I - ,, • I, .. 
1g. 2. ., · 
• • I tf , lJ tt,.,t.1 . !., < , 1 J 

., 

'· 

a l'acide acetiq[!e, une nouvelle addition, de c~.lcium continue la reductiqn,q~i 
aboutit au titane; le point correspondant (D) est situe s:ur .l!i courbe de. 
premiere reduction. , . , ii , 

A_ucune limite definie de reduction n'est done donnee par. le cal_ci~m, le 
palier BC n'etant p~s reel.,Le phenomene est du a un,e~robage ~u calcium par 
la chaux formee. · 

Au total, l'intervalle de temperature .~ans lequel _s'.observe la:reduction de 
l' oxyde Ti 0 2 e_st sensiblement le ineme pour:le. calciull! ~t -le magnesium. Mais 

I 

la reduction. commence ,nettel_Ilent. plus bas avec le c~lcium : ·5oo~ al! lieu 
de 575°, ·e_t elle s'ayance jusqu'au titane au ,ieu que dets.e limiter au deptlrt:de 
I.a .moitie de:l'oxygene~ com.me. oxyd~ TiO. Le magnes_ium, est ·done un_ 
requcteur. de l'oxyde, TiO 2 . plus doux que)e calcium. U ~st.plus actif q~e 
l'hydrogei:i,e,, pour l_equel- ,n~:ms , confirmons comme .. terme _ de reluction 
l'oxyde,'J;i 3 O 1 e) (rapport.atomique O/Ti -1.,67, au lieu de.1,30 po~r,:T_i2O 3 , 

1,33 pourTi3 O 4 et~ pour,TiQ).,. , , .. , 1 • • .. , ,· 1 . , _ 1 L .'. 

: Les de1.J,x .. chemins; iQverses :,.reduction de J'oxyde, Ti'02 . et :oiyda~ion ·du 
produit. reduit, donnent. 9:es , etapes differentes : T~a O 4 , -,~u ,1:i2 0 3 ·et .Tia Qr., 
respectivemen~ .. , ,,.r 11 

1
11 ,, •• 1 ,1·. !'> ,L:il 

"' . 
• ;J 0. ·•: , I 

CHIMIE ANAL YT I QUE.::-:- Sur, la difference de _i:omportement des carbures1aro-: 
mat(ques et .hydroaromatiques ,dans l' e~t,:ainement ·des,polyols. Note ( t) 
de Mm0 ,GABRIELLE METAYER, presentee,par M. Gabriel Bertrand.'' . . 

Nous 'avons pr~ced
0

ehiment"(1)'eip0Je le priri~ipe d'ude nouvelle 'in~thcide' de' 
., 

( 2 ) M. B,~,LY, Ann. Cliim.'Phys;~!9, :i921, p.'ifr.' ., .. ,,. ,, ,: . :· ' 
, I • , • . • f . ~• ' / • •, j f I t J I ,- ! ' .t , .. • l 
( 1 ) Sean_ce du 2 juin ,1947. · · : ,; 
( 2 ) L; 'PALFRAY: 1 S. SABETAv 1ei'M11•·•GinRillLLE Lrn;U.NN, (:omptes re~dus, 223, '1946,; 

pp. 247-249, 
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separation et de dosage des polyols, soit' seuls, soit fajsant partie de melanges 

plus ou moins complexes, au moyen d'entraineurs selectifs. 
Par un perfectionnement de notre appareillage : emploi de rodages evitan't 

les pertes et les causes d'incendie et ~e colonnes interchangeables permettant 

une separation plus selective des polyols a points d'ebullition voisins, ainsi que 

d 'un tube lateral gradue au. vingtieme de centimetre cube, rious avons reussi a 

separer et a closer : 
a. L'ethyleneglycol, le propyleneglycol et le trimethyleneglycol par entraine-

ment au cyclohexane; 
b. Le diethyleneglycol et le glycerol par entrainemeqt a la terebenthine; 

c. Les hexols et les sucres s'obtiennent par difference. 

Depuis, nous avons experjmente le methylcyclohexane; celui-ci s'est avere 

meilleur entraineur que le cyclohexane. 11 entraine quantitativement le glycol, 

le propyleneglycol, le t:r:imethyleneglycol, partiellement le ,diethyl~neglycol 

et, a la longue, de faibles quantites de glycerol. 11 peut ainsi trouver une appli

cation dans la separati'on des Lraces de· trimethyleneglycol cont~nues clans les 

g}ycerines a dynamite. · · 

Le dimethyleneglycol entraine tous les polyols cites. 
Nous R~ons· pu cons tater une variation interessante des proprietes de1tous 

ces carbures au point de·vue de l'entrainement des polyols, ainsi clans les deux 

series suivantes : 
a. ie cyclohexane est meilleur entraineur que le b~nzene; 

· b. le methylcyclohexane est meilleur entraineur que le toluene; 
c. le'dimethylcyclohexane est meilleur entraineur que le xylene. 

· 'D'autre part, dans chaque serie, le carbure a plus haut point d'ebullition se 

revele evidemment meilleur entraineur que celuiia point d'ebullition inf~rieur, 

mais, en comparant les deux series on a pu constater que le cyclohexaiie 

(E 80°, 5) est meilleur entraineur que le xylene (E 140°):par exemple. 

'Ainsi, la propriete d'etre OU de'ne pas etre entraineur de polyols et peut-etre 

d'autres corps, ne depend pas seulement du point d'ebullition de la· substance, 

mais .surtout d~ la ·structure chi~ique: de la molecule:• 11 est remarquable de 

coiistater ici la propriete qu'acquierent les carbures aromatiques lorsqu'on les 

hydrogene. 11 ne semble pas, a notre avis, qu'une telle remarque ait ete 

deja faite. 
C'est en application de ces faits que nous avons etudie le comportement,de la 

tetraline et de' son homologue hydrogene: la decaline,\ Le d~cahydronaphtalene 

s'est avere bien sup~rieur -au tetrahydronaphtalerie .. Si; ces ·deux carbures 

entrainent tous les polyols d~ja •cites, .la decaline le fait cinq a six fois plus 
rapidement. · : · · 

Grace a la decaline, que nous avons remarque etre meilleur entraineur que 

l'essence de terebenthine (2), nous avons pu realiser ~e dosage de l'eau et du 

glycerol par notre m~q10de, avec des resultats d<;mt la precision ~st de l'ordre 
de 1 % . · 
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On procede ·comme avec la t~rebenthine .. On porte a l'ebullition 2· a 5g du 

produit a analyser dans l'appareil' de-Dean et Stark-avec So a 100cm• de decaline. 
L'eau et le glycerol sont entraines integralement, ils s'accumulent au bas du 
tube lateral; on lit le volume, ptiis on recueille le melange dont on prend 
l'indice de refraction. En consultant la table d'indices et densites d'un melange 
hydroglycerolJ, en fonction de la teneur en glycerol, on obtient les quantites 
respectives d'eau et de glycerol. " 
· De meme, nous avons obtenu des resultats satisfaisants clans ·le dosage de 

l'eau et du diethylenegfycol. , 
De tres hons resultats ont ete obtenus avec des excipients contenant de l'eau, 

de la stearine partiellement saponifiee et 4, 1, 4,45 et 21 ,6 % de glycerol,- de 
meme qu'avec des melanges renfermant 34,4 et 37 % de diethyleneglycol. 

Nous avons pu aussi separer des sucres et closer des melanges renfermant 
jusqu'a 5 polyols; les sucres restent dans le ballon: 

Ainsi, le procede de dosage que nous preconisons est precis, rapide et selectif. 
Quant a la c·onstatation que nous avons faite su~ la structure' des carbures et 
sur leur propriete d'entrainer plus ou moins facilement les polyols, nous-espe
rons pouvoir l'etendre a d'autres groupes de carbures aromatiques et cycla
niques. Une application interessante serait la separation du trimethyleneglycol 
de l'ethyleneglycol au moyen d'un entraineur approprie. 
. En resume, nous avons trouve une nou_yelle relation entre la structure chi
mique de divers carbures et leur comportement a l'egard des polyols etudies. 
Nous en 'avons fait une application au dosage de ces polyols par une methode 
simple et rapide. 

GEOLOGIE. - Le Quaternm're des enrz'rons de Rabat et l'age de l'lfom,.;,,e 
de Rabat. Note de MM. GEoRGEs CHounERT et JEAN l\lAR~A1s, 
presentee par M. Charles Jacob. 

H. Vallois a souligne (1
) l'interet anthropologique de restes neanderthalo'ides 

signales par l'un d'entre nous en 1933 (2). Le gisement a ete depuis etudie par 
R. Neuville et A. Ruhlmann ( 3 

), et, recapitulant recemment ses etudes sur le 
Qdaternaire marocain, J. Bourcart ( 4 ) a en particulier expose ses conceptions 
sur la stratigraphie des environs de Rabat. Nous nous bornerons aujourd'hui a 
comuumiquer le resultat de nos observations sur la cote depuis les carrieres de 
Khebihat au Sud-Ouest jusqu'a la colline de Chellah. 

Sur le littoral on reconnait de bas en haut : 

( 1 ) Coniptes rendus, 221, 1945, p. 669. 
(2) .T. M:RQAIS, L'Anthropologie, fi.4., 1934, p. 579. 
e) Bull. Soc. Anthropologie, Paris, serie IX, 3, 1942, p. 74-
( '•) Revue Scienttflque, n° 3224-, 1943, pp. 3u-336. 

C. R., 1947, 1 •• Semestre. (T. \!24, N• 23.) 105 
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I. Les gres inferieurs, formation a Littorines, paraissant 1c1 uniquement 

marins et debutant par un conglomerat de base presque toujours au-dessous 

du niveau actuel des basses mers. · 

II. Ravinant une surface fossile a lapiaz etablie sur la formation precedente, 

les gres dits de la Grande Dune ( 8 a 10m d' epaisseur ), com portent a' leur base 

un niveau de poudingue a petits elements et de lumachelles contenant deja des 

Pourpres de petite taille. C'estle niveau qui a fourni, au milieu de la dune, le 

crane de l'Hommr de Rabat avec une faune assez abondante a Elephant antique. 

III. Un niveau constant de limons ou gres, rouges, fins ( sol ancien, Marnes 

de .Temara de J. Bourcart) couvrant la surface erodee de la formation prece

dente. Nous avons retrouve cette formation avec une vaste extension longitudi

nale de _Temara a la frontiere espagnole au Nord. Au-dessus se developpent 

les gres de la Petite Dune ( 2 a 3m) a Helix. Aussi bien ce niveau rouge que 

Ies gres de la petite dune peuvent etre recouverts par la cro(1te · dite acheu

!eenne. En face de l'hopital Marie-Feuillet, a 18m d'altitude, une lumachelle 

s' ins ere a la base. des· gres de la petite dune sw· ces limons roses durcis ·encrozttes. 

IV. Les limons rouges superficiels, jamais encro6tes, repandus ·clans toute 

la zone cotiere avec une i:q.dustrie du Micoquien ( 5 ) ou levalloiso-moustie

rienne. Ils moulent et masquent la topographie antt'frieure remplissant les 

anciens vallons cotiers (K.hebibat ). En contrebcfs de la rue· du Commandant,

Bourguignon, les limons rouges superieurs a ossements, localement durcis, 

comportent a leur base une lumachell'e a Pwpurea hemastoma de grande taille. 

Ils remplissent la les lapiaz de Ja surface de la Grande Dune et recouvrent les 

gres rose~ (III) encro(1tes qui la surmontent. 
Vers les Oudaias, les Gres inferieurs et la base de la 'Grande Dune plongent 

sous ,le niveau de la mer, pour reapparaitre clans la r~mpe du port et, sur la 

route· de Sale. Les complexes I, II et III y com portent chacun un puissant 

conglomerat (plusieu~s metres) representant des depots delta1ques du Bou 

Regreg ancien. Le conglomerat de base de la Grande Dune est particulie-

. rement remarquable. Celui de la se~ie inferieure repose sur les argiles 

neogenes claires, parfois remaniees sur deux ou trois · metres. En arnont, fa 

separation, des trois premiers niveaux est mains aisee, les complexes successls 

se ravinant et meme se supprimant completement les uns les autres., _Chacfue 

complexe de la falaise du Bou Regreg peut se terminer par 'des argiles ja,mes 

ou des limons rouges. Comme sur la cote, les limons rouges superieurs1avec 

des cailloutis de base remplissent une ancienne topographie fossilisee par la 

croute avec une quarantaine de metres de cailloutis rubefies ( ancieri vallon de 

Chellah). 
II est encore difficile de preciser l' extension de ces depots vers l'interieur. 

Ceux de la Gra~de Dune paraissent. quitter-le ~aut de I.a falai~e pout former a 

(") R. NEUVILLE et A. RuHUIANN, Coll. 1-Jesperis, Mem. n° VIII, 1941, 
, 
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l'amont un replat de 6om. Les restes de cette terrasse de 55-6cim sont bien 
connus clans la vallee du Bou Regreg. Les restes de la terrasse de.25-35m sont 
par contre n1al conserves clans le bas Bou Regreg. Eiifin, la 'terrasse 
rouge (12-15 111

), qu'on refrouve deja pres de Robinson, est tres developpee sur 
la route de 'Douar Arrib ( 0 

). 

I ' En gardant aux denominations des differen,ts cycles la valeur que leur 
attribuent N euville et Ruhlman et plus recemment Breuil et Sbyzewski (7 ), 
ces observations permettent d'attribuer les gres inferieurs au cycle sicilien; la 
Grande D,une au cycle milazzien ( terrasses + 55-60 ), la Petite Dune et la 
croute calcaire au Tyrrhenien ( + 25 a + 3o); les limons rouges au Grimaldien 
(=ancien Monastirien-Normanien=+12-15). La plaine alluviale du Bou 
Regreg ( + 3 a + 5) correspondrait done a l~ transgression flandrienne. Le 
parallelisme admis ici~ entre la classification generale du Quaternaire et celle 
des formations locales, n'a evidemment qu'une .valeur toute relative. Les diffe
rentes altitudes ne sont donnees en particulier qu'a titre d'indication, des 
maxima reconnus. Sar la cote meme, c'est la superposition' des depots de 
chaque cycle que nous avons observee. · 

Ces observatioQs conduisent a attribuer a l'Homme de Rabat, comme l'a 
note l'un d'entre nous ( 8

), un age plus ancien ( antetyrrhenien) qu'o~ ne l'a fait 
jusqu'ici ( 3 

). Cette position stratigraphique envisagee, ~ais repoussee par· 
J. Bourcart ( • ), nous· parait tres vraisemblable et en accord avec les caracteres 
anatomiques tres primitifs des restes recueillis. 

GEOLOGIE. lJecouverte d'un ajfleurement de Lutetien inferieur a Anglet 
(llasses-Pyrenees). Note de MM. JEAN CuvtLUER et JAcQ~Es DuPoUY,

CAMET, presentee par M. Charles ·Jacob. 

, La Feuille de Bayonne au 80000° de la carte geologique de France ( derniere 
"' edition en 1935) i?dique, sur le territoire de la commune d'Anglet, a 3k111,·6 

~u sud:ouest de Bayonne, un affleurement elliptique d'ophire dont le grand axe 
o'riente N-S a 1km,2 de long et le .petit axe, okm,6 environ. Ce massif, fort bien 
de'crit par J. Seunes ( 1 

), qui y avait en particulier signale les argiles bariolees 
du \Trias avec banes de gypse anciennement 'exploite aux enrirons de la maison 
Labm:dette, est coupe sur son bord sud par la voie ferree de Bayonne a Hen
daye. \Cette coupure, qui correspond a la vallee du ruisseau de l' Arritzaque et 
qui se poursuit par l'etang de Brindo~, le lac de IVlouriscot et la plage de Mou-

,· 
I . . . . 

(G) P. Husso, Ann, Geogr., Llll-LIV, 19{15, p. 1.12. 
(;) _H. BREUIL, M. VAULTIER et_G. SBYZEWSKI, Bull. Soc. Prehist. Fr.,_39,· 1942,-p. 93. 
( 8 )· G. CnOUBERT, Bull. Soc. Geo!. Fr., 5c serie, 15, 1945, fasc. g, P· 749•. 

( 1 ) Recherches geologiques sur les terrains secondaires et l'Eocene inferie1~r de la 
region sous-pyreneemie du Sud-Ouesl de la France. These, Paris, 1890. 

• 
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ligna au sud de Biarritz, nous montre, ainsi que dans le chemin dit du moulin, 

parallele a la voie ferree, de gros blocs d'ophite, plus ou moins alteree, enrobes 

dans une terre de decomposition, argilosableuse rougeatre. Sur 'le flanc sud de 

cette intrusion triasique, une vaste zone d'Albien s'etend jusqu'aux massifs 

triasiques de Bassussarry (lequel releve en outre sur son flanc nord un copeau de 

Maestrichtien) et de Villefranque, sur la rive droite de la Nive. Deux petits 

affleurements marques sur la carte geologique au sud de Laduch et au nord de 

Camin ne donnent qu'une idee imparfaite de l'etendue de ce cope au qui affleure 

en outre largement clans les fosses des routes de Bayonne a Cambo et de 

Bayonne a Arcangues. 
Sur le flanc ouest de cet accident ophitique, a 100m au nord de la voie ferree 

et a 5oom al'est de petit Cazena,;e, une marniere, o~verte depuis 1928 environ 

clans une marne argileuse gris bleu a microfaune, est separee de l'ophite par des 

argiles bariolees triasiques marron chocolat, blanc, gris noir, tres pyriteuses a 
rogoons d'ophite et banes de gypse et d'anhydrite. Cet affleurement, dit · 

marniere de Brindos ou de la Negresse, exploite pour la fabrication des tuiles, 

montre 5 a 6m de marne bleue surmontee d'argile lacustre, jaune, azolque, 

du Mio-Pliocene coqtinental, lui-meme couronne par les argiles a galets et les 

cailloutis pyreneens des terrasses fluviatiles. Aucun pendage ne put etre mesure 

clans cette marne compacte, formant vraisemblablement un copeau redresse 

sur le flanc occidental du massif ophitique par la montee diapire du Trias: 

Aucun macrofossile n'y fut re·.colte. Les residus de lavage, par cohtre, se 

montrent formes de debris marneux compacts, de spicules, d'Ostracodes et 

d'une microfaune extremement variee et abondante. 

Les especes suivantes, parmi les Foraminiferes les plus frequents, ont ete 

determinees avec la collaboration de V. Szakall : Textulm'ia mexicana Cush., 

T. aragonensis Nutt., T. stricta Cush., Dorothia bulleta Cars., Gaud,yina 

colei Nutt., Verneuili'na villarensis Cush., Saracenaria italia Defr., Marginu

lina fragaria Gumb., M. senni Reuss., Robulus rotulatus Lmk., Ramulina sp., 

Dentalirw sp., Pul\Jinulinella culter Park. and Jones, GyroidinaJlorealis White_, 

Val\Julineria jacksonensis Cush., Gyroidina depressa Alth., Globigerina eocr:

nica Gumb., G. triloculinoides Plum., Globorotalia aragonensis Nutt., G. velas

coensi's Cush., G. wilcoxensi's Cush., Cibicides cushmani Nutt., C. psef;do~ 

wuellerstorjji Cush., C. spiropunctatus G. and M., Anomalina grosserugosa Gj.imb. 

Cette microfaune, par comparaison avec celle de nombreux affleureme;'iits du 

Bas-Adour et de la Chalosse, nous permet d' attribuer les series qui la renferment· 

a l'Ypreso-Lutetien, l'abondance des Lagenides, la frequence de Globorotalia 

velascoensis, la rarete relative de G. aragonensis et des Globigerines nous 

amenan; plutot ales rapprocher du Lutetien inferieur. . ' 

La signification paleoiltologique de cet affleurement est grande. L'Eocene et 

le Lutetien inferieurs etaient inconnus,a l'ouest de l'anticlinal dit de,Biarrotte 

et de la region d'Urcuit, 151"n a l'est de Bayonne. Le Danien de la pointe S~inte-

! 

, 
i 
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Anrie se perd en- mer a Hendaye; le Danien. de la plage de Peyreblanque a 
Biarritz est recouvert par le Lutetien superieur transgressif; celui de l'etang 
de Mouriscot vient buter par faille contre une injection triasique. La trans
gression du Lutetien superieur recouvre au sud de Bayonne le Maestrichtien ou 
le Flysch Cretace superieur. Au-dessus du Danien de Bidart, toutefois, •a 
l'ouest de Sacchino, quelques metres de marne blanche a rares Globigerina 
bulloides et Globorotaha aragonensis correspondent a l'Eocen~. inferieur. Par 

· contre, en Espagne, les falaises dominant l' estuaire de la Bidassoa (Cap.du 
Figuier) font- affleurer largement l'Eocene inferieur et le Lutetien (: ), La 
marne du Lutetien inferieur decouverte a Anglet, grace au diapirisme, forJ,lle, , 
avec l'affleurement de Bidart, un jalon de cette. reconstitution: pale9geo
graphique, la mer a l'Eocene et au LuteLien inferieurs s'etendan.t ~ur tout _le 
front nord pyreneen en Aquitaine occidentale et_ jusqu'au dela -de Saint:
Sebastien, dessinant dans la region atlantique une cou:rhe correspondant peut;
etre a l'avancee du massif cristallin du Lahourd. 

' 

GEOLOGIE. - Contributi(!n a l'~tude du Massif du Guergour (Algerie). 
N~te de M: LEoN CALE1IBERT, presentee par M. Charles Jacob. · 

Au moment ou les recherches relatives aux sediments marins: de la natµrfl 
actuelle s'intensifient, il devient interessant de signaler aux. fins d_e conf~on
tation, des faits d'observation revelant des caracteres particuliers de depo_t,s 
anciens. 

Le massif du Guergour, clans le departement de Constantine, m~ntre ?~ 
- curieuses . dispositions des masses calcaro-dolomitiques d'age Cenomano

turonien des Djebel Tafat, Kef Semmah 'et Djebel Anini. 
' Des variations de facies, aussi brutales que celles observees clans c_~rtains 

recifs ou dans des bioherms recemment decrits, conduisent a une allure lenti
culaire fort nette des formations calcaro-dolomitiques qui ~on~tituei1t i' armatu~e 
de ces montagnes. 11 convient de souligner' particulierement Paspect en ~UR<Jtte 

du contact'entre les couches massives du Cenom:anien ~t les couches marno
calcaires appartenant soit a la base du Cenomanien, s~it au Vraconn1en; if; 
lieu suivant une surface irreguliere, arrondie en festons qui tient a l'accrois
sement · progressif du facies calcaire aux deper1s du facies niarneux,. non 
seulement d'un ~anc au suivant, mais au' sein d'un bane determine: Le cont~ct 
superieur n'est observable ·qu'a l'extremite meridionale (El Hadra) ou l' « enva
senient >). se traduit egalement par un passage rapide, ma.is plus ·progressif 
cependant, d'uri facies a l'autre. . 

( 2 ) J. DE LAPP ARENT, Les calqaires a Globigerines du Cr~tacl -superieur et des cou'clies 
dJ. passages Ct ['Eocene dans les Pyrenees occidentales (B. s. G. ·F.,· 2/i,~ ·1924;· 
PP.-615-64 I). 

' 
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Les variations de puissance des masses calcaro-dolomitiques apparaissent 
aussi comme les consequences directes des conditions de la sedimentation. De 
meme que le caractere massif des forrriations diminue de l'axe vers les bords 
dans la chaine montagneuse prise dans son ensemble, et dans chaque cha1non 
considere separement, les epaisseurs s'amenuisent considerablement au 
pourtour des massifs., 

Les causes reelles des dispositifs ·observes restent enigmatiques et l'on peut 
seulement suppo_ser qu'elles correspondent aux caracteres speci~ux de la topo
graphie sous-marine dans les regions 9-e hauts-fonds affectes de subsidence. 
, Le role de la tectonique contemporaine de Ja sedimentation devrait etre 

precise par des recherches plus vastes. La notion d'une ride s'affaissant plus' 
rapidement' que les sillons qui l'encadrent, bien qu'elle s'impose a l'observateur, 
ne satisfait pas pleinement l'esprit. Depuis les recherches de P. Deleau (1), je 
ne sache pas qu'elle ait fait l'objet de recents developpements. 

Ces phenomenes meritent d'autant plus d'interet qu'ils dirigent toute 
!'evolution geologique des regions ou i'ls se presentent. 

Le style des deformations du Guergour se trouve sous la dependance 
immediate_ de la repartition des facies et des puissances, et la preponderance 
des plis et accidents de bordure comme leur accentuation vers le Sud s'explique 
sans difficulte stir cette base. 

Le flanc oriental du Djebel Tafat permet de relever, sur une distance un peu 
superieure a un kilometre, la t_ransformation d'un pli marginal droit a relati
vement grand rayon de courbure en un pli dejete, puis deverse, puis casse en 
pli-faille. 

D'autre part,' les accidents tranverses du type des failles qui encadre·nt le 
petit horst du Teniet el Kroub se superposent a des zones de transition entre 
facies de resistances mecaniques differentes. 

La mineralisation B. G. P. du massif du Guergour s'est mise en place grace 
aux failles en boutonniere qui limitent les masses calcaro-dolomitiques, et les 
gites metalliferes se concentrent en relation avec les accidents secondaires 
transversaux ou longitudinaux (filons) et avec la displ?sition en cuvettes ( amas 
calaminaires ). 

· Morphologiquement, le massif offre des exemples typiques de montagnes 
structurales a peine e,,oluees. 

La continuite remarquable de l'evolution geologique, deja soulignee par 
J. Savornin. ( Bull. Se,vice Carte Geologique Algerie, 2° serie, n° 7, 1920 ), 

s'affirme davantage quand on considere a la lumiere des remarques precedentes, 

.. 

(1) Etude geologique des regions de Jemmapes, Hammam, Meskoutine et du Col des 
OliPiers (Bull. SerPice Carte Geologique Algerie, 2• serie, tli., · Alger, 1938, p. 583, 
33 fig., 1 atlas: 43 fig.). · · 

, 
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les manifestations echelonnees clans le Lernps depuis la deformation _du bassin 
de sedimentation jusqu'·a l'aspect geographique actuel. 

.L'ensemble des faits observes et des interpretations qu'ils suggerent 
conduirait a raccorder la region. au sillon sud-tellien (zone IV) de L. Glangeaud 
(Actes Societe Linnenne Bordeaux, 85, 1933) plut.ot qu'au geanticlinal du Cheli£ 
( zone III du meme auteur). 

Un expose plus detaille des phenomenes consideres sera publie prochaine-, 
ment (2). Des a present, la parente du Guergour avec d'autres regions etudiees 
par l'auteur de cette Note ne fait aucun doute ( 3 

): 

BIOLOGIE VEGETALE. - Acti,Jite diastasique des inflorescences de Ginkgo 
biloba L. au cow·s 'du de1Jeloppement. Note (1) de Mm• CECILE SosA

Bou1moo1L, presente~ par M. Louis -Blaringhem. 

Le Ginkgo biloba, unique representant d'un groupe tres ancien, est la seule 
· 'Gymnosperme vivante a caractere archa'ique que certains botanistes aient tente 

de rapprocher des Fougeres. L'etude chimique a ete amorcee des 1857 par 
Schwarzenbach, continuee par l'ecole japonaise et reprise recemment par 
A. Sosa (2 ). 

Nous nous 'sommes prop9se l'etude physiologique de cette plante et nous 
exposerons ici les resultats relatifs a diverses activites diastasiques des 
inflorescences. cf, en nous born ant aux· glucidases (les resultats relatifs aux 
autres diastases seront exposes ailleurs ). · 

Des l'automne, les inflorescences cf sont formees et les fleurs les plus exte~ 
. rieures des bourgeon's arrivent avant l'hiver jusqu:a la· formation des cellules 

meres' du pollen. A ce moment ces bourgeo:ns, charges de reserves ainsi que le' 
rameau sous-jacent, entrent en etat de vie ralentie. C'est'ainsi qu·e le poids sec 
moyen d'une inflorescence cf prelevee sur un meme arbre du Jardin des 
Plantes a Paris, varie tres peu pendant l'hiver. Fin janvier il est de 2mg, 75, a 
laveille du printemps, le' 2o·mars de 2mg,9; il passe brusquement a 5ms,8 le 
31 mars, Smg, 6 le 8 avril ( date ou. les tetrades viennent de se former), 18mg, 3 le 
18 avril a la veille de la maturation du pollen ( le 23 avril) (cf. courbe 1 ). 
Depuis l'automne jusqu'au printemps suivant, l'on peut done distinguer deux 
etapes : 1 ° la vie ralentie·traduite en fonction du temps par un palier·; 2° la vie 
active apres le 20 mars caracterisee par la croissance. Cette derniere etape 
peut se subdiviser en deux autres: 1° avant la formation des tetrades; 2° apres 
cette formation (poids des etamines: 79,8 % de l'inflorescence a la maturation). 

: ~ .. . ' ' 

( 2 ) Ann; Soc. Geo!. 13elg., 70, Liege (sous presse). 
(~) Acad. roy. belg., Cl. des Scie.nces, 12, fasc. 5, 1941 (specialement, · Djebba, 

pp·. 19-29; Djebel Bargou, pp. 29-39' et Djebel el Hamra, pp. 39-51 ). 

p) Seance du 28 mai 1947. 
( 2 ) S'?c. chim. Biol., 29, 15 avril 1947 (a paraitre). 
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La teneur en eau varie de 5j,8 % ( fin novembre) a 65,8 ( I 'j janvier ), 
·14,0 (20 mars), 18,1 (31 mars); 83,2 (8 avril), 8?,3 (16 avril) et retombe 
a 85,8 le 24 avril, le pollen etant sur le point d'etre libere (recoltes faites par 
temps sec). L'entree en vie active se manifeste done, comme' on pouvait s'y 
attendre, par une augmentation d'eau au printemps. 
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Courbe 1. Courbe 2, 
Inflorescences c:J. - Courbe 1. Variations de poids d'une inflorescence. - Courbe 2. Activitis. 

diastasiques relatives a divers glucides. 

Ces indications etant donnees, on peut rapporter l'activite diastasique soit 
au poids frais, soit au poids sec ou a une inflorescence. Si l'on rapporte les 
resultats a une inflorescence, on constate en general une augmentation notable 
des activites etudiees au- debut du printemps; mais il importe de mettre en 
evidence J'activite par rapport· a une meme masse d'organe qui definit sa 
concentration clans le milieu ou elle est appelee a agir. 

Nous avons fait agir og, 1 d'inflorescence fraiche dont on conna1t la teneur en 
eau sur 10°m• d'une solution a I % de divers glucides a la temperature de 32°. 
Le sucre reducteur libere a pres hydrolyse est mesure au bout de 7 jours pour la 
saccharase et l' amylase, au bout de 3 jours pour la maltase, suivant la me th ode 
de G. Bertrand. Les resultats sont rapportes a og,o3 de poids sec et aux 
proportions de glucide hydro~yse ( courbe 2). 

En ce qui concerne la ~-glucosidase, nous avons reduit a og,025 et og,01 
(poids frais) pour avoir une hydrolyse inferieure a 100 % au bout de 3 jours.· 
Nous avons repris les experiencei; avec les inflorescences dessechees a 30°, ei la 
courbe indique le pourcentage d'hydrolyse de og, 1 d'inflorescence dans 10°m• 
d'une solution de salicoside a 2 % .au bout d'une heure a la temperature de 23° . 

. L'allure de la courbe n'en est pas modifiee. (L'e.chelle des. ordonnees est 
differente suivant les diastases etudiees, a cause des differences trop· grandes 
d'activite pour etre representees par le meme systeme, mais elles donnent dans 
!'ensemble l'allure des variations.) 

., 
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· L'activite de l'amylase est faible pendant tout le cot1ts du developpement. 
Celle de la maltase est plus forte, mais varie peu avec la saison. La saccharase 
a une tres faible activite pendant l'hiver, mais apres le 20 mars elle _croit, son 
action passe de I a 5·2 du 20 au 3o-mars, jusqu'a 90 le 16 avril. On assiste a 
un veritable declenchement de la saccharase au .debut ;du printemps. La ~ 
glucosidase est tn}s actiPe d tolls les stades; elle presente un maximum le 8 avril 
a la formation des tetrades ( son activite est plus faible que celle:des amandes; 
mais du meme ordre ). Ces deux dernieres diastases existent' aussi dans les 
feuilles et les inflorescences 9 et pe1ivent etre mises en rapport·avec la presence 
de raffinose. 

BIOLOGIE VEGETALE. Sur la culiure indefinie des tlssus de la racme 

de Jusquiame (Hyoscyamus niger L ). Note ·de ¥me ·JACQUELINE TE{Li~ ' . . . 

et M. RoGER G.&.uTHERET, presentee par M. 'J~seph Magroi1. . 

La realisation de cultures de tissus de plantes capables d'elaborer des subs
tances specifiques telles que des alcalo'ides, des heterosides, etc., presente un 
interet particulier, car on peut esperer qu'il doit ·etre possible par ce moyen de 
preciser le metabolisme de ces substances. · 

Desirant entreprendre l'etude du metabolisme des alcalo'ides dans des tissus 
cultives in vitro, nous avons tente, comme preambule a nos recherches, de 
realiser la culture des tissus de Jusquiame. 

Les cultures primit,ives furent realisees en p!ac;ant des fragments' de racines 
dans un milieu glucose renfermant de l'acide indole-acetique a une concen
tration de l'ordre de 10-0

• ·Au bout de deux mois ces fragments avaient prod·uit 
de volumineux cals sous l'action de la substance de division.· 

Nous procedions alors au repiquage des cultures en isolant des fragments de 
ces cals et en les transportant Sur le milieµ utilise par l'un de nous pour les 
tissus de Carotte ( 1 

), mais clans lequel no'us avions rempl'ace l'acide indole
acetique par de l'acide naphtalene-acetique a la concentration de 3 x 10-7

• 

· Les explantats se sont developpes vigoureusement, et nous avons pu proc~der 
au bout de· deux mois a un secbnd repiquage des cultures. Nous avons alors 
observe un flech~ssement de la.vitesse de croissance, a cause, s~mblait~il,_q'une 
carertce nutritive,; pour cette raison, au moment. du repiquage suiyap.t,_ n<:>us 
avons ajoute a notre milieu primitif de l'acide pan\o~he9ique dont l'ac;Jivite 
vis-a..:vis des cultures de tissus a ete- r~cem.ment dem_Qntree par G, · Morel (: ), 
L'addition de cette substance a une dose de l'ordre de 10-6 provoqua·une 
re·marquable stimulation du developpement de n9s cultures, et depuis, n9us 
avons pules repiquer cinq fois sans aucune difficulte. 

( 1 ) R.-J. G.lUTHERET, Comptes rendus, 208, 1939, p. u8. 
·· ( 2 ) Comptes rendus, 223, 1946, p. 166. 
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Nous avons ainsi isole une souche de tissus de Jusquiame qui est actucl
lement a.gee de plus d'un an et demi et qui se developpe d'une maniere telle 
que nous pensons pouvoir la conserver indMiniment. 

l...'observation de coupes ·pratiquees dans' quelques colonies nous a monlre 
une structure analogue a celle signalee par l'un de nous ( '1 ) pour les tissus de 
Carotte cultives in vitro. Les cultures de tissus de Jusquiame sont, en effet, 
constituees par des masses parenchymateuses au sein desquelles se differencient 
des nodules libero-ligneux. Chacun de ces nodules est forme par une zone 
genera trice cyclisee qui produit des elements cribles vers l' exterieur et des 
vaisseaux aberrants vers l'interieur. 

Nous avons enfin essaye de rechercher si les tissus de Jusquiame conservent 
in vitro le pouvoir d'elaborer des alcaloides. Nous n'avons effectue aucun dosage 
mais simplement des reactions microchimiques. En faisant agir le reactif de 
Bouchardat ( reactif iodo-iodure) sur des coupes pratiquees clans des tissus 
ayant subi cinq repiquages, nous avons observe la production, clans les cellules, 
de precipites brun rougeatre tres caracteristiques. Afin de nous assurer qu'il 
s'agissait bien de precipites d'alcaloides et non de proteides, nous avons realise 
l'epreuve d'Errera, qui consiste a trailer les coupes par de l'alcool tartrique 
avant de faire agir le reactif de Bouchardat. Ce double traitement ne nous a 
pas permis de retrouver les precipites que nous observions apres l' action . 
directe du melange iodo-iodure, ce qui nous permet d'affirmer la nature alca
lo'idale de la substance qui precipite sous !'action directe du reactif iodo
iodure. Ainsi, les tissus de J usquiame cultives in vitro sont capables d' elaborer 
des alcalo'ides. Mais les reactions obtenues sur les cultures nous ont semble 
moins intenses que celles observees sur des tissus normaux, si bien que nous 

· pensons que la culture a~tenue l'elaboration des alcalo'ides. 
En resume, nous sommes parvenus a realiser la culture des tissus de 

Jusquiame'et nous avons constate que les cellules de cette plante conservent in 
vitro la faculte d'elaborer des alcalo'ides. ' 

- CHIMIE VEGETALE. - Les glucides et la systematique des Rlwdophycees . 
. Note de M. JEAN AuGrna, presentee par M. Roger Heim. 

Parmi les Algues rouges, les Ceramiales se distinguent, on le sait ( 1 
), par 

leur teneur elevee en mannoglycerate de sodium, qui est, pour plusieurs, 
le seul glucide a petite molecule; d'autres renferment aussi une petite quantile 
de floridoside. Dans le cas ,de Polysiphonia fastigiata Grev., qui appartient a 

. la premiere categorie, on a cherche si cette constitution varie avec la saison. 
Des analyses effectuees e~ fevrier, mai, juillet, septembre, n'ont permis, 

('3) R.-J. GAUTHERET, Une Voie nouvelle en Biologic vegetate: La culture des tissus, 
Paris, 1945. 

(
1

) J. AuG11m, Comptes rendus, 222, 1946, p. 929. Par suite d'une eneur, ce qui est dit 
dans cette Note de Agardhiella tenera est a rapporter a Solieria chordalis. 
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en aucun cas, de deceler le floridoside dans les eaux meres du marn:wglycerate. 
Dans la seconde categorie, il faut ajouter a la liste des plantes deja signalees : 
llypoglossum Woodward/ Kylin (Delesseriacee ), Ceramizmi. ruhrum Ag·. et 
Plumaria elegans Schrnitz ( Ceramiacces ), toutes riches, penda'nt l'ete, en 
mannoglycerate de sodium ( obtemi cristallise ), mais non exemptes d'une 
petite quantite de substance dextrogyre hydrolysable par la galactosidase, 
et tres vraisemblablement identique au floridoside. 

Deux Gigartin?les ont ete egalement traitees pour l'obtention des glucides 
solubles .. Cystoclonium purpurascens Ki.itz., recolte fin juillet, a fourni une 
abondante cristallisation de mannoglycerate de sodium, et renferme aussi du 
floridoside. On retrouve _le chimisme de Calliblepharis ciliata Kutz., qui 
appartient ~ la meme famille (Rhodophyllidacees ). D'autre part, Chondrus 
cnJpus Lyngb., la Gigartinacee bien connue, contient une petite quantite de 
mannoside, qui cristallise, a cote d'une quantite plus gra'nde de floridoside: 

Deux Cryptonemiales ont ete etudiees au meme point de vue : Dilsea 
edulis Stack. ( Dumontiacee) et Polyides rotund us Grev. ( Rhizophyllidacee ). 
La premiere a donne une cristallisation de mannoglycerate'" et un reste de 
floridoside ( non cristallise ). La seconde espece n' a pas fourni -de . cristaux, 
mais l'analyse diastasique parle en faveur d'un contingent glucidique· mixte. 
Or on sait que les deux ordres, Cryptonemiales et Gigartinales, furent distin
gues par Kylin, en 1932, d'apres la place des cellules auxiliaires. Ce caracthe 
parait a des algologues comme Fritsch trop peu important pour baser une 
systematique majeure. Les resultats apportes d·ans cette Note ne conduisent 
pas a penser que les caracteres du chimisme puissent renforcer la diagnose de 

, ces ordres. 
Parmi les1 representants des Ceramiales, Gigartinales, Cryptonemiales, 

analyses•jusqu'ici, il en est peu qui semblent exempts de mannoglycerate de 
sodium ( Gracilaria multipartita J. Ag., Furcellaria fastigiata Lam.), tandis que 
ce sucre n'a pas encore ete decele dans les Nemalionales ni les Bangiales. 

Nemalion rdulti.fidum J .. Ag., analyse fin juillet, parait bien ne renferrner que 
du floridoside, en fait de sucre soluble : c'est ce qu'indiquent les essais de cris
tallisation et !'hydrolyse diastasique; des extraits. Notons, en passant, que la 
matiere n1ucilagineuse, qui donne a l'algue ~a consistance, est une substance 
dextrogyre ([~ ]n de l'ordre de + 125), livrant a }'hydrolyse g parties de 
mannose pour une d'arabinose, mais pas d'acides uroniques. On sait que le 
mucilage de Thorea est egalement a base de mannose, .mais fortement levo
gyre (2). Le trehalose, present dans les Lemaneacees, n'a pas ete, aper~m ici. 

Bangia fuscopwpurea Lyngb., recolte en abondance, au mois de novembre, 
par M. R. -Lami, ne renferme, semble+il, coinme sucre soluble, qu'un galacto
side identique au floridoside. 11 en est de meme pour Po1phyra umbilicalis 
J. Ag., au mois d'aout. 

(
2

) J. AuGIEll, These, Paris, 193q. 
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. Une investigation plus complete de ces deux derniers ordres sc heurte a la 
difficulte de preparation des principes cristallises, et necessitera des recoltes 
tres abondantes. 

CHIMJE VEGETALE. Etude de quelques pigments jaunes extral'ts 
de l'Arbutus unedo L. Note (1) de M. ANTONIO SosA, presentee par 
M. Marcel Delepine. 

Le premier travail chimique que l'on trouve clans la litterature sur !'Arbutus 
unedo, arbuste typique de la regio_n mediterraneenne, est celui de Mafat 
en 1892, sur les tanins. Depuis, plusieurs substances ont ete isolees appar
tenant aux groupes chimiques les plus divers, mais, a part les carotenoi:des ·des 
fruits (Schcen, 1935), les pigments n'avaient pas ete etudies. 

De notre cote, nous avons isole pour la premiere fois, des feuilles et des 
ram:eaux de cette Ericacee, plusieurs corps organiques nouveaux parmi 
lesquels trois pigments, dont deux flavonols et une substance jaune pherrolique 
dont le point .de fusion est vraisemblablemnnt le plus eleve trouve jusqu'a ce 
jour clans le regne vegetal. Dans cette Note preliminaire nous donnons le 
schema a suivre po_ur l'extraction de ces produits et quelques resultats experi-
mentaux. . 

Extraction. - Laplante (feuilles et jeunes rameaux) est epuisee par l'alcool 
bouillant et l'extrait alcoolique (I) est soumis aux traitements suivantSapres 
elimination de l'alcool sous vide. 

Extralt alcoolique (I) 

,---------~----\ + ether 
t 't' 

Depot solide Solution aqueuse 
insoluble _dans ether+ H2 0 \ + Pb(Ol-1)2 · 

repris par J 
divers , Complexe plombique 

solvants \ +SO,,H 2 +ether -
et finalement 't' 

Solution etheree 
par I la 'pyridine . + CO~HNa 

P1GME~T C, F 495° I ' -
·'t' 

,\ 

I 
't' ' 

Solide jaune Filtrat 

't' 
Solutiol! etheree 

·' I 
'i' 

Filtrat 

I He(erosides I 

./ 
! 

I + ether 
r ✓ 't 

Fu.voNOL B, F 348° Solution :bicarbonatee Solution etheree 

✓/ 
Acides organiques 

I 
. t. . .. 
FLAVONOL A, F 320° 

(1) Seance du 2 juin 1947. 
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Flavonols. :.- Ces substances sont purifiees par cristallisations repetees dans 
les ·alcools dilues ( CH3 OH ou C2 H 5 OH). Elles sont constituees par de beaux 
cristaux jaunes fondant a 320° (A) et 348° (B) (2). Elles offrent le~ reactions 
Lypiques : couleur rouge (A< B) avec ClH + Mg dans CHa OH, bleu avec 
Cl 3 Fe, idem avec N0:1 H concentre. La reaction a l'acide borocitrique de Wilson 
est la meme qu'avec le quercetol (jaune avec fluorescence verdatre ). ,La reaction 
a l'amalgame de Na et celle que nous avons proposee a l'aide de KOH n/106 
methylalcoolique ( 3 ) permettent d_e differencier ces substances d'un autre 
flavonol assez semblable a certains points de vue, le quercetol:- La derniere 
reaction ·peut servir aussi pour la differenciation entre A et B. 

Amalgame de Na+ CHI. 

Flavoriols A et H. . . . . . vert -->- decolor. -->- rose 

Quercetol. . . . . . . . . . . . jaune ->- brun ->- rougeatre 

KOH n/ ,oo mctliylalcoolique. 

\ vert emeraude (A) 
)_ vert fonce->-hleu tres fonce.(B) 

jaune citron 

B reduit Ja liqueur de Fehling ( 1g comme og,60 de glucose) (pour le quercetol, 
1g comme og,57_de glucose).. -

Analyse .. ,. C %-
Flavonol A.... 59,75-59,9 

» B.... 58,56-58,48 

--
H %-

3,71-3,85 
3,80-3,70 

HO% 
(:icetylation py'ridincc). 

19, I 

Ces substances n'ont pas de groupe methoxyle; elles sont insolubles dai~s le 
camphre et pour cette raison _nous n'avon~ pu determiner le P. M. par la 
micromethode de Rast. 
- Nous avons methyle A et B par CH 2 N 2 : la teneiir en CH 3 0 des derives . 

cristallises correspondants est de 31,2% pour A e3de29,5 % pourB(F u4°), , 
alors que pour le tetramethylquercetol, on a 34,6 % de CH 3 0 ( F 158° Y 

Pigment C. - Cette substance cristallisee en belles aiguilles jaune pftle est 
insoluble clans la plupart des solvan.ts usuels. Nous avons eu recours a la 
pyridine pour la purifier par cristallisations successives (les eaux meres sont 
inactives a la lumiere polarisee ). Elle retient fortement la pyridine, 
jusqu'a 23 % de cristaflisation. Les cristaux se presentent au microscope 
groupes en ailes de moulin et fondent au bloc a 495° (corr., fus. inst.). 11 
possede derix bandes d'absorption dans !'ultraviolet moyen, l'une sur). 254mp. 
forte et l'autre sur ). 352mµ. faible . ( determine par MM. Meunier et 
Jouanneteau ). ' 1 

Il reduit la liqueur de Fehling a chaud. 11 ne se dissout pas dans les bases ou 
acides cone. a !'exception de N03 H avec lequel il donne une belle reaction 
bleue devenant rO\~ge par la suite. Avec Cl 3 Fe il se coiore en bleu; c'est 

. 
( ~) Tous les P. F. ici indiques ont ete pris 'au blo'c de Maquenne (corr.) selon la 

methode de la fusion instantanee. 
(

3
) Comptes rendus, 222, 1946, p. 1125. 

.. 



1658 ACADEMI~ DES SCIENCES. 

un compose phenolique. 11 ne presente pas les reactions du groupe des 
flavones. Comme les flavonols A et B, il est insoluble clans le camphre et ne 
possede p~s de methoxyles dans sa molecule. 

Analyse C % .. . . . . . . . 55,53-55,65 H % . . . . . . . . 2, 13-2, 26 

Par acetylation pyridinee on obtient un derive incolore, nacre, fondant a 
370° environ. 

Le pigment se laisse methyler par le diazomethane en donnant naissance a 
un corps cristallise jaunatre dont le P. F. est de 250° et dont la teneur 
en CH 3 0 est de 21 ,2 % . Ce derive ne donne plus de coloration avec Cl 3 Fe. 

BIOLOGIE. - L'ejfet de lactates de Na. et de Ca sw· la Souris et son rappro
. chement de celui du pyru()ate. Note ( l) de Mme NADINE DonnoVOLSKAIA

ZAVADSIUIA et M. VLADIMIR l\'loMsnrnFF. 

L'acide lactique (CH 3 CH OH COOH) a ete longtemps considere com.Ille 
l'un des principaux responsables des manifestations du beriberi et du 
polyneurite aviaire; uf!e ~ugmentation de sa quantite dans le cerveau a ete 
trouvee (2) (3) au cours de l'avitaminose B1 • 

Plus re'cemment, on s'est concentre davantage sur l'etude chimique de l'acide 
pyruvique (CH 3 CO COOH) (4) ( 5

). Nous avons relate (6
) un syndrome 

reproduisant, par le pyruvate de sodium seul et en l'absence de l'avitaminose, 
le beriberi experimental sur les souriceaux. 

Pour elucider egalement le role de l'acide lactique, nous avons realise une 
serie d'experiences analogues ( voir figures). . , 

1° cf gris-sauvage de 13;;,8, Injection a 1611 40m de 1°m' de solutio_n de lactate de Na 
a 4,7 % ; 17h, ch~ncelle, respiration ralentie, se frotte le museau avec les pattes, se gratte 
(demangeaison); 17 11 55m, se gratte les oreilles, se leche; 17h25m, urine 7 gouttes a la fois; 
1i135"', commence a se retahl_ir. Nouvelle injection de 1cm', meme solution; 1711 5orn,. etal 
cataleptique ( photos 1 et 2, sans retention); se sauve a pres, court. Aucun mouvement 
convulsif; 1811 10m, l'etat cataleptique continue; 18h3om, ne va pas plus mal. Le lendemain, 
poids : 13°, 6, hon etat. 

2° 0 61183 XXXV, poids 9°,3; 11"3um, injection de ocm', 5 de lactate de Ca a 9 % ; i2" 15"', 
marche en oscillant, pa ttes posterieures ecartees; 1 [1h 10m, respire lentement, pas de mani-. 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 
(!) H. vV. K1NNERSLEY et R. A. PETERS, Biocliem. Journ., 23, 1929, pp. 1126 et 1930; 

' 2/1,, pp. 711 i1 712. , 
(") R. LECOQ, C.R. Soc. Biol., 119, 1935, p. 276. 
(") A. P. MEIKLEJON, R. PASSMORE etR. A. PETERS, Biochem. Journ., 26, 1932, pp_,}872-1879.' 
('i) R. A. PETBRS et R. H. S. TnoMPSON, Biochem. Journ., 28, 1934, pp. 916 a 925. 
(r') N. DOBROVOLSKAiA-ZAY.rn'sKAi'A et collab., Comptes rendus, 222, 1946, pp. 248,611 et 

935; 223, 1946, p. 102/i . 

• 
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festation spasmodique; 1511 3om, catalepsie, photo 'sans 'retention (fig. 3) ;:i7h, paralysie des 
pattes posterieures; 1 i' 4om, meurt sans convulsion (6 heures 10 minutes a pres }'injection). 

3° d 6118fi. XXXV beige, de 9g, 3; IIh2Sm, injection de o0m', 4, meme solution; 12h 10m, 

paralysie des pattes posterieures, marche en oscillant, respire lentement; u?Sm, respira
ration moins ralentie que chez. le precedent (plus petite dose); 1511 10m, catalepsie (jig. 4); 
17h, aucune manifestation convulsive, paralysie des pattes posterieures.; 18h, respire encore; 
1811 10111

, meurt. 

J. 2. 3. 4. 5. 

Fig. 1 et· 2. Ctat cataleptiquc !'animal restc sur le ventre et sur le dos (a bouge) en pos1t1on 
insolitc avec les pattes 6tirees comme op l'avait rnis. Rctablissement complet par la suite_. 

Fig. 3. - l~tat cataleptique, !'animal garde la position anormale avec la patte anterieure droite 6tircc: 
Mort 2 heures apres, sans convulsion. 

Fig. 4. - Immobilisation 3 heures 45 minutes apres !'injection. 
Mo1·t 2 hcures .apres sans convulsion, mais avec Jes pattcs posterieures paralysces. 

Fig. 5. - Paralysie des pattes, 2 heures 3o minutes apres !'injection. Mort sans convulsion. 

/i 0 61115 XXXV gr. arg. de 6-',7; 121>, injection de ocm•,~ de lactate de Ca a g %; 12 11 20 111
, 

patles posterieures ecartees, .rnarche lentement; r4 11 , lres frappe, m~is ne reste pas SUI' le 
dos; d111ro"1, patte posterieure gauche etiree, paralysee; la patte posterieure droite reste 
pliee et fail des mouvements; 1411 30"', la patte post.erieure gauche et Ia patte anterieure 
droite sont paralysees, etirees (.fig.' 6); 14"35m, mort sans convulsion 2 heures 35 minutes 
apres !'injection. 

en res11:me, l'effet de l'acide lactiqu'e s'est manifeste par l'ataxie, la catalepsie, 
le ralentissement de la respiration ( sans symptome dyspneique) ,et l'immobili-:
sation progressiv~ de l'animal. 

'Contrairement a ce qui a ele observe avec l'acide pyruvique, on a constate 
l' absence complete de phenomenes spasmodiques et convulsifs ( aucune 
hyperextension du cou ). L'animal represente sur les figures r et 2 ·manifesta 
encore quelques symptomes d'inquietude et d'irritation ( demangeaison, diurese 
in so lite); malgre un etat cataleptique prononce, il s' est retabli et a vecu encore 
plusieurs mois. tous les autres animaux sont morts avec des manifestations 
paralytiques graves, ~ais sans aucune crise convulsive. L"acide pyruvique 
reste, par consequent; la cause immediate la plus probable des phenomenes 
spasmodiques et convulsifs. Le cinergisme de l'acide lactique clans les pheno-
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m'enes paralytiques et, peut-etre; d_ans ,quelques · manifestations internes, est 

tout ii fait probable. 
C~ue difference d:acti()n s'explique (7) C') par le fait que l'acide pyruvique 

n'es't pas un derive de l'acide lactique. Suivant !'expression de£. M. Case (7 ), 
il n'est pas un precurseur intermediaire de l'acide lactique, · ni un produit 

d'oxydation directe de ce dernier; le precurseur immediat de l'acide pyruvique 

doit etre le methylglyoxal ( CH:i CO COH) duquel l'acide pyruvique est 

derive par oxydation: 
I ., 

BIOLOGIE. - La glande thyroide duSaumonAtlantique(SaimosaiarL.) 9, 
au cow·s de sa vie en eau douce. Note (1) de M. M,rna~cE FoNTAINE et 

M110 MADELEINE OuvEREAu, transmise par M. Robert Courrier. 

Etudiant depuis plusieurs annees la physiologie du Saumon en rapport avec 

certaines etapes de ses migrations, nous pouvons maintenant apporter quelques 

conclusions relatives aux variations d'activite de la glande thyroide du S. 

du Bassin de l'Adour. Nous ne considererons ·ici que le S. 9, n'ayant pas 

encore pu nous procurer des males a tousles stades auxquels nous avons obtenu 

des femelles. Ces stades sont les suivants : Le parr, jeune S. d'un a deux ans 

( capture en decembre OU avril); le smolt, jeune s. de descente, capture lors 'de 

son avalaison ( mars-avril); le S. adulte, dit frais peche a Bayonne dans des 

1
eaux encore faiblement saumatres (mars), ou a Peyrehorade ( mars-avril) dans 

des eaux douces a une quarantaine de kilometres de l'estirnire. Ce S.; parvenu 

sur les frayeres ( Oloron-Sainte-Marie ), soit ·en avril tres peu de temps a pres 

son arrivee,· soit en deeembre ( epoque de la fraie ). Enfin, le S., dit becart, 

ayant fraye et retournant pour la seconde fois a l'Ocean, capture a Bayo:pne 

en mars. 
Nos observations peuvent etre resumees ainsi ( 2 ) : , "' 

Le parr presente une glande en activite moyenne quand il est capture en 

hiver sur les frayeres. Les follicules medians, de diametre relativement grand, 

~pheriques, sont limites par ·un epithelium cubique, eleve, avec vacuome apical 

et souvent en dome turgescent et un noyau: apparent en situation ha.sale; la 

collo'ide est peu abondante, et bien souvent ce n'est qu'un fin reseau dihie qui 

occupe la fomiere de l'acinus. Les f611icules peripheriques manif~stent une 

activite legerement moindre. Chez le parr, capture en avril, nous constatons 

une activite plus marquee de la thyroide, sans doute attribuable a !'influence 

de la saison: La resorption de la collo'ide .est phis avancee, et la majorite des 
' 

. (7) Bioch/,.,;. iourn.; 26, 1932, pp. 75g~nr. 
. ..... , ... 

.. (1) S_eance du 2 juin 1947'. · 
("2 ) Des ·descriptions .. plus det:dllees, accompagnees de microphot6gr~phies·, seront 

'donnees dans un memoire ulterieur. 
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follictJ.les presente un epithelium plus eleve, mais ce degre d' activite n' atteint 
pas encore celui du smolt. Chez ce dernier, l' epithelium est ttes nettement 
prismatique et dessine de nombreuses sinuosites, plusieurs vesicules sont en 
collapsus et meme lorsque .persiste la lumiere, la colloide est soit absente, soit 
tres peu abondante. Signalons aussi une proliferation du tissu glandulaire tan~ a partir des cordons de Wolffler que de points localises de l'~pitlielium. 

Apres une ou plusieurs. annees de croissance en mer, le S .. reparait en eau 
douce. Capture a Bayonne, il possede une thyroide assez active, tres deve
loppee, mais heterogene du point de vu_e de l'aspect fonctionnel de ses folli
cules, certains nettement actifs a epithelium cubiqu·e ou prismatique, a s€cretion 
colloidale de reaction orangeophile et parsernee de microvacuoles incolores, 
d'autres plus volumi1ieux, presentent un epithelium plus bas. sans que toutefois 
la collo'ide y soit compacte ni dense. Dans les S. captures a Peyrehorade, 
l' activite de la thyroide est reduite par rapport aux individus precedents peches a proximite de l'esluaire. La proportion des vesicules au repos·- augmente 
encore dans le S. peche sur les frayeres des son arrivee, et il faut noter, a une 
~eme epoque, cette evolution _'de l'acti~ite .thyroidienne en fonction. du stade 
migratoire. Mais c'est un· repcis' presque total qui caracterise la plupart des 
thyroides des femelles' capttirees· au 'moment de la fraie. Les vesicules· sont tres 
gr_andes, distendues par une colloide compacte et homogene tres acidophile, 
avec un epithelium tres bas, du type endotheliforme dont il est clans certains 
cas tres difficile de distinguer 1a structure. pans un cytoplasme rarefie, le· 
noyau est tres etire, subissant,souvent une degenerescence pycnotique; parfois 
l'epithelium s~mble totaleme:rit desorganise, desintegre. L'irrigation sanguine . 

. est presque nulle. 
La thyro'ide du becart presente·toutes les manifestations d'une reorganisation 

et d'une reprise de son activite fonctionnelle. L'heterogeneite de la glande est 
tres marquee, car des follicules degeneres persistent encore, mais le rema
niement et l'hyperplasie de la glande se manifestent par une proliferation qui 
s'effectue a partir des cellules de Webber,• produisant des follicules a petit 
diametre dont l'epithelium p_eut affecter le type cubique eleve OU meme 
prismatique. La colloide est le plus souvent peu abondan!e, franchement 
basophile et fluide, les cellules epitheliales la phagocytant selon les images 
classiques. La reprise d'activite fonctionnelle de la glande est·evidente et notons 
qu'elle se produit avant que le ·S. ait commence de s'alimenter. , · 

Ainsi, la thyro'ide presente chez le jeune S. une-activite croissante du parr 
sedentaire au smolt migrateur, ·stade ou elle semble atteindre son maximum 
d'activite. Chez l'adulte, l'activite de la glande decroit progressivement de 
l'estuaire aux frayeres 'pour atteindre son etat de repos maximum au moment 
de la fraie. La periode de reproduction passee, upe reprise d'activite de la 
thyroide se manifeste chez le S., qui retourne une seconde fois a l'Ocean. Une 
lacune importa'nte ·ex1ste clans ce cycle entre le smolt et le S. frais de montee, 

C. R., 1947, 1•• Semutrt1. (T. 224, N• 23.) I 06 

7 
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due ace fait que les prises de S. en mer sont ex.ceptionnelles sur nos cotes. Mais 
Hoar (3 ), sur les cotes orientales americaines, a decrit la thyro1de d'un S. en••

mer comme une glande au repos ou du mains en activite tres reduite. Si cette 

conclusion peut etre etendue dans l'aveni1· au S. de l' Adour, les- phases 

d'acceleration ou de reprise de l'activite thyro1dienne apparaitront alors comme 

precedant immediatement ou accolllpagnant les changements de milieu. Sans 

doute, les recherches sur la physiologie de ces migrations sont-elles encore 

trop peu avancees pour que nous puissions preciser la nature des liens qui 

unissent ce cycle d'activite thyroi:dien~e et le cycle migrateur, mais un rappro

chement s'impose quelles que soient les differences ethologiques notables qui 

separent les migrations de ces deux especes, entre les phases d'activite thyroI-

~dienne du smolt, du S. frais et du becart, et celles anterieurement signalees 

'\_ \\ par divers auteurs, de l'Anguille a l'etat de jeune civelle et d'Anguille argentee 

~ d'avalaison. . 

~OLOGlQUE. ~ Action des ondes d'ultra-/,aute jrlfquence (longueur 

· d'onde 1.H cm) sw· la temperature de petits animaux de laboratoire. Note (1) 
de MM. Luc OE SEGCJIN et Guv CAsTt:LAIN, presentee par M. Jacques 

Trefouel. · 

Une centaine d'animaux de laboratoire souris et rats albinos furent exposes 

a des champs electromagnetiques de frequence voisine de 14. 108 cycles

seconde, produits par un emetteur dont l'element essentiel est un tube a modu

lation de vitesse dit klystron. La puissance utilisee varia d'une dizaine • de 

watts a 200 watts. 
Il n'est pas encore possible de-determiner par des moyens physiques simples 

le coefficient d'absorption d'une preparation placee clans un champ d'ondes tres 

courtes. Nous avons pris comme terme de comparaison l'elevation thermique 

d'un animal mort place dans des conditions d'experimentation aussi voisines 

que possible de celles realisees pour l'animal vivant. Cette elevation thermique 

peut etre consideree comme lineaire pour des temperatures comprises entre 18 
et 5o degres. 

Plusieurs series d'irradiations furent faites. Dans le cas d'irradiations totales, 

la dose lethale (hant determinee pour une puissance donnee, on pratiqua des, 

irradiations progressant de tres faibles doses a cette dose mortelle en prenant 

chaque fois un animal neuf. Dans quelques series deux animaux furent exposes 

pour chaque dose; l'un fut decapite et autopsie, l'autre conserve pour observer 

les conditions de sa survie et les lesions ulterieures. Des essais d'irradiation·s, 

localisees .furent faits soit avec un guide coaxial monte en antenne, soit eri 

( 
3

) J. of Morphol., 60, 1939, PP· 257~269. 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 

,. 
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exposant des rats de faQon que seul un tiers de leur volume fut. en ,champ 
maximum; pour chaque tiers on exposa plusieurs animaux a , des. doses 
differentes. Dans une des series on exposa deux animaux par dose, decapitant 
l'un immediatement apres !'exposition et conservant ]'.autre. , 

Tous les animaux morts furent immediatement .autopsies, leurs organes 
preleves e;¥ des coupes histologiques de tous les tissus, sauf du tissu nerveux, . · '} • 

I t .. pratiquee"s'; 
Resultak - 1° Le poids ne joue pas. 'un role important clans !'elevation 

thermique tant que l'animal est entierement da:ns la zone du champ maximum. 
Les temp~ratures et res lesions autopsiques et histologiques,· apres des .expo
sitions a Un meme ,champ, de souris ( I 5g) et de rats ( 120g) sont tres vois~nes. 

2° Pou;. :des doses t;·es fortes produisant sur la souris mo rte une _elev~·tio~. cl~ • • l , 

l'ordre q,e 20 a 23° par minute, !'elevation thermique des souris vivantes est 
·tres voisi.ne de celle de la souris morte-temoin. Les reactions physiologiques 
de thermo-regulation s'ebauchent seulement et leur effet est hors de proportion 
avec rel~vation thermique enorme induite dans la souris. 

Les ~~m~is meurent en hyperthermie brutale, sans avoir la. possibilite d~ 
lu~t~r .tje faQon suffisante contre l' energie qu 'elles absorbent. · . 

Pour des doses fortes produisant sur la souris morte une elevation Lhermique 
de l'ora.re de 12 a 2° par minute, !'elevation thermique des souris vivantes est 
environ deux fois moindre, la thermo-regulation joue a plein ainsi que le 
prouvent les (esions histologiques. Les souris meurent en hyperthermie. 
, Pour des doses plus faibles produisant sur la souris morte une elevation de 
l'ordre de 1° par minute, !'elevation thermiqur des souris vivantes est un peu 
inferieure a celle de la souris morte. 

3° Quelques rats et souris sont morts en hyperthermie relative apres une 
exposition courte, de 20 a 3o secondes, alors que leur temperature rectale ne 
depassait pas 41°,5. 

Nous eumes d'autres exemples d'atteinLes apparemment isoles de certaines 
fonctions. Le retour a la temperature normale d'un animal irradie est lent si on 
le compare au refroidissement d'un animal mort. Cependant dans quatre cas, et 
bien que les souris co.ntinuassent a vivre apres !'exposition, leur temperature 
s'abaissa a la meme vitesse que celle des souris mortes, et elles moururent quand 
leur temperature tomba vers 27°; on put retarder leur mort en les rechauffant. 
Tout se passa comme si la fonction thermo-regulatrice etait completement 
inhibee. 

On vit en outre deux fois des hemiplegies et une paraplegie transitoires. Les 
souris 'retrouverent l'usage de letirs membres au boui·de quelques heures. 
: , Nous attribuons ces cas de rnort en hyperthermie relative, de suppression de 
la fonction thermo-regulatrice, de lesions hemiplegiques ou paraplegiques, a 
une absorption elective de l'energie par le systeme nerveux central avec 
atteinte d'une ou plusieurs fonctions bulbaires ou medullaires. 
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CHIMIE BIOLOGIQUE. - Nicessiti de !'ion potassium pour la dicar

boxylation oxydati()e bacterienne de l' acide malique en acide pyru()ique. 

Note ( 1) de M. ANDRE LwoFF et M110 HELENE loNESco, presentee par , 

M. Maurice Javillier. 1, .. 

Le mutant S de la bacterie Moraxella Lwoffi produit direct~ment, sans, 

passage par l'acide oxalo-acetique, de l'acide pyruvique ·a partir de· 1'ac~de 

malique (2). Nous montrons que l'ion K est indispensable a cette. oxydati?n.' 

Technique. - On prepare les milieux suivants : A. CO3 Na H, 3g, eau bidistillee ·10om1 : 

B. SO.(NI-14 ) 2 10g, ClK 5g, SO.Mg o~,5, 1): 20 1001111 ; C. Citrate ferrique og,1, 1-120 1oom1 ;. 

D. PO.KH2 lg, Na OH, q. s. pour pH 7,0, H2O, q. s. pour 10om1 ; E. Acide malique 5g, 

NaOH, .q. s. pour pH 7,0, II2 O, q. s. p<_mr 100011 • Les solutions. sont sterilisees: A, B, C 

et D, 20 minutes it u5°, E par filtration sur bougie. On ajoute a 96ml de A, 1ml de B, 

om1,5 de C, om1,35 de D et 3m1,2 de E. Pendant 3 minutes, on fait barhoter aseptiquement 

dans le milieu' un melange de CO2+ air a 8,5 % . On ensemence avec une goutte d'une 

culture jeune diluee au 100°. Ou refait barboter le melange gazeux pendant 3 minutes et 

l'on agite a 34°. Dans ces conditions, le phosphate du milieu est entierement consomme 

lorsque les deux tiers environ de l'acide malique ont ete metabolises. II ya alors accu

mulation dans le milieu de pyruvate qui est ensuite lentement oxyde.· Apres ~6 h~ures 

d'agitation, cette oxydation etant terminee, les bacteries sont centrifugees, le ctilot 

suspendu dans de l'eau bidistillee; !'operation est repetee deux fois et les bacteries- s'ont 

dialysees 24 heures contre de l'eau hidistillee. 

' 60 

pg, a, pyruvique/ml, 
(Jom. a 2B') 
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Les bacteries ainsi preparees, en suspension dans une solution M/132 de 

malate de Na, produisent peu ou pas de pyruvate. Elles en produisent 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 
( 2 ) A. LwoFF et R. CA.11,LEAU,, Comptes rend us, 224,, 1~47, pp. 678-699., 
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abondamment si on leur fournit du ClK ou du SO,,K.2 • La courbe montre la 
produ~tion de pyruvate en fonction de la concentration e{! ClK. L'activite de 
l'ion K se manifeste aux environs de 1 ,5 a 3. 10-5 M; elle atteint son maximum 
pour une concentration de 5 a 6. 10-2 M (la position du point d'inflexion a ete 
determinee clans d'autres experiences). · 

Le table'au 'montre que 'l'ion K ne peut etre remplace par aucun des ions· 
suiv'ants : Na, Sr, Mg, Mn, Ni, Co, Cu et Zri. 

Concentration moleculaire. 1,2.10-•. 1, 7 .10-4• 8,5.10-'.' 8,5.10-•. 8,5.10-' 

CIK .... .' .................. + + + 0 
Cl2 Sr ou Cl Na ou SO4 Mg .... 0 0 .'.... !... 

Cl2 Mn ............... · ...... 0 0 '-, 
Cl2 Ni ......•............... 0 0 0 
SO4Cu OU acetate de Co,• .... 1*=100% 0 0 

Acetate de Zn ............... I*= 100% 1*=67% 0 

*I= inhibition% en presence de CIK 1,2.10-3 M. 

On sait que l'ion K intervient dans les reactions catalysees par les composes 
phosphores de l'adenosine. 11 est en particulier ( 3 ) indispensable a la reaction : 
phosphopyruvate + adenosine diphosphate (:A.DP)= pyruvate + adenosine 
triphosphate (ATP). On sait aussi ( 4 ) qu'il existe une relation entre la phos
phorylation et l'oxydation des diacides en C4 par les tissus animaux. 

La necessite de l'ion K pour l{l reaction malate ->- pyruvate semble impliquer 
I • 

!'intervention du phosphore; l'essentiel des reactions, en faisant abstraction 
des deshydrogenations, serait: 1° malate +ATP¢ phosphomafate +ADP; 
2° phosphomalate ¢ phosphopyruvate +CO 2 ; 3° phosphopyruvate + ADP 
¢ pyruvate +ATP. ,. , 

Pour quela reaction i puisse se poursuivre, il faut que l'ADP soit a nouveau 
phosphoryle. En !'absence de phosphore exogene et en presence d'un exces de_ 
malate, il faut necessairement qu'une autre reaction intervienne. Le phospho
malate doit se decarboxyler facilement et donner de l'acide phosphohydroxy
pyruv1que. 

La reaction 3 etant indispensable pour la resynthese de l' ATP, la necessit~ de 
I\on K est expliquee, mais il est possible que celui~ci soit indispensable aussi 
pour la reaction i. En tout cas, etant donne : 1° le point de depart : malare, et 
le point d'arrivee : pyruvate; 2° le ca:c;actere indispensable du potassium que 
nous venons d'etablir, l'hypothese d'un intermediaire phosphoryle dans la' 
decarboxylation oxydative du malate en pyruvate est plausible. Le mutant S 

' , 
( 3 ) P. D. BOYER, H .. A. L.rnoY et P.H. Pu1LLIPS, J. Biol. Chem., 1li,9, 1943, p. 529. 
( •) I-1. A. LARDY, P. D. BOYER et P. H. PHILLIPS, Arch. Biochem., 1944., pp. 295-296; 

JI. A .. LARDY etJ. A. ZIEGLER, J. Biol. Chem., 159, 1945, pp. 343-351; V. R. POTTER, Arch. 
Biochem., 6, 1945, pp. 439-453. 
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de Moraxellai qui se distingue de la forme normale N par le pouvoir d'utiliser 
les diacides en C 4 comme aliment energ·etique, serait alors caracterise par la 
presence d'une phosphorylase specifique pour ces diacides. 

CHIMIE BIOLOGIQUE. - Sur l'actir£te anti\)itaminique K (hemorragique) d'11.ne 
indanedione: Note de MM. PAUL MEUNIER, CHARLES MENTZER et llAR_ms. 

lloLuo, presentee par M. Maurice J avillier. 

Au cours de recherches concern.mt les relations entre la structure et !'action 
antivitaminique K, deux d'entre nous ont etudie la serie des hydroxy-4 
coumarines de formule generale (I) 

l, 
(I) 

Dans cette serie, le radical R joue un role determinant en ce qui concerne. 
les proprietes observees. Ainsi, la methyl-3 hydroxy-4 coumarine (R = CH 3 ) 

se comporte comme une vitamine K, alors que la chloro-3 et la bromo-3 
hydroxy~4 coumarine sont, au contraire, des antivitamines ( 1 ). Mais c'est 
surtoutla phenyl-3 hydroxy-4 coumarine (R = C0 H0 ) qui a retenu notre 
attention. Cette substance est egalement capable de diminuer le taux de 
prothrombine ( 2 

), et nous nous sommes demande clans quelle mesure des 
modifications chimiques apportees a une telle molecule pouvaient influencer 
ses proprietes biologiques. 

En particulier, nous avons etudie les effets de la suppression de l'oxygene 
coumarinique situe en 1 dans le noyau pyronique et, fait interessant, nous avons 
pu constater que la phenyl indane dione (II) ainsi obtenue ( 3 ) conserve les 
proprietes antivitaminiques K. 

(Ill). ( IV) . 

. 
( 1 ) P. MEUNIER, Cu. MENTZER et A. VINBT, Helf!. Chim. Acta, 29, rg46, p. 1291. 
( 2 ) Comme l'ont deja remarque Overmann et ses collegues (J. Biol. Chem., 153, 1943, 

pp. 15-24 ). 
(a) Des indanediones plus compliquees ont ete trouvees actives com me anti-prothrom

hinemiants par Kabat, Stohlmann et Smith(./. Pharmacol., 80, 1944, pp. 160-169). 
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A 2m.;, 5 per os, elle est encore efficace chez le lapin de deux kilos ( abais
sement de 5o % du taux de prothrombine ). 

Son activite est relativemen t fugace, al ors que celle des hydroxy-4-coumarines 
se·prolonge en general pendant plusieurs jours. Cependant, comme, clans le cas 
du dicoumarol, l'activite semble liee a !'existence du groupement enolique en 3. 
En effet, si l'on interdit l'enolisation de la molecule, le pouvoir hypopro
thromb~nemiant disparalt compl~tement, comrne le prouve· l'inactivite du 
corps (III), clans lequel il existe un groupement methyle fixe en position 2 sur le 
meme carbone que le phenyle. · , 

La prese,nce de substituants sur les noyaux aromatiques semble egalement 
contre-indiquee, comrne clans le cas du di.coumarol; ainsi la p-methoxy-phenyl
indanedione (IV) est inactive au meme titre que la methylene-3. 3'-bis
[hydroxy-4-di-methoxy-5.? ]-coumarine (V) 

OCH~ on OH OCH~ 
I I I I 

/'---,/~-cu.-/"-.../~ 

cn,O,l)~co ~J)l✓l0 c11 , 
(V). 

Le parallelisme entre la serie des hydroxy-4-coumarines et la ser1e des 
indanediones semble d'ailleurs tres limite; en effet, la rnethylene-2. 2'-bis
[ indanedione ], dont' la structure est pourtant toute proche de celle du 
dicoumarol, est depourvue d'activite hemorrag·ique comme l'ont .deja montre 
Jansen et Jensen ( 4 ) Les raisons d'une telle anomalie restent a elucider. 

CHIMIE BIOLOCIQUE. - Surles proprietes du groupe peptidique. 

Note (') de M. M1cuE1. BAcKEs, presentee par M . .Jacques Trefouel. 

Le groupe peptidique etant d'apres Fischer la partie essentielle des proteines,_ 
nous nous somme1;;_propose d'etudier ses proprietes en partant de composes ne 
eontenant pas d'autre groupe fonctionnel: les amides monosubstitues sur l'azote. 

Le N-ethylacetamide se -condense a 60° avec l'aniline en presence d'une 
molecule de PO Cla pour donner. le N-pheqyl N-ethylacetamide avec un 
rendement de 3o % . Ce compose a ete identifie par son point de fusion ( 51°) 
et par son derive nitre, le N~p-nitrophehyl-N-ethylacetamide (F .117°) qui, 
p~r hydrolyse, fou

1

rnit le N-p~nit~ophenylacetamide (F 96°). Le N-ethylacemide 

(•) Z. Ph)'si::,l· Chem., 277, 1942, p. 66. 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 
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reagit done avec l' aniline par l'intermediaire de l'hydrogene du groupe -NH-
avec elimination d'ammoniac · 

CH3-CO cH~-co 
1 ......... + ....... . I +NH:: 

C!H,;-Ntf:I H2:N[-C" H,; C2 H,;-N-,.C6H 5 

Le N-isopropylisobutyramide agit d'une fa<;on differente sur l'aniline. La 
condensation a lieu a 60-70° en presence d'une molecule g.e POC1 3 • Noos avons 
~btenu avec un rendement de 48 % ·1a N-phenyl-N-isopropylisobutyramidine 
C13H20N2. ' 

Analyse.................... C (%)

Trouve............... 76,67 
Calcule............... 76,47 

H(¾)-

9,88 
9,-80 

N(%)

i3, 3 
d,7 

. ,1 

C'est une substance cristalline blanche- dont le point de fusion est 
de 68-68°' 5 et qui distille sous la pression de I gmm. Hg a I 42- I 43°. A la tempe
rature ordinaire elle est insoluble dans l'eau et tres soluble dans l'alcool. 
Peu soluble a froid dans l'ether de petrole (E 80-100°), elle s'y dissout bien 
a chaud. Elle ne fixe pas d'hydrogene a temperature et a pression ordinaires 
en presence de palladium catalytique. Le N-isopropylisobutyramide agit done 
sur !'aniline par l'intermediaire de l'oxygene du -CO- avec elimination 
d'eau. 

CH·) . , ..................... ; 
.. .. CH-GO+ H2!N-CGH0 CH~ I ... 

~::>CH-NH 
Elle se comporte comme les amides non substitues qui ont ete condeµses avec 

!'aniline par Drozdow et Bekhli (2). La comparaison des deux resultats 
montre que le groupe - CO - NH- des amides monosubstitues reagit tantot 
par l'intermediaire du - CO-, tantot par celui du - NH. Il y a don·c une 
stucture variable qui pourrait s'expliquer par une enolisation variable avec la 
nature des substituants. 

L'aniline ne se condense pas avec la glycylglycine, ni avec la dicetopipe
razine a 100° en presence de POC1 3 • Ce resultat pouvait etre-du a priori· a 
l'insolubilite de la glycylglycine et de la dicetopiperazine clans !'aniline. Pour 
disposer d'un solvant anhydre,. nous avons verifie que : 1° l'acetamide rigou.! 
reusement sec ne reagit pas avec PO C 13 a des temperatures inferieures a 80°; 
2° l'aniline en solution clans l'acetamide se combine avec P,O Cl 3 sans perdre 
son individualit.e chimique. Mais si la temper.ature depasse 90°, il se forme 
peu a peu de l'acetanilide. 

(
2

) Jour. Gen. Chimie(U.R.S.S'.), 14, 1944, p. 472. 
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Nous avons repete la condensation du, N.,isopropyl-isobutyramide avec 
!'aniline par une molecule de POCI3 au sein de l'acetamide. La N-phen'y'l 
N-isopropyl-isobutyramidine se forme encore avec un rendement de" 12 % : La 
glycylglycine, ip.eme en solution dans l'aceta~ide, ~e se condeii'se/,pa/,' :3:vec 
!'aniline par POCC. .'. . 

Dans l'espoir d'obtenir une reaction simultanee sur le -CO- et , sur 
. le -NH-, nous avons fait agir le bromhydrate de·J;iromo-3-propylamine sur 
le N-is?pr9py1'-isobutyrarriide. Le groupe NH 2 reagissant a~ec le· __:co__:_ et 
le Br s'eliminant avec l'hydrogene du -NH-, il devrait en resulte'r une 
tetrahydropyrimidine substituee.: Il n'en est 'rien: · · ,. · .J ! 

• " ' I I • 1 r l : , ' ~ j • ~ · I 
I 

I f I I ' ' • ' I Le melange des deux composes ne dorine lieu a aucun~ reaction jusqu'a 205°. En operant 
en pre·sence de POCl3 , celui-ci decompose l'amide: a partir. de '130°,' en chlorute'd'isobµ
tyryle et· un derive chloro-phosphoryle de l'isopropylamirte. La, ~romo-3~propylamine 
lib re .resiste si peu a .la chaleur que nous avons du l?erriployer en, solution :diluee· da,ris 
!'ether. A l'ebullition de !'ether et ~n presence· d.e ~ifferpnts agents. de ~ondensatjqn 
( CO~K2, Zn Cl2 ), aucune _con~ensation avec le N-isopropyl-isobutyramide n'tt ete 

1

obseryee, 
' . • ! / ' ' • • • j ; I , ' 1 • • ~ ' • j i • I f ! 

.,./ , ,. • •1. . ... ·, · lli, i · · '., · .. l , , 1-,;•;r 

MICROBI.OLOGIE. - Sur l,'action d'une horm9ne _c,orticosurrenale preparee par 
vpie de, synthese ( acetate de 1 1-dehydror;orticosterqne) chez des. <;1,,n(m,aux, 
traftes par une endotoxme bacten~nne: Note .de M-. ALBE.RT ;lh,LA{!NAY, e~ 
.Mme JA~QUELINE LEBRUN, transmise par. M., .. Qaston ,R~mon. 

En regle 'gen~rale, les animaux surrenalect~mises s'ont: b'e'a~'coup plus s,en
sibles que les animaux normaux aux agressio.ris ~bacteriemies, niais ort" peut 
augmenter ieu:r resistance en les 'i:raita:nt par 'des' 'extra1ts du' 'c:'otiex. surre'naL 
Le fait est bien,connu. Prenons l'exemple 'du' bacille' typhique. 'Des 1932; 
Fr. A. Hartman et w. J. Merle'Scott

1 
(

1
) parvieiihent 3. 'protege'r 'des rats 

surrenalectomises" contre l'action nbcive de' bacilles d'F,:berth 'foes' 'a,v'ec 1ae~ 
extra.its totaux du cortex surrenai. Leu:rs experiences sont confi:rm~es en 194b 

. . l ' . . . . . I . . • \ 
par L. N. · Ettelson (2) et ep. 1946 par L. ·fr; L~wis et r H: ·Page'(~), ces 
derniers auteurs ·ayant mis en m,uvre, non plus des extrait~ totaux, m'ais .. d~s 
hormones corticosurr.enaies isolee's, et ·purifiees. 11 n6us a paru 'interd~an't de 
completer ces premiers t:tavaux·en utilisant/ d'urie part,. a la plac~ 'de's' germe's 
tues, l'endotoxine typhique en solution, et, d'autre part, l'ace,tate de I i-dehycfro~ 
corticost~ron~·, hormone corti.cosu·rrenale '~u'on sait aujourd'hui obtentr pai::_ 
voie de synthese. ' 1 

- • ,·' ' . ' . . ••• , "l'. . 
t > 1 , • • i • ~ J I , • 

18 souris blanches sont surFenalectomisees. g d'entre elles sont ensuite traitees, par, des 
doses variab,es ~e !'hormone en cause ( 1, ou 2mg), injectee en s1.1spension daµ.s 1;e,a~ par 1~ 
voie intraperitoneale. 24 OU 48 heures a pres !'operation, elles re<_;oivent enfin, dans u,ne de~ 

-
( 1 ) J. exp. Med., 55, 1932, p. 63. 
c~) Endo~rinol., 27, 1940, P· 340. 
Cl) J. Labo. a. clin. Med., 31, 1946, P· i325. 

\ 

I· , 
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veiues caudale~ et en meme temps que les 9. souris surrenalectomisees temoins, une 

s0Jut_i1;m a,queuse _ renfermant, sous le volume d'un. demi-cent_imetre cube, 1/10° de milli

gr~mme d'endotoxine. Cette injection, elle-mJme, a ete parfaitement supportee, mais ulle
rieureinent, nous avons pu noter 'd'importantes differences dans la duree de survie des 

18 'animaux. Toutes Jes souris t~moins s~nt mortes rapidement, soit en moins d'une 
demi-heure (6 animaux), soil en 2 heures (2 animaux), 'soil en moins de 18 heures 

( I animal). Les souris traitees par !'hormone ont, en revanche, resiste hien davantage : 

une souris seulement,est morte en 3o minutes, une autre a succombe en 24 heures, une 

enfin en; 5 jour~; toutes les autres ont _survecu. Nous les avons sacrifiees au bout de 10 jou.-s 

pour verifier chez elle·s !'absence de.surrenales accessoires., 1 

.!, I • 

L'action protectrice remarquable exercee par }'acetate de 11·-dehydrocorti
costerone; chez· les souris privees de surrenales ne se retrouve plus lorsqu'on 
oper_e, sur ·de_s animaux normaux ayant conserve ces glandes. L'experience 
sµivante nous l'a montre. 6 souris temoins et 6 souris traitees au prealable 
( 3 heures avant l'injection •du poison) par I mg de dehydrocorticosterone injecte 
dans le peritoine ont rec;u par voie iritraveineuse 1mg d'endotoxine. Elles ont 
toutes succombe en moins de 18 heures, sans qu'il nous ait ete possible de 
relever, de la part de }'hormone, la moindre influence protectrice. Nous avons 
fait des'observations analogues'chez le cobaye normal: l'endotoxine typhique, 
introduite chez cet animal par· la v'oie intraveineuse, exe:r;-ce la meme action 
nocive,· qu'elle ait ete injectee seule OU en melange avec de fortes quantites 
d'hormone ( 1 OU' 2mg). 11 rlouS' a meme semble, dans quelques cas, qU:e la 
<i 1-dehydr?CO~ticosterone. avai\ plutot hate I' evolution de l'iµtoxication. 

Pour co~prendre les faits discordants rapportes dans cette Note, on peut, 
~royoq.s~nous, imagi~er !'explication suivant~. Une certaine quantite d'hor
mones· c91 . .-ticosurre~ales, serait indispensable pour que les moyens d~ defense 
non specifiques de l'organisme. s'exercent convenablement. Mais l'effet favo
rable de ces principes ne serait pas toujours proportionnel a la concentration 
m/s~ en.jeu. En exces, ces,hormones' risqueraient meme d'etre dangereuses. 
Qn s,:i.it deja qu'elles sont capabl~s, a eUes se'4les, de determiner toµte une serie 
de troubles vasculaires _et d' alt~rations histologiques ( nous re:viendrons 
d:~illeur_s prochain~ment sur c~s points). Par leur caractere dem:esu:r:f, ces 
div;erses reactions tissulaires pourrai~nt suffire a mett,re l'organisme en etat de, 
moindre resistance ( 4 

). 

A.i"nsi 'nos experiences n.qus
1 

semblent inst~uctives ~- divers titres : 1 ° elles 
completent les travaux americains; 2° ell es confirment l' activite physiologique 
de la 11-dehydrocorticosterone; 3° elles etablissent enfin !'importance du cortex 
surrenal · dans la defense de l'organisme contre les· endotoxines, mais elles 
indiquent aussi qu'il existe des'·limites a l'action favorable des hormones en 
cause. 

( 4 ) Dans ces conditions, on comprendrait pourquoi !'administration d'hormones corti

cosurrenales chez des blesses en etat de choc ~raumatique, tantot ameliore, tantot 
aggrave l'etat clinique des malades. 
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PATHOLOGIE EXPERIMENTALE. - Etude de la reaction vasculaz're au,cours 
• • • . •·· .jl'•, I ••'t 

de l'z'ntoxz'catz'on typhz'que e_xperi'mentale. ~pte C) ,de ,:\\1M. ,PAV,L ~~~U;E:T?, 
.DANIEJ, BovET et Mme YvoNNE LEHOULT, prese1:tee p~~. ~- Jacqu~s J'r¢,~<.>u~l. 

L'intoxication exper:imentale du Lapin par l'endotoxin~• typhique est •·cabic.: 
terisee par de la paleur et un refroidissement precoce de la peau. Ge phenomene 
se manifeste moins de 3o minutes apres l'inje'ction clans la veine auriculaire du 
Lapin, d\~ne dose mortelle en 5 a 8 heures d'un coh1plexe glucido-lipido~poly'.. 
peptidiquc typhique (2). ll est concomitant d'une diminution du nombte des 
leuco'cytes dans le sang; d'autre part, les cellules blanches n'emigrent plhs hors 
des vaisseaux vers des substances chimiotactiqties introduites clans les'tissus (n., 

A cette phase initiale de !'intoxication, le contraste est evident entre l'inten
site de la reaction cu ta nee et la stabilite de la pression arterielle (2 ). 

40 

ORCILLC 

~o• 

25" ,· 

GO 120 M!NUT[S ,. 
Fig. 1. 

Ii I 

Etant donnee l'importance physiopatholog·ique de cette reaction, nous avons 
essaye d'en determiner l'intensile au moyen de couples thermo-electriqu~s. Les 

( 1 ) Seance du 28 mai 1947. 
( 2 ) P.. BOQUET, A. Dm,AUNAY, Y. L1mou1:r et .T. LEBRUN, C. R. Soc. Biol., seance du . . . ' ., ,.,, 

29 Mars 1947. · 
1 , • • • i,, ,,t 

(~) A. DEUUNAY etJ. PAGES, Ann. Inst. Pasteur, 71, 1945, p. ~31. · 

,,. 
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variati9,ns de la temperature de la peau ·ont ainsi ete comparees aux variations 

de la temperature centrale chez les lapins soumis a une intoxication par l'endo-

toxine typhique preparee selon la methode de A. Boivin. ' ·' 

!./injection a des lapins de 2 a 4cm' de solution physiologique ou de bouillon 

peptpne dans la veine auriculaire, ,ne modifie ni Ie:ur temperature interne prise 

dans la profondeur de la masse n~usculaire du cou, ni leur temperature peri

pherique mesuree sur la peau du pavilion de l'oreille, l'experi~nce etant faite 

dans une enceinte fermee dont l'atmosphere est maintenue a 23o." Au _co'ntraire, 

chez les lapins qui ont ·rec;u 5 a 15 minutes -auparavant, une do,se, _infra

mortelle ( 2 a 4 mg/s) d' endotoxine typhique par la voie veineuse, ou 35 minutes 

auparavant une injection sous-cutanee de la meme quantite du meme poison, 

l ... f.. 

~ ~ 
~ ·~ ,, ,--"" ---..... ... ;: .... ~-----' Mlls'cLc .. ~.., ~ 

.. ,, 
40 ~ ~ .... .,, ... ----~"''-- -____ , ........ ----..... 

~ 
::> 
!c 
a: 
-w 
A. 
i: ... 
I-

35° 

~ 
"-/ 

30° 
60 300 390 MINUTES 

\ 

Fig. 2. 

on note un refroidissement rapide du revetement cutane qui atteint 5, 8 et 

parfois 10° en 10 minutes. La temperature in'terne, stable pendant les 3o minutes 

qui suivent ces epreuves, s'eleve ensuite moderement de I a 2° au maximum et 

se maintient ace niveau pendant I a 3 heures. Au cours de cetle poussee hyper

thermique, la temperature de la peau se releve et presente des oscillations plus 

ou moins etendues, mais elle baisse de nouveau lorsque la temperature centrale 

redevient normale. 
Les modifications de la tei:nperature peripherique etant liees aux variations 

du debit sanguin arteriolaire et capillaire de la peau, il apparait que le signe 

initial de !'intoxication typhique experimentale est une reaction vasoconstrictive 

des petits vaisseaux cutanes. Cette reaction se prolonge et meme s'intensifie 

pendant toute la duree de la phase au cciurs de laquelle les autres symptomes 

de la maladie s'exteriorisent. 
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En se' fondant sur les experiences del Boi'.'.in et de Mesrobeanu ( 4 ) concernant 

l'action hyperglycemiante de l'antigene1 glucido-lipido-polypeptidique des 

bacteries,-et sur· celles de Denis (") qui a observe la disparitton.de.la substance 

ch'romaffine des surrenales du Lapin. trois heures.,apres l'injeetion du mem~ 

antigene, on inclinerait a penser que la ,vasoconstriction airtsi cons ta tee est.la 

consequence d'une liberation de !'adrenaline surrenalienne ( G ). I :: 

Mais si l'on compare le developpement progressif de la reaction vasculaire a 
la stabilite de la pression arterielle au cours de l:intoxication typhique · experi'

mentale; il apparait que ·sous l'influence de l'endotoxine typhique l'organisme 

met vraisemblablement en-jeu.d'autres facteurs humoraux ou neuro-vegetati{s. 
,. 

' 
• • • 'I f I • • I f 

EPIDEMIOLOGIE. - Le Merion (Merione's shawi) de la region de Goulimine est 

· un reservoir <!,e virus de (a Q. fever maroc~ine. Note.'(1) de MM. GEoRGJi°s 
• , t,, • ,0) ' • ' • I T 

BLANC, Loms ANI!RE_ MARTIN et A. MAURICE, presentee par M.' Jacques 
• ' I (f 't . 0 , ' 

Trefouel. . , · 
I,. 

J 

Dans la nature, Bickettsz·a burnetz', agent de la Q. fever;· a ete rencontree chez 

quelques especes d'ixodides: Haemaphysali's humerosa en Australie, Dermacentor 

ariderso'ni, D. occidentallis et Amblyomma amerzcanum aux Etats-Unis• et 

Hyalomma savignyi au Maroc. · Le se'ul vertebre actuelle'ment connu comme 

reservoir de virus est un marsupial insectivore; Isodon torosus, commun dans 

le Queensland. · 

Nous venous de trouver au Maroc· un rongeur spontanement infecte; le ·merion 

(Meri"ones shawz'), dans la region meme ou nous avons trouve les Hyalommas 

infectes. Jusqu'a present nous avons isole 4 souches de Q. fever de ces i:X:odides 

de la region. de Goulimine. Une provient de Hyalommas captures au sol pres 

des terriers de merions, deux prqviehnent d'un melange, de Hyalo~mas 

captures sur chevres et moutons, un dernier lot proyenait uniquement de 

chevres. Ce fait nous a incites a suspecter le. role de la chevre comme agent 

propagateur de la Q. fever par le transfert qu'elle peut faire a distance de tiques 

infectes. Ce role devant etre naturellement de premiere importance si ces 

animaux etaient receptifs a la Q. fever, Or nous avons pu infecter facilement la 

chevre qui fait une maladie febrile severe au c~urs de laquelle le virus peut 

etre isole du sang; le role de la chevre comme reservoir de virus de la Q. fever 

peut done etre fortement suspecte. Des recherches en cours nous permettront 

de preciser ce point. 

(•) C.R. Soc. Biol., 117, 1934, p. 273. 

(•) Proceed. Soc. exp. Biol. a. Med., !i,2, 1939, p. 553. 

( 6 ) P. BOQUET, Re(,). d'lmmunol., 7, 1942, p. 152; A. PENNER et A. BERNHEIN, J. exp. 

med., 76, 1942, P·. 271. 

(1) Seanc~ du 28 mai 1947, 
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··•Par contre le role du merion comme reservoir de virus est evident. Frappes 
du fait que nous trouvions des Hyalommas non loin des terriers.de merions, 
pous avons pense que peut-etre a l'etat larvaire et a l'etat nymph al ils pouvaient 
parasiter ces rongeurs. Effectivement nous avons capture sur des merions des 
nymphes de Rhipicephalus et des nymphes de Hya]omma. B_ien. que ces 
ixodides ne fussent point infectes, nous avons pense que le merion pouvait 
etre un reservoir de virus, connaissant sa sensibilite au virus de la Q. fever ( 2 

). 

Les ,merions etant peu abondants au moment de nos recherches, nos expe
riences ont ete. peu nombreuses et ne permettent pas d'etablir un pourcentage 
des· animaux naturellement infectes. De ce premier sondage il ressort cependant 
qu'il doit etre eleve dans la region de Goulimine, car sur 3 lols de rates de, 
merions deux souches furent isolees. Une premiere le fut d'un melange de 
2 rates broyees ensemble et inoculees sous la peau de la cuisse d'un cobaye. 
~ " I • • 

- L'incubation de la maladie a ete longue, comrrie il arrive lorsque le virus est 
·pallvre. Or, les rates ·broyees en· suspension physiologique n'avaient ete 
inoculees que plusieurs jours apres le prelevement, et il est possible que 
!'infection• des rongeurs fut ancienne ( 3 

). La deuxieme souche a ete jsolee du 
melange de 4 rates prelevees et broyees dans de mauvaises conditi~ns de 
travail, et le milieu etait legerement putrefie au moment de sa reception. 
Cependant le liquide filtre sur bougie L 2 et inocule au cobaye a la cuisse par 
.voie sous-cutanee, determinait une Q. fever typique, apres_ 10 jours d'incu
bation; les deux souches croisees avec des souches isolee~ de Hyal~rpma 
presentent les unes vis-a-vis des aut,res une immunite totale. 
, -En resume les merions de la region de Goulimine se presentent comme un 
important reservoir de virus de. la Q. fever marocaine. 

I 

A 16" l'Academie se forme en Comite secret. 

L,a, seance est levee a 1 611 45"'. 

L.B. 

(") G. Br,ANq, L.A. MARTIN ~t A. MAURICE, Comptes rendus, 223, 1946, p. 439. 
(~·) R. R. Parkcret E. A. Steinhaus (Pub[. Health. Rep., 58, 1943, p. 523) ont pu 

i·etrouver le· virus clans la rate du coba_ye•infecte a pres 120 jours. 
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ERRATA.-
.l 

( Seance du 12 mai 1947.) 

Nole de M. Panos Grammaticahs·, Sur la structure de q~eiques osotetrazines 
et tetrazanes d' a pres leurs spectres d' absorption : 

Page r 510, ligne 2, 

au lieu de R.C=N.N.CGH5 

I 
R1 C.N=N.C0 H:, 

' au.lieu de R.C.N=N.C,H0 

II 
R1 • C=N, N, CG H;;, 

Page 15u, ligne 4, formule (III),. 

au lieu de R.C=N .NH.C6 H0 

I 
Rt C=O.NH.CGH,,, 

lire 

lire 

lire 

··, ;,, I, .. • ( 

1 ;R C-N N ·C 1--1 •• • - • • Gf_..5 

I I 
R1,C=N.N ;C6 H5 ;· 

~. R:C.N=N.C.H6 

·· II ' 
R~.C.N=N:t6H~. 1 

R. C_'._N: NH. C. H5 

I ·' '.I 
R1 C-N .NH.CoH0 • ,, 

I , 

(Seance du_ 28 mai 194?-) 
1 I/ 

Note de M.· Dimitri Riabouchinsky, Generation et variation de la circulation 
par- I' effet de puits : 

. ' 'I 

Page 1466, 6° ligne, au lieu de vers l'exterieur, lire vers i'interieur; les deu,x lignes 
precedant la derniere, au lieude engendre une circ~l.at/~n autour du corps, s'il ya lie~. 
de la cavite, lire engendre une circulatism autour du corps, s'il y _a lieu, et une circulation. 
au tour de Ia cavite; derniere Iigne, au lieu de sourc~~t~urhillon, lire puits-to~rhilfon. 

' ' 
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